
L'eau de Belfaux et de Payerne
est impropre à la consommation
L'eau provenant des
réseaux de distribu-
tion des communes jr
de Belfaux et de ĵ MLÊ̂ÊIÊm ... -JE \_\_ia______ à _ .
Payerne (réseaux in- HËBÉËSÉ
dépendants) est infec-
tée par une bactérie
d'origine fécale. De-
puis ce week-end,
plusieurs dizaines de
personnes souffrent
de vomissements ou
de diarrhées. L'origi-
ne de la pollution
n'est pas déterminée.
Selon les premières
analyses, les précipita-
tions enregistrées au
cours de ces derniers

HHH^̂ ^^̂ I^̂ ^̂ In^̂ HH Ĥrien. B11 Belf aux ne connaît pas l'origine de la pollution de son réseau d'eau. GD Vincent Murith

La Suisse appliquera les sanctions
de Bruxelles contre la Yougoslavie
La Suisse appliquera partielle- aériens. Berne a en outre déci- livraisons de carburant ne se- Département fédéral des af-
ment l'embargo de l'Union eu- dé d'ouvrir de nouveaux ront pas interdites, a expliqué faires étrangères (DFAE). Les
ropéenne (UE) contre la You- centres d'accueil pour les réfu- hier le conseiller fédéral Jo- contrats de commerce, de
goslavie. Le Conseil fédéral a giés kosovars. L'embargo pé- seph Deiss. Mais de toute ma- courtage, de transport de pé-
émis des réserves sur deux me- trolier décrété par Bruxelles nière, la Suisse n 'exporte plus trole ou de produits pétroliers
sures décidées par les Quinze: ne sera pas appliqué de manié- de tels produits vers la You- seront néanmoins soumis à dé-
le pétrole et les transports re rigoureuse par la Suisse. Les goslavie, a relevé le chef du claration dès cejour. ¦10
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Yougoslavie. Charme
et diplomatie
Si les bombardements se pour-
suivent, l'option diplomatique
reprend du terrain. Les diri-
geants serbes semblent vouloir
mettre fin au conflit , mais les di-
vergences demeurent entre
Russes et Occidentaux ¦ 3

Bilatérales. Nouveau
danger
L'accord conclu avec Bruxelles
n'est pas encore assuré. En ce
qui concerne les transports , la
France menace de mettre son
veto à une signature si le statut
des 40 tonnes n'assure pas un
passage en Suisse. ¦ 7

SAir. Gros achats aux
Etats-Unis
Le groupe SAir, qui possède la
compagnie Swissair, renforce
sa position dans la restauration
aérienne. Hier, il a acquis
Dobbs, le numéro trois mondial
du catering. ¦ 5

PDC. L'accord avec
les radicaux reconduit
Les quelque 290 délégués du
Parti démocrate-chrétien fri-
bourgeois réunis hier soir à
Neyruz ont décidé de recondui-
re leur apparentement avec les
radicaux en vue des élections
fédérales de l'automne. ¦ 13

Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Avis mortuaires 28/29
Radio-TV 30
Météo 40

Voyage. Tour du
monde en deux heures
La place Saint-Marc, la tour Eif-
fel , les chutes du Niagara, les
pyramides en deux heures top
chrono: cette chinoiserie est
une réalité à Shenzhen, un gi-
gantesque parc d'attractions à
une heure de train de Hong
Kong. En dix ans, il a accueilli 50
millions de visiteurs dont seule-
ment quelques centaines d'Eu-
ropéens. Visite guidée. ¦ 21
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Les deux actrices du film de Tim
Robbins, Emily Watson et Susan
Sarandon posant pour les photo-
graphes pendant la projection de
«Craddle Will Rock». Keystone

FESTI VAL DE CANNES

Tim Robbins
chavire pour
Orson Welles
Accueil chaleureux hier à
Cannes pour «Cradle Will
Rock» qui plonge dans l'ef-
fervescence artistique des
années trente à New York.

E NVOY é SP éCIAL

L'esprit unanimiste et l'esthétique
des comédies musicales de Broadway
flottent dangereusement sur «Cradle
Will Rock» de Tim Robbins. Quand
l'acteur des> «Evadés» passe derrière
la caméra , il met en avant sa fibre po-
litique: «Bob Roberts» (1992) révélait
les aspects les plus réactionnaires du
patriotisme américain; «La dernière
marche» (1996) s'érigeait en réquisi-
toire contre la peine de mort. «Cradle
Will Rock» tire de la grande dépres-
sion des années 30 la matière à une
célébration de la liberté d'expression.

C'est à New York que Tim Robbins
recrée une époque propice à réclu-
sion du talent artistique. Au ras du
trottoir , la fille sans abri propose une
chanson contre une piécette. Le musi-
cien famélique se prive de sommeil
pour composer une pièce qui témoi-
gnerait de la misère. Les programmes
d'emploi gouvernementaux permet-
tent à des acteurs au chômage de re-
trouver les planches. Un Orson
Welles juvénile et tonitruant les y pré-
cède. Les industriels s'enrichissent en
répondant aux commandes de l'Italie
et de l'Allemagne. Les voilà mécènes,
tel Rockfeller invitant Diego Rivera à
orner d'une fresque le hall de son
temple du capitalisme.

Dans ces tourbillons de la scène, la
commission des activités anti-améri-
caines s'acharne déjà à démasquer les
relais du communisme. Les mécènes
choisissent de favoriser les artistes
qui s'éloignent des préoccupations
sociales. Privé de théâtre , Orson
Welles parvient quand même à pré-
senter son spectacle dans l'euphorie
générale.
PAS D'AUTOCENSURE!

Sur les 32 millions de dollars du
budget , Tim Robbins en a reçu l'es-
sentiel d'une filiale de Disney. «Je ne
sais pas si l'oncle Walt se retourne
dans sa tombe», dit le réalisateur , qui
n 'ignore pas les orientations poli-
tiques du fondateur de la dynastie. «Je
ne crois pas que le plus grand danger
sur l'art ou la liberté d'expression
vienne de l'industrie. Un cinéaste
américain doit avant toute autre qua-
lité montrer sa capacité à réunir des
fonds. Et les financiers resteront tou-
jours intéressés à produire des films
que les gens ont envie de voir... Le
danger réside plutôt dans l'autocen-
sure. C'est soi-même et les limites que
nous nous imposons qu 'il faut
craindre.»

«Cradle Will Rock» s'achève par
une victoire sur l'adversité. Comme si
l'énergie bon enfant des artistes avait
toujours raison des obstacles. Privés à
tout jamais des films avortés du génial
Welles, nous savons pourtant qu 'il
n 'en est rien...

CHRISTIAN GEORGES/ROC

RUSSIE

Réputé sans amis ni ennemis, Sergueï
Stepachine devient premier ministre
Lassée par des mois de confrontation avec Boris Eltsine, la Douma a approuvé hier la nomination
de Sergueï Stepachine au poste de premier ministre. Il promet une «politique courageuse».
n.- ., ^^- rA r- r. ̂  ^ 

r, r- r. r, ̂ ., ~ .., -r r- arriérés de salaires, de relancer les ac-D E NOTRE CORRESPONDANTE tivités bancaires> rindustrie et ragri.
culture - sans dire trop comment. Il a

Une 
semaine après le limo- aussi promis un renforcement de la

geage-surprise d'Evgeni Pri- lutte contre la criminalité et la cor-
makov, la Russie a un nou- ruption , précisant qu 'il ne voulait
veau premier ministre, pas pour autant devenir un nouveau
Sergueï Stepachine , 47 ans. Pinochet.

Après des jours de tension , la tempe- Le caractère vague de son pro-
rature politique a changé complète- gramme conforte le scepticisme ani-
ment , comme la température tout biant et confirme que les raisons don-
court: ciel bleu et Douma paisible. nées pour justifier le limogeage W~*̂ ŝ ^"' iBrOn se prendrait à douter qu 'il y a d'Evgeni Primakov ne sont que des Jp
quelques jours seulement certains prétextes. Durant huit mois, alors que — JE
annonçaient des chars dans les rues... Primakov insistait sur la lutte contre S» a_U

La docilité de la Douma n'est pas la corruption et avait été freiné par le i
étonnante après la douche froide de Kremlin lui-même, le ministre de flk /^

À
__

samedi , lorsqu 'elle avait été inca- l'Intérieur était Sergueï Stepachine. HL
pable de réunir les 300 voix néces- Un autre héritage de l'ère Primakov si J^L
saires pour ouvrir une procédure de pourrait être remis en cause si les oli- HF ____ \
destitution contre le président Eltsi- garches , et notamment son ennemi HF 

^
«j

ne. De solides rumeurs, sans doute Boris Berezovski. parviennent à faire jH HF AL À ?,
initiées par le Kremlin , laissaient en- un retour en force. L' inattendu vice- fl _W j _ _ _ t  ___ \
tendre que, en cas de rejet de son can- premier ministre , Nikolai Axenenko , HF mc __ \\
didat . le président pourrait en pro- ex-ministre des Chemins de fer est HTJB À-Wposer un autre moins acceptable surtout connu comme une proche de ÊÊ __f _ _ _ _ _ _ _ _ \
encore. Finalement les députés ont Berezovski. Al $0 f f *
préféré «laisser courir» , terminer É n fl Wf M
la session d'été puis partir en va- MERITES UE PRIMAKOV 

W'f p^ Hfcances , avant de lancer leur cam- Dans l'éloge de son prédécesseur , ^H _W J__ \
pagne électorale pour les lég islatives Stepachine a reconnu que Primakov 
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de décembre. avait stabilisé l'économie mais JMBS \w_\W H^ ^Vn'avait pas résolu les problèmes so- I Kfl
UN FAUCON MOU c;aux urgents. Or . la raison officielle ^HM ĵEf BPH|

Ce vote rap ide et clair (293 pour , de son limogeage est l' absence de re- *̂  -^'JP KW55 contre) a été facilité par la person- lance économique. Quant aux pro- J ^M ,
nalité de Sergueï Stepachine. L'hom- blêmes sociaux actuels, ils sont le ré- A
me n'a ni amis ni ennemis. Son passé sultat d'années de réformes bâclées
professionnel , et sa réputation de et de la crise financière d'août 1998 - | fl
«faucon mou» , permettent  de rallier époque à laquelle Primakov était mi- \_ \\ HL JêÊ
bien des voix sur sa personne. Les nistre des Affaires étrangères. ^H HBM Ĥé.  ̂ yJ§communistes n 'ont a priori rien à lui Boris Eltsine vient donc d'offrir à àU s*̂Mreprocher. Les libéraux veulent croire son pays une nouvelle crise, artificiel- ttk ^ ,-d^fqu 'il sera plus audacieux qu 'Evgeni le, qui l'affaiblit intérieurement et ré- 
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Primakov cn matière économi que. duit sa crédibilité à l' extérieur. Selon !¦¦¦¦
Bref , chacun peut prétendre que un schéma désormais classique, une
l'homme a de quoi inspirer confian- période de tension et d'excitement a
ce. Mais on est loin aujourd'hui à débouché sur une rechute médicale.
Moscou de l'ambiance qui avait en- Mardi , le Kremlin a annulé une ren-
touré la nomination d'Evgeni Prima- contre avec le premier ministre espa-
kov en septembre dernier. Le ton est gnol sous prétexte que le président H^^
plutôt à la rési gnation et à la satisfac- russe souffrait d'une pneumonie. Ces ^^Btion d' avoir évité une crise immédia- derniers jours il était apparu le visage H^B^fc-̂te, jusqu 'à la prochaine. bouffi , les gestes lents , t i tubant par- iH^Dans son discours devant la Dou- fois, le discours hésitant et parfois in- HHHHMHJHI
ma, Stepachine a promis de payer les cohérent. NINA BACHKATOV Le nouveau premier ministre russe: sans amis ni ennemis. Keystone

ISRAËL

La formation du gouvernement
est le premier dilemme de Barak
Le nouveau premier ministre est à la recherche de la formule d'alliance
idéale entre le Likoud, les
Désireux de s'appuyer sur une large
coalition , le premier ministre israélien
doit trouver un compromis entre par-
tenaires parfois rivaux. Ehud Barak
fait face à plusieurs dilemmes. S'il in-
tègre les ultra-orthodoxes du Shas (17
députés sur 120) à son cabinet , il risque
de perdre l'appui des formations
laïques (15 députés). S'il y fait entrer le
Likoud, dirigé ad intérim par le mi-
nistre sortant des Affaires étrangères
Ariel Sharon , il risque d'introduire une
cinquième colonne ultranationaliste
qui bloquera toute relance du proces-
sus de paix. En renonçant à l'appui des
religieux ou de la droite , le premier mi-
nistre se retrouverait à la tête d'une
coalition restreinte de centre gauche,
soutenue de l'extérieur par les listes
arabes. Une telle majorité (67 sièges)
suffit largement pour former un gou-
vernement mais pas, selon Ehud Ba-
rak , pour prendre des décisions diffi-
ciles concernant un règlement du
conflit avec les Palestiniens ou la Syrie,
voire un retrait du Liban.

Le premier ministre avait exigé du
chef du Shas, Arieh Déri, qu'il renonce
à diriger sa formation pour que cette

partis ultrareligieux et la gauche laïque
dernière participe au gouvernement.
Le rabbin , condamné pour corruption,
a renoncé à son mandat de député mais
a gardé son poste de secrétaire général
du parti ultra-orthodoxe. Il s'est en
outre lancé dans une virulente attaque
contre la gauche laïque qui exclut toute
association avec le Shas.

Le Likoud n'est pour sa part pas très
chaud pour rejoindre le nouveau gou-
vernement. «Nous n 'avons rien à ga-
gner à occuper quelques strapontins
dans un cabinet dirigé par M. Barak» , a
ainsi déclaré le député Ruby Rivlin. Se-
lon lui, le Likoud doit «accepter le ver-
dict de l'électorat et reconstituer ses
forces dans l'opposition» .

LE PROGRAMME D'ABORD
Tacticien, le premier ministre n'a pas

abattu ses cartes. Il n 'a pas encore révé-
lé quelles alliances il privilégiait , alors
que les responsables travaillistes émet-
taient des avis discordants. Pour
contourner les obstacles, Ehud Barak
doit annoncer la semaine prochaine les
lignes générales de la politique de son
gouvernement et inviter ensuite les
formations intéressées à le rejoindre, a-

t-on appris auprès de son parti? Une
fois son gouvernement formé, Ehud
Barak devra s'attaquer au dossier du
processus de paix. Les Palestiniens ont
déjà pris le devant en annonçant qu'ils
proclameront un Etat indépendant
avant la fin de l'année. Trois semaines
avant les élections israéliennes, l'Auto-
rité palestinienne avait décidé de diffé-
rer une telle proclamation , pourtant
initialement prévue pour le 4 mai 1990
par les accords de paix intérimaires
d'Oslo.

Les Etats-Unis demandent aujour-
d'hui une accélération du processus de
paix, afin de signer un accord définitif
dans les douze mois. Ehud Barak pose
quant à lui quatre conditions: pas de re-
tour aux frontières d'avant 1967, pas
d'armée palestinienne, maintien de la
majorité des colons en Cisjordanie et
maintien de Jérusalem sous souverai-
neté israélienne.

Mais, en visite à Washington, le roi
Abdallah de Jordanie a souhaité que
Jérusalem devienne une «ville ouver-
te». La cité devrait , selon lui , être pla-
cée sous la triple supervision israélien-
ne, palestinienne et jordanienne. ATS

De vifs
affrontements
font des morts

CACHEMIRE

Les affrontements au Cachemire
entre soldats indiens et rebelles ve-
nus du Pakistan ont fait 33 morts au
cours des 12 derniers jours, a annoncé
hier un haut responsable militaire in-
dien.

Ces combats ont fait 12 morts côté
indien et 21 dans les rangs des re-
belles, dans les montagnes longeant
la frontière entre les deux pays, a pré-
cise le gênerai Krishna Pal , le plus
haut gradé au Cachemire.

Sa conférence de presse à Srinagar
rompt une semaine de silence de la
part des autorités militaires au sujet
de ces affrontements , les plus graves
depuis le début de l'année. Des pre-
miers bilans officieux faisaient état
de plus d'une cinquantaine de morts.

«Nous les avons repoussés, mais
dans certains endroits , us campent
sur leurs positions» , a-t-il ajouté. Les
rebelles se sont réfug iés dans des
zones à proximité de Drass et de Tur-
tuk , que ni l'Inde ni le Pakistan ne
contrôlent. L'Inde accuse son voisin
de soutenir les combattants indépen-
dantistes cachemiris. Le Pakistan af-
firme de son côté n 'apporter qu 'un
soutien moral aux rebelles. Il ne s'agit
là que d'affrontements localisés et
«pas d'une guerre» , a affirmé le géné-
ral Pal. L'insurrection des musulmans
du Cachemire a commencé en 1989.
Plus de 17000 personnes ont été
tuées depuis le début du conflit. AP
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Indonésie. Campagne
électorale tendue

Kevstone

J7"i Ouverture hier de la campagne
.•: électorale, en Indonésie. Dans
ffv un peu moins de trois se-
fjj maines les électeurs devront__ "̂i renouveler le parlement. Des¦ 
| élections qui font naître beau-

uEîi coup d'espoir. Pour la première
!*._ fois depuis 1955, des partis, II-

9T brement constitués, sont en
8 lice. Mais le scrutin suscite
« aussi la crainte, celle d'une re-
I crudescence de la violence.
= Pour un début de campagne

dans des conditions nouvelles,
cela s'est plutôt bien passé, sans
heurts majeurs malgré des craintes la-
tentes et des tensions perceptibles. A
Jakarta. on a surtout relevé la forte pré
sence de l'alliance des partis d'opposi-
tion, à peine conclue mardi, pour l'ins-
tant juste en vue d'une coopération
électorale immédiate. Les vraies négo-
ciations viendront ensuite, en fonction
des résultats du PDL de Megawati
Soek Irnoputri , du PAN d'Amien Raïs
et du PKB d'Abdulrahman Wahid. Car
les chefs des oartis démocratiaues. du
mandat national et du réveil national
sont tous trois prétendants à la candi-
dature à la présidentielle qui suivra. Si
l'opinion semble favorable en priorité à
Megawati, la fille du père de l'indépen-
dance aura fort à faire face aux ambi-
tions personnelles de ses alliés de cir-
constance et pour s'imposer sur un
échiauier Dolitiaue mouvant. Pour ces
premières élections générales vérita-
blement ouvertes avec près d'une ein
quantaine de formations en lice, on
s 'accorde à donner le Golkarde l'ex-
président Suharto et de sons succes-
seur Habibie grand perdant, mais en
Indonésie comme ailleurs, il est tou-
inurs nlus facile) de s 'accorder contre
un homme ou un parti qu'en faveur
d'une stratégie d'avenir définie et les
moyens de la concrétiser. Les Indoné-
siens en font l'apprentissage, tandis
que dans les régions travaillées par des
courants séparatistes, comme Timor-
Oriental, Aceh, les Molluques ou l 'Irian
.lava l'indifférence semble orévaloir.
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ALGÉRIE. Sept personnes
assassinées
• Sept personnes, dont six enfants, ont
été assassinées et deux autres blessées
dans la nuit de mardi à mercredi dans le
département de Médéa , à 120 km au
sud d'Alper. Ce massacre serait dû aux
islamistes. Les assaillants ont égale-
ment enlevé trois femmes, selon des té-
moignages recueillis par téléphone de-
puis Alger. En outre, quatre militaire s
ont été blessés par l'explosion d'une
bombe alors qu 'ils poursuivaient les as-
„„;iu.,t,. ATÇ

ÉTATS-UNIS. Poursuites contre
Demjanjuk relancées
• Le Département américain de la jus-
tice a annonce hier qu 'il avait relancé
ses procédures contre John Demjanjuk,
visant à déchoir de sa nationa lité celui
nui fut accusé d'être un ancien gardien
de camps d'extermination nazis. Le Bu-
reau des enquêtes spéciales vient ainsi
de déposer une nouvelle plainte à Cle-
veland, ville où il réside. Extradé en Is-
raël en 1986, Demjanjuk avait été
condamné à mort en première instance
«., 1000 AP

ANGLETERRE. Les rejetons
illégitimes de la noblesse
• Ce ne sera peut- être ja mais un best-
seller. Mais dans les haute s sphères de
la société britanni que , nul doute que
chacun parcourra avec avidité le ma-

I J_ r» 1 ....*, l" .»»^c:tr\r*rrit i*» Krifan.
IUH-1 Ut IJUIIW. >^W» ' ."....~— — "- ~' ......

nique. L'ouvrage recense désormais les
rejetons illégitimes des nobles du
Royaume Uni. L'historien David Star-
key estime que la nouvelle édition est la
«combinaison d'un bon marché publici-
taire , d' une par t , et de la nécessité d'af-
c . i ;. , i ;.. ; Ao l'antre» AP

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

La diplomatie, la séduction tentent
de prendre la force de vitesse
Qu'ils se proclament vainqueurs ou se sentent acculés, les Serbes font un pas vers le tapis
vert. Londres redoute une lenteur fatale au retour des réfugiés mais reste seule.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

«^k T" ous sommes déjà morale-
Hk I ment vainqueurs et je suis
I ^^| 

sûr que nous le serons aussi
^1 militairement... Une inter-

JL l vention terrestre n'est pas à
exclure quoiqu 'elle soit momentané-
ment improbable car les stratèges oc-
cidentaux savent ce qui les attend en
Yougoslavie.» Vojislav Seselj, vice-
premier ministre ultranationaliste
du Gouvernement serbe, estime que
sa patrie a prati quement «battu
l'OTAN» qui le bombarde depuis
près de deux mois. Alors que l'Allian-
ce tergiverse sur la suite de l'opéra-
tion , que Russes et Occidentaux
peaufinent fiévreusement un com-
promis diplomatique, Belgrade a ten-
du hier un rameau d'olivier à l'envoyé
de Moscou venu sonder ses inten-
tions. «Nous sommes ouverts au dia-
logue sur les principes du G-8 - pays
industrialisés et Russie - malgré cer-
taines réserves», a déclaré un norte-
parole des Affaires étrangères. La
Grande-Bretagne , qui préconise un
engagement rapide au sol afin de ne
pas laisser le président Milosevic dic-
ter un tempo trop lent pour la rentrée
d'un million d'Albanais au Kosovo
avant l'hiver se retrouve hien seule

SORTIR DU CONFLIT
Le leadership serbe manifeste de

plus en plus sa volonté de sortir du
conflit. Il a envisagé lundi de créer un
ministère des réfugiés car «la norma-
lisation de la situation dans la provin-
ce» permet d'accélérer la solution des
«problèmes humanitaires causés par
la euerre» . Il rouvre le Kosovo aux or-
ganisations d'entraide et à la presse.
Celle-ci découvre avec surprise des
dép lacés que la police retient de par-
tir , voire informe d'un retour pro-
chain. Un analyste belgradois n 'hésite
par à parler d' «opération de charme»
quand «le travail est terminé» , la gué-
rilla indépendantiste dispersée et la
présence albanaise réduite à moins
d'un million. Les réfueiés. oui arrivent

Le secrétaire général de l'ONU, Kofi
auprès des réfugiés. Keystone

encore en Macédoine, se plaignent c
néanmoins du manque de nourriture I
et Hec mîilluaic traitements

Mais la séduction procède aussi de
la nécessité, selon un autre observa-
teur yougoslave. «Si l'OTAN a fait un
erreur de calcul , le régime s'aperçoit
qu'il a sous-estimé sa détermination.
Nous sommes désespérés.» Les des-
tructions sont énormes. Les cadavres
de soldats ramenés du Kosovo au
cours des dernières semaines inquiè-
tent la population. Des manifesta-
tions viennent de se produire dans les
villes de Krusevac, Âleksandrovac et
Cacak. «Malgré le fléchissement des
Grecs, des Italiens et des Allemands,
je ne vois pas d'issue rap ide. Car Mos-
cou et Milosevic ne veulent pas négo-
cier sous les franoes et l'OTAN refuse

i Annan était hier en Macédoine

d'arrêter sans garantie» , soupire le
Beleradois.
LES DIVERGENCES

La Russie et les Occidentaux diver-
gent non seulement sur l'interruption
des bombardements mais aussi la
composition de la force de paix pré-
vue par le G-8, avec le retrait des
troupes serbes et le retour des réfu-
eiés. Mais, selon les experts militaires.
le contingent -jusqu 'à 50000 soldats
dont l'OTAN revendique la maîtrise
- devrait être défini sous peu et dé-
ployé en août pour accompagner les
déplacés avant l'hiver. Londres a été
froidement reçue par les autres Alliés
en proposant d'aller de l'avant sans le
feu vert de Moscou et Belgrade.

permissif». L'armée yougoslave, selon
l'Alliance, fortifie ses positions pour
cette éventualité.

Mais, tout en signalant mardi
qu '«aucune option» n'est exclue, le
président Clinton ne promet guère de
se rallier au chef de la diplomatie bri-
tanni que qui arrive aujourd'hui à Wa-
shington. «L'administration américai-
ne devra rhnisir Han ç les den -v
semaines à venir entre la victoire de
Slobodan Milosevic et un engage-
ment au sol», estime Dana Allin à
l'Institut international d'études stra-
tégiques. Il y a certes diverses possibi-
lités entre deux. «Mais toute conces-
sion, même symbolique comme le
maintien de quelques centaines de
soldats serbes, dissuadera les réfugiés
de rentrer.» L'analyste «redoute le
pire» si la recherche du compromis
devait signifier «que l'OTAN n'est
pas prête à faire tout ce qu 'il faut
pour gagner» . VéRONIQUE PASQUIER

BOB DENARD ACQUITTÉ DE L'ASSASSINAT DU PRÉSIDENT ABDALLAH. L'ancien mercenaire Bob De-
nard, 70 ans, a été acquitté hier par la cour d'assises de Paris de l'assassinat en 1989 du président comorien
Ahmed Abdallah. L'avocat général avait requis mardi à son encontre 12 à 15 ans de réclusion criminelle. Ce ver-
dict a été accueilli par les applaudissements de la famille et des amis de Bob Denard, tandis que fusaient des
cris du public, notamment composé de Comoriens. «Assassins! Assassins!», «Justice colonialiste!», a-t-on en-
tendu. Dominique Malacrino, un des lieutenants de Bob Denard et coaccusé de l'assassinat du président Ab-
dallah, a également été acquitté à l'issue d'un délibéré d'un peu plus de quatre heures. AP/Keystone
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Bombardements
Au 57e jour de l'opération de l'OTAN
en Yougoslavie, les bombardements
sur le Kosovo et dans le sud de la
Serbie ont fait six morts hier et pro-
voqué des dégâts matériels impor-
tants, selon les médias officiels you-
goslaves. LOTAN avait ralenti ses
frappes depuis la veille en raison
des mauvaises conditions clima-
tiques. Selon l'Alliance, il y a eu 425
sorties mardi, mais seules 58 ont
imDliaué des bombardements.
L'agence officielle Tanjug faisait
quant à elle état de nouveaux bom-
bardements hier: à Gnjilane, ville ko-
sovare à 40 km au sud-est de Pristi-
na, les frappes auraient fait quatre
morts. A Istok (nord-ouest), le bom-
bardement d'une prison aurait tué
deux détenus et fait trois blessés.
Quatre personnes ont été blessées
par un tir de missile à Pee, dans
l'ouest du Kosovo, où la banlieue de
Prizren a également été prise pour
cible. aioute Taniua. AP

Démission du
gouvernement

PAVC.RAC

Crise politique aux Pays-Bas. Le gou-
vernement néerlandais a démissionné
en bloc hier , la coalition au pouvoir
ayant éclaté lors d'une amère bataille
sur l'opportunité de donner aux ci-
toyens le droit de se prononcer par ré-
férendum sur certaines décisions gou-
vernementales.

présenté la démission de son équipe à
la reine Beatrix en fin d'après-midi.
M. Kok n'a pas dit s'il formerait un
nouveau gouvernement , mais il a lais-
sé entendre que des élections législa-
tives antici pées seraient nécessaires
pour résoudre la crise. «Les électeurs
doivent avoir leur mot à dire», a-t-il
dit. Le chef du gouvernement , la reine
et lec nnrtic nnlitinnec rtnivent s'en-
tretenir dans les prochains jours de la
question.

«En raison de la situation , les mi-
nistres (...) ont décidé de démissionner
conjointement» , a écrit le Premier mi-
nistre dans sa missive à la reine , après
une réunion d'urgence du gouverne-
ment qui avait duré presque toute la
journée mais a été marquée par l'échec
des nnnrnarlers avec l'un des narte-
naires de la coalition , les Démocrates
de D66 (centristes). Plus tard , dans un
discours au parlement retransmis à la
télévision , M. Kok a évoqué «une pilu-
le amère et une perte terrible».

La crise a en effet été provoquée par
un projet de loi cher aux Démocrates,
qui avaient annoncé qu 'ils quitteraient
le gouvernement en cas de rejet de ce
projet surnommé du «référendum cor-
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Cours sélectionnés HH B| NPSBMBBni
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8.05 8.04

17 43 17 29 Fonds de placement des Banques Cantonales

18.05 19.05
ABB n 444.5 442
ABB p 2210 2208
Adecco p 760 759 d
Agie Charmilles n 136 140
Alusuisse-Lonza n 1806 1812
Ares Serono p 2261 2235
Ascom n 570 569
Ascom p 2822 2795
ATEL n 940 950
Attisholz n 916 915
Bachem n-B- 2390 2325
Bâloisen 1190 1180
BB Biotech p 495 499
BBMedtechp 138 137
BCV p 473 471
Belimo Holding n 430 430
Bernoise Ass. N 690 68G
BK Vision p 309 312
Bobst n 950 910
Bobst p 1890 1849
Bon Appétit n 960 941
Bondpartners p 990 d 990
Christ n 495 500
Ciba SC n 117 116.5
Cicorel Holding n 307 305
Cie Fin. Michelin p 653 641
Cie Fin. Richemont p 2380 2365
Cie Fin Tradition p 105 105
Clariant n 741 740
Crossair bi 355 355
Crossair n 919 910
CS Group n 269 276
Danzas n 575 d 575 d
Disetronic p 4095 4095
Distefora Hld p 191.5 204
Edipresse p 449 430 d
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7265 7240
Escor p 41.5 41.5 d
Esec p 1230 1235
Feldschl.-Hûrli n 545 560
Forbo n 627 630
Fotolabo p 470 d 470 d
Galenica -B- n 755 755
Gas Vision p 670 670
Georg Fischer n 520 517
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 4421 4490
Helvetia-Patria n 1225 1225
Héro n 189.5 d 189.5 d
Hero p 765 755 d
Hilti bp 1125 1117
Holderbank p 1879 1947
Jelmoli n 296 294
Jelmoli p 1490 1490
Julius Baer Hld p 4850 4877
Kaba Hold n 850 848
Kardex p 426 425 d

Les 10 plus fortes hausses

MOB N 62.5
Physique P 19.8
Gavazzi -B- P 16.8
Distefora P 6.5
BIG Star P 4.8
Holderbk N 4.7
Golay-Buchel PS 4.5
Creinvest P 4.4
Elma Electronic N 4.2
Leclanche N 3.9

Keramik p 455 46C
Kûhne & Nagel p 1140 d 1140
Kuoni n 5680 5750
LEM Holding p 275 270
Lindt n 38490 3860C
Lindt p 39500 40295
Loebbp 302 310
Logitech n 217 215
Micronas n 158 159
Mikron n 360 365
Motor Columbus p 3042 3047
Môvenpickn 170 174
Nestlé n 2853 2871
Nextrom Hold p 240 d 242
Novartis n 2225 2230
Novartis p 2231 2237 c
Oeriikon-Bûhrle n 220 220.5
Orior Holding p 620 d 620 d
OZ Holding 1375 1384
Pharma Vision p 1033 1016
Phoenix Mécano p 751 750
Phonak Holding 1850 1850
PubliGroupe n 880 885
Réassurances n 2998 3039
Rentenanstalt p 978 985
Rieter n 900 900
Roche bj 17000 16700
Roche p 26995 26545
SAIA-Burgess n 390 399
Sair-Group n 341 344.5

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision j
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied
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Cotées en Su
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Golc
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola

2655
288
960
365

1650
230.5
1040
531

174.5
477.5

600
399.5

351 d
3845

301 d
32.75
2490

923

526
175
477
601

396.5
335 c

3810
301 c

32.85
2500
905

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
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Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

Franc suisse Compaq Computei
69 d 72.45 Daimler Chrysler

32.55 34 Disney
130 132 DowChemica l
54 54.5 Du Pont

48.4 48.45 Eastman Kodak
185 186.5 Exxon

437.5 437.5 Fluor Corp
184 185 Ford Motor
102 101.75 General Electric

90.3 88.9 General Motors
27 26.45 Gillette

62.9 60.75 Hewlett-Packard
4.05 395 IBM

91 d 91 d Intel
59.8 57.9 McDonald's
1068 1040 Merck

64.55 66.05 Microsoft
26.1 26.4 Morgan J. P

90 87.75 PepsiCo
144.25 140 Philip Morris
102.75 103 Sun Microsystems

145 140 d Texas Instrument
47.15 47.65 United Helath.

143.25 139.75 United Techn.
55 d

84.55 87 Allemagne
198 191 Adidas

104.25 103.75 Allianz
21.25 21.15 BASF
40.6 42.45 Bayer

51 d 53.6 d BMW
87.7 88 Commerzbank
159 158 Daimler Chryslei
121 130 Deutsche Bank
488 502 Hoechst

68.35 68.2 Linde
64.5 62.5 Mannesmann

90 d 90 d SAP
359 356 Schering
82.5 84.6 Siemens
88.5 88 Veba
927 906 Viag

48.15 48.55 d VW
59.7 61.05

52.55 52.4 d France
204.75 206.5 AIR France

16.75 16.5 Air Liquide
56.3 56.5 Alcatel

174.75 170.5 Carrefour
47.4 48 Elf Aquitaine
58.5 59 Group Danone

139.25 138.25 L'Oréal
82.8 82.1 LVMH
525 555 Michelin

172.75 167.5 Neopost
109.25 107.5 Renault

138 135 Saint-Gobain
252.5 d 255.5

99 95 Pays-Bas
165 167.5 ABN Amro
107 106 d Aegon

49.75 50.2 Ahold
103 100 Elsevier

90.15 92.9 ING Groep
725 d 745 d Philips Electre

100.25 101 Royal Dutch
101.5 102 Unilever

88.5 81.75 d
Grande-Bretagne

Dollar British Airways
124.38 124.63 British Petroleum
62.56 64.06 British Telecom
59.13 58.50 Cable & Wireless
43.69 44.44 Glaxo Wellcome
68.75 68.44

Euro
102.10
273.30

39.00
37.22

674.00
49.80 d
89.00
52.55
42.65

580.50
119.85
375.00
107.10
68.30
56.47

1107.00
62.50

Euro

103.00
272.00

38.00
36.25

655.00
50.00
87.00
54.51
43.01

573.00
120.80
400.00
105.20
67.00
58.41

1062.00
63.25

16.13 16.09
146.50 148.20
115.00 118.30
123.00 125.60
133.30 136.50
245.00 205.70 d
565.50 578.00
265.50 267.00
42.50 42.97
18.00 18.50
40.44 39.51

154.00 147.60

Euro
20.60 21.35
81.00 82.15
33.20 33.60
13.15 13.20
50.85 53.15
86.65 86.30
51.85 51.15

562.00 584.00

Livre

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 99.30
1) Swissca Bond Int'l 102.25
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1073.36
1 ) Swissca Bond Invest USD 1027.68
1) Swissca Bond Invest GBP 1288.71
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1172.64
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 269.45
1) Swissca Sm.&Mid Caps 199.95
1) Swissca Europe 229.85
1 ) Swissca Asia 90.85
1) Swissca America 239.75

Les 10 plus fortes baisses

Cl COM SA
KW Brusio PS
Bobst N
Calida N
Hottinger Zuer
Bohemia P
Saurer N
Golay-Buchel
Nextrom
Metallw H PS

-14.1
-7.2
-4.2
-4.2

P -4.1
-4.C
-3.4
-3.2
-3.2
-3.1

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

36.0C
134.75
223.8C

1259.78
1457.24
1653.65
1920.79
2379.04

4775.0C
500.0C
368.0C

Les 10 plus forts volumes

CS Grobp N
UBS N
Novartis N
Zurich Allied N
Sairgroup N
Ciba SC N
Swisscom N
Nestlé N
Swiss RE N
Distefora P

1017485
494434
187005
170469
115855
109903
71020
70776
54457
39457
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MAZOUT
Mazout Prlz par 100 Ulrn
3000-5999 litres 29.60. -

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

s us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.72
120.30
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

40.16
11695.91

842.11
7843.14
134.91

2466.09

BilletsDevises
La Banque

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

Acheté

1.4883
1.014

81.2366
24.2219

-.821
-.9549

11.5466
3.9387

72.0989
1.194

1.5888
-.4785
2.4085
-.7925

Vend

1.5168
1.034

82.4893
24.5954

-.833
-.9696

11.7247
3.9994

73.2106
1.218

1.6134
-.5075
2.4555
-.8047

Achète

1.47
- .98

80.88
23.93

-.8
-.93

11.38
3.88

71 .38
1.17

- .46
2.37
-.74

Vend

1.54
1.06

83.12
25.07

-.85
1.-

11.88
4.05

74.12
1.27

-.53
2.49
-.85

0r-$/once
0r-Frs/kg
vTenell 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkkel

SRG SSR idée suisse
Avec le soutien de

*%ËL Département des affaires culturelles du canton de Fribourg
f

bTERÎE â*- .̂̂
MPNDE i-Srl mmm

L̂a\Àf e"ix.™!!i"'?m'.

I r  Banque Cantonale CABLECOM
L»J de rribouig f, ;!( g_^^t,

RTSR - société régionale de SRG SSR idée suisse

Organisé par

SRT Fribour
Société de radio et télévision du canton de
Fribourg, membre de la RTSR
SRG SSR idée suisse

Quelle est votre vision du canton de Fribourg
à la veille du troisième milllénaire?
Comment raconter Fribourg en deux minutes
par l'image et le son?
Culturelles, économiques, politiques,
touristiques ou ethniques, les réalisations
devront marier originalité, qualité, technique
et esthétisme.
Ce concours est ouvert à tous les résidents du canton,
sans limite d'âge

Pour obtenir le règlement et la fiche d'inscription, retournez
ce coupon à SRT Fribourg CP 808 1701 Fribourg.
Date limite pour l'envoi des cassettes 30 septembre 1999

Nom/prenom

Adresse



Querelles autour
des labels
Les exploitants s 'affrontent
aux écologistes.
Décidément , les organisations de pro-
tection de l' environnement et les ex-
ploitants du bois ont de la peine à
s'entendre sur la gestion écologique
des forêts. Il y a quel ques semaines,
s'est achevée en Allemagne la pre-
mière foire des produits du bois certi-
fiés FSC: une cinquantaine d'expo-
sants, 30 pays représentés , et de belles
perspectives commerciales à la clé.
Une manifestation patronnée par des
organisations écologistes. Au même
moment , les représentants de l'indus-
trie du bois de dix-sept pays euro-
péens, dont la Suisse, lançaient , égale-
ment en Allemagne, leur propre label
écologique, le Pan European Forest
Certificate.

Le but est pourtant identi que: assu-
rer aux consommateurs qu 'ils achè-
tent du bois et des produits dérivés
(meubles, charpentes , parquets , brico-
lage) qui respectent la santé des fo-
rêts. Mais les initiateurs semblent
vouloir continuer leur querelle de
chapelles, entre les organisations éco-
logistes d'un côté (WWF, Greenpeace
et Pro Natura pour les plus impor-
tantes) et les industriels du bois de
l'autre. Les première s disqualifient
l'initiative d'un label européen des
exploitants pour deux raisons: il ne
s'appli que pas à l'ensemble des forêts
de la planète , le contrôle pour la certi-
fication ne serait pas indé pendant.

A l'inverse , les seconds estiment
que ce label est avant tout conçu pour
la protection des forêts trop icales. On
ne saurait app liquer les mêmes cri-
tère s en Indonésie et en Amazonie
que dans les Vosges, les Alpes ou le
Jura. Au fond , les exp loitants n 'accep-
tent pas le diktat des organisations
écologistes.
COMPLOT POUR LA MALAISIE

Fondé en 1993, le FSC regroupe
des associations de consommateurs,
de producteurs , d'écologistes et des
populations directement concernées.
Au plan mondial , 10 millions d'hec-
tares dans 25 pays arborent ce label.
Ces dernières années, la demande de
bois trop icaux a sensiblement dimi-
nué sur des marchés importants com-
me le Japon ou la Corée du Sud. La
demande , davantage écologique en
Europe et aux Etats-Unis , devait ren-
forcer les chances d'un label interna-
tional , estime le FSC.

Aujourd 'hui , cette opportunité
s'estompe quel que peu. Les Malai-
siens, par exemple , qui sont parmi les
princi paux exportateurs de bois, dé-
noncent un comp lot pour introduire
des standards étrangers en Asie et
barrer l' accès de leurs produits aux
marchés occidentaux.
SUISSE AU PREMIER RANG

En Suisse, l'Association de l'écono-
mie forestière (EFAS) a déjà présen-
té son label «Q», pour qualité suisse,
en 1997. Pour être certifiées , les entre-
prises doivent répondre aux critères
des normes ISO, de la série 14000 no-
tamment pour la gestion de l'environ-
nement , ou avoir été examinées par
les associations professionnelles.
«Dans notre pays, les propriétaires de
forêts (ils sont '250000 pour 1,2 mil-
lions d'hectares) et l'ensemble de la
filière du bois travaillent pour la pé-
rennité de la forêt depuis p lus de 100
ans», estime Marc-André Houmard.
président de la Conférence suisse de
l'économie du bois, l'association faî-
tière qui réunit les propriétaires et
l'industrie de transformatio n.

Au classement de la gestion du-
rable , la Suisse est au premier rang
européen , c'est le WWF International
lui-même qui le disait en 1998! Si les
consommateurs sont les arbitres en
bout de chaîne , ils doivent d'abord
voir clair dans la forêt des labels.

Migros a opté pour le label du FSC.
On v trouve du charbon de bois certi-
fie de Pologne et des meubles fabri-
qués avec divers bois européens.
«Nous achetons partout et FSC est un
label internat ional  accepté par les or-
ganisations non gouvernementales.
Pour nous, c 'est le label le p lus impor-
tant. Un label suisse équivaudrait  à
faire du protectionnisme», exp li que
Walter Staub. respon sable de l 'infor-
mation «environnement» . Dès 2005,
Migros a promis de ne vendre que du
bois labélisé «FSC».
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AVIATION

Le groupe SAir se renforce dans la
restauration aérienne aux EtatSr-Unis
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Avec le rachat du numéro trois du catering, Gâte Gourmet voit ses parts de marché augmenter de
12-13% à près de 25%. SAir diminue ainsi sa dépendance à l 'éga rd du transport aérien.

W______ \_ \___WÊ -̂
rf^  ̂ ___ t____W^-*mWL *****£_? ¦mUf

m̂*û-mm K̂____ w* ¦•-**. t̂e~~ _ ¦
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SAir 
achète Dobbs, numéro trois

mondial du catering, pour 78C
millions de dollars (1.1 milliard
de francs). Filiale de Sair qui pos-
sède la compagnie Swissair, Gâte

Gourmet détiendra après cette acquisi-
tion un quart du marché mondial de la
restauration aérienne. Elle se voit en
outre servir le marché américain sur un
plateau.
TRES COMPLEMENTAIRES

«Nos chances de nous imposer au-
près des compagnies américaines
vont nettement s'améliorer» , a com-
menté hier le patron de Gâte Gour-
met Henning Boysen. «Nous mainte-
nons provisoirement le nom de
Dobbs aux Etats-Unis, mais nos acti-
vités de catering seront à terme toutes
réunies sous la marque Gâte Gour-
met», a-t-il précisé devant la presse à
Zurich.
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La restauration aérienne est plus lucrative que la vente de billets d'avion

Les activités des deux sociétés sont
très complémentaires d'un point de vue
géographique. Dobbs et Gâte Gourmet
ne sont présentes ensemble qu'en
Grande-Bretagne, où les effectifs (4500
personnes pour les deux sociétés) se-
ront réduits. Ce sont très clairement
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Keystone

moins de mille emplois qui seront sup-
primés, a précisé Philippe Bruggisser,
patron de SAir. Une fois Dobbs inté-
gré, Gâte Gourmet comptera quelque
25 650 employés dans le monde.

Sa part au marché mondial passera
de 12-13% à près de 25%. LSG Sky

Chefs, numéro un du marché, détient
29%. «Que nous soyons le numéro un
ou deux n 'est pas l'essentiel. Nous
avons effectué cette acquisition pour
atteindre la masse critique. Le point im-
portant , c'est que nous gagnions de l'ar-
gent pour nos actionnaires», a com-
menté Philippe Bruggisser.

Les responsables de SAir n'ont pas
de doute à ce sujet. «Dobbs est une per-
le», a assuré le président du conseil
d'administration Hannes Goetz. Sa
marge d'exploitation s'élève à 9%.
contre 6% pour le groupe SAir. Cette
différence montre aussi l'intérêt qu'a
SAir à se libérer de sa dépendance à
l'égard du transport de passagers: une
activité très cyclique.

«Ce qui varie, ce n est pas le nombre
de passagers, qui augmente sans cesse,
mais le prix des billets qu'ils acceptent
de payer», a expliqué Philippe Bruggis-
ser. «Les activités non aériennes, telles
que le catering, ne sont pas influencées
par les variations du prix des billets
d'avion», a-t-il noté. Après l'acquisition
de Dobbs, elles représenteront 58% du
chiffre d'affaires de SAir. contre 42%
auparavant.
PLUS LUCRATIFS

Le rachat de la société de Memphis
(Tennessee) s'inscrit dans la stratégie
générale de SAir qui consiste à étendre
ses activités non aériennes. Fin avril , le
groupe a déjà annoncé un développe-
ment de ses activités de fret par la créa-
tion d'une coentreprise avec le trans-
porteur bâlois Panalpina.

Autant d'opérations qui permettent
à SAir de regagner le terrain perdu
dans le transport de passagers en se dé-
veloppant dans des secteurs plus lucra-
tifs, a commenté un courtier. Les ac-
teurs de la bourse ont d'ailleurs salué
l'opération. Le cours de l'action SAir a
augmenté hier de 0,6% à 343 francs,
après avoir sensiblement augmenté la
veille.

L'intégration de Dobbs entraînera
toutefois une dilution de 3 ou 4% du
rendement par action dans les 18 pre-
miers mois. Le rachat sera réalisé à
court terme au moyen des liquidités et
des limites de crédit existant , ainsi que
de l'emprunt obligataire en euros pré-
vu. A moyen terme, des désinvestisse-
ments seront effectués dans les do-
maines non stratégiques du groupe.
«Une hausse du capital est possible,
mais rien n'a encore été décidé», a pré-
cisé Philippe Bruggisser. ATS

SMART. Pas de bénéfice avant
2005
• La filiale de DaimlerChrysler pro-
duisant la Smart ne réalisera vraisem-
blablement pas de bénéfices avant
2005, a déclaré hier le patron de cette
entreprise. Depuis le lancement de ce
véhicule , l' automne dernier , Daimler-
Chrysler a dû revoir à la baisse ses
prévisions de vente. S'adressant à des
journalistes , Lars Brorsen , qui diri ge
MCC Smart GmbH, a dit que la pre-
mière phase de production devrait
s'étendre jusqu 'à 2005. Au cours des
cinq prochaines années, la Smart à
deux places sera vraisemblablement
introduite dans d'autres pays euro-
péens et son infrastructure de distri-
bution sera améliorée. Reuters

VAUD. Orange crée 150 emplois
•L'exploitant de réseau pour télé-
phones mobiles Orange Communica-
tions a ouvert hier deux centres d'ac-
tivité à Bussigny et Crissier. Quel que
150 emplois y seront créés d'ici à la
fin de l'année. A moyen terme, le
groupe devrait employer en Suisse un
millier de collaborateurs. Le centre de
Bussigny, qui s'occupera du service a
la clientèle , devrait compter cent col-
laborateurs d'ici à la fin de l'année,
puis 200 jusqu 'à fin 2000. Le centre
techni que de Crissier emploie actuel-
lement 50 personnes, auxquelles
s'ajouteront une vingtaine d'ici à l'an
2000. Orange entrera à fin juin sur le
marché de la téléphonie mobile. ATS

Au pas de charge
Le groupe SAir a acquis quasiment triplé le de, contre une bonne
le quart du marché du nombre d'exploitations. vingtaine à la fin 1993. Le
catering mondial au pas La filiale de la plus gran- catering regroupe toute
de charge. Depuis le re- de compagnie d'aviation les activités de ravitaille-
groupement des activités suisse sert 300 000 re- ment en nourritures - les
de restauration des com- pas à bord par jour, soit fameux plateaux-repas -
pagnies d'aviation dans 109 millions en 1998. et boissons aux compa-
sa filiale Gâte Gourmet Plus de 200 compagnies gnies aériennes. La cuisi-
en 1993, SAir a plus que en sont clientes. Gâte ne se fait au sol, dans les
doublé le chiffre d'af- Gourmet possède 78 ex- pays où sont desservies
faires de ce secteur et ploitations dans le mon- les compagnies. ATS

CAFÉS-RESTAURANTS

Les gardiens de la concurrence
enquêtent sur le prix des boissons
Les prix font l 'objet d'une recommandation. Ce qui peut constituer une entrave
à la libre concurrence. Les patrons des cafés-restaurants contestent.
La Commission de la concurrence
(ComCo) a ouvert une enquête sur les
recommandations de prix des associa-
tions cantonales romandes de Gastro-
suisse, à l'exception de celle de
Neuchâtel, Ces recommandations
semblent avoir entraîné une hausse du
niveau général des prix des boissons.

En vigueur depuis le 1" janvier
1999. ces prix recommandés peuvent
constituer une restriction à la concur-
rence au sens de l'article 5 de la loi sur
les cartels , a indi qué hier la ComCo.
Publiées en novembre dernier , les
listes de prix recommandés pour les
boissons servies dans les cafés-restau-
rants devaient entrer en vigueur le 1er

janvier 1999. en même temps que la
hausse de la TVA.

Dans son enquête préalable , la
ComCo a constaté une augmentation
du niveau général des prix des bois-
sons en Suisse romande, en particulier
du café. La hausse dépasse largement
celle de la TVA.

Les nouvelles investigations de-
vront établir si ces indices sont vérifiés
dans les faits. Elles devront également
examiner si les recommandations des
associations concernées constituent
effectivement des accords illicites au
sens de la loi sur les cartels.

LES CAFETIERS CONTESTENT
«On peut douter de la véracité des

résultats de l' enquête préalable» , af-
firme Myriam Marquant , juriste à la
Société des cafetiers, restaurateur s et
hôteliers genevois. La ComCo a pro-
cédé en envoyant dix questionnaires
dans chacun des cantons romands, a-t-
elle assure.

«Genève compte quelque 2000 dé-
bits de boissons et la Société des cafe -
tiers n 'a communiqué que 600 à 700
recommandations de prix l'automne
dernier. On ne peut guère nous repro-
cher de faire les prix à nous seuls.
Nos prix se fondent par ailleurs sur
une enquête effectuée auprès de

nos membres, ce n'est pas nous qui
les avons formés», explique Mmc
Marquand.

«La concurrence fonctionne, le prix
du café varie d'un établissement à
l'autre» , affirme Tobias Zbinden , pré-
sident de Gastro Fribourg. L'associa-
tion avait recommandé l'automne
dernier de faire payer entre 2,90 et 3
francs le petit noir. «Mais la dernière
recommandation remontait à 1995»
précise M. Zbinden , qui assure que le
café coûte souvent moins cher dans
les districts périphériques, comme la
Glane et la Veveyse.

En Suisse alémanique , la société
suisse des cafetiers (Schweizer Cafe-
tier Verband) a publié en décembre
1998 un prix de référence pour le
café , note la ComCo. Toutefois, l'en-
quête préalable n'a pas donné d'in-
dices d'une restriction notable à la
concurrence et sera donc close sans
autre suite.

ATS
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^^^Hra^^K^^HConçu pour les courbes. Et les lignes droites. Dans le nouveau coupé Série 3, la puissance et

la beauté s'unissent pour mieux vous séduire. Découvrez, lors d'une course d'essai, le caractère
athlétique et l'élégance de ce coupé sport. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Emil Frey SA Genève Dimab SA w
Garage de la Sarine, Marly Payerne t̂ktXWRoute de Fribourg 11 La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/439 99 00 Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire

L'industrie _̂§graphique WWW
enrichit votre vie.

Homme- BOUTIQUE
orchestre LA FARFOUILLE
tous styles, dépôt-vente

mtST VÊTEMENTS
cagnottes, bals. Seconde main
soirées diverses. Avry-Bourg
« 079/301 44 43 tr 026/470 23 60

32-324 664 17-382137

Les prix les plus bas

REMORQUES
sur toutes nos

de 600 à 3500 kg
EXPOSITION à l'INTÉRIEUR

800 m! sur 2 étages
Ouvert du lundi au dimanche

d e 9 h à  18 h-©079/217 45 10

, —--^T^PT^r,I.
Service entretien et pièces détachées

Montage d'attelages

]SMM@130LQH3

A COURTEPIN
A louer dès le 1" juillet 1999

dans immeuble neuf

2!6, 3%, 4!£,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

n 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
17-379101

fURSY AÉA
Clos-Saint-Pierre B2 ^=r

Vk pièce: dès Fr. 358.-
3% pièces: dès Fr. 615.-
+ charges

subventionné, très moderne et lumi-
neux, grand balcon côté ouest.

Entrée: à convenir.
à^  ̂m Avenue Gérard-Clerc

T^̂ N|| 
1630 Romont SB

I I II I l\^H 026/651 92 51 
R

•̂ ^̂ ^̂ ^H t̂"| www.frimob.ch ___\
\̂ '̂^̂^̂ m̂  I * J info8frimob.ch^J

À VENDRE

À MARLY
spacieux appartements cheminée
de salon, tout confort, très enso-

leillé calme

3% pièces - balcons 93 m2

Fr. 275 OOO.-
4V2 pièces - balcons 119 m2

Fr. 340 OOO.-
garage inclus

» 026/436 29 15 22717287

ÂL FRIBOURG
_w3_ \  à 5 min. du

AWfnfài. centre-ville

A vendre
IMMEUBLE LOCATIF

7 appartements
tous loués

rendement 7%
Fr. 850 000.-

Un placement à ne pas |
manquer! &

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch



Grosse enquête
en Suisse

TRAFIC D 'ARMES

Une grosse enquête a été ouverte en
Suisse après la saisie en février à
Trieste d'un véritable arsenal desti-
né à l'Albanie. L'enquête porte sur
sept personnes, dont six sont domici-
liées en Suisse. Huit cantons sont
concernes.

Un Albanais, quatre ressortissants
yougoslaves et deux Suisses, dont un
marchand d'armes, sont dans le colli-
mateur du Ministère public de la
Confédération , a indi qué hier son
porte-parole Dominique Reymond ,
interrogé par l'ATS. Cette enquête
pour violation de la loi sur le matériel
de guerre se poursuit.

Le Ministère public enquête avec
les polices d'Argovie , Berne , Bâle-
Campagne, Genève , Lucerne, Thur-
govie , Uri et Zurich. Des perquisi-
tions ont été menées dans divers
cantons. Plusieurs personnes ont en
outre été entendues comme té-
moins.

CAMION PARTI DE LUCERNE
L'enquête est partie après un si-

gnalement du parquet de Trieste.
Dans ce port sur l'Adriati que a été
saisie le 9 février une grosse quanti-
té d'armes. L'arsenal a été découvert
dans un camion parti de Lucerne et
chargé d'aide humanitaire pour
l'Albanie.

La Brigade financière italienne a
notamment découvert 40 fusils de
Drécision de fabrication autrichienne.
40 silencieux , un lance-grenades et
30 000 cartouches. Le numéro de série
des fusils avait été effacé. Les enquê-
teurs estiment que ces armes étaient
destinées à l'Armée de libération du
Kosovo (UCK).

LE MARCHAND A AVOUÉ
Ouverte le 22 février , l'enquête ne

portait initialement que sur le chauf-
feur albanais , domicilié en Albanie.
Elle a été étendue à six personnes
ayant partici pé, de Suisse, à l' achat
des armes et à l'organisation du
transport , a exp li qué M. Reymond.
L'un des ressortissants voueoslaves
a passé un mois en détention pré-
ventive.

Le marchand d'armes a avoué, a
précisé le porte-parole. Il a vendu les
fusils et une part importante des car-
touches aux ressortissants voueo-
slaves. U a ainsi violé le décret de 1991
du Conseil fédéral qui interdit aux
personnes de ce pays d'acheter des
armes en Suisse.

L'autre Suisse est soupçonné
d'avoir acheté puis revendu aux You-
goslaves un lot de 2000 cartouches.

DEUX GROSSES ENQUÊTES
Deux grosses affaires de trafic

d'armes vers l'Albanie occupent ac-
tuellement le MPC. Outre l'enquête
partie de Trieste, il planche aussi sur la
saisie en octobre dernier d'une demi-
tonne de munitions et de fusils de fa-
brication suisse. Six personnes
ava ient été arrêtées lnrs d'une onéra-
tion dans plusieurs cantons.

La saisie à Trieste explique en lar-
ge partie la méfiance de l'Italie face
au convoi humanitaire formé de 50
anciens camions militaires suisses
avant nnit té mercredi le Dort sur
l'Adriati que après de longues forma-
lités. Depuis quelques mois, l'Italie a
redoublé d'attention sur tout ce qui
va en Albanie à cause de l'existence
d' un traf ic  d' armes passant par les
nnrts italiens

ATC

SUBVENTIONS. Au secours de
Suisse Tourisme
• L'institution de marketing touris-
tique Suisse Tourisme doit reconquérir
les positions perdues durant les années
de crise. Le Conseil fédéral a proposé
au parlement de lui allouer 190 mil-
lions de francs pour la période allant de
2000 à 2004. soit 22 millions de plus que
les einn Hernières années. ATS

MÉDIAS. Internet poursuit sa
progression spectaculaire
• La radio est toujours le média le plus
populaire en Suisse. Sa consommation
régulière atte int 76%, contre 65% pour
la télévision, selon Baromédia 1999. Le
recul des quotidiens se confirme (61%)
alors qu 'Internet continue sa progres-
sion (23%). Un tiers des Suisses ont un
t«Sl/Sr«rir>ne mnhilc. ATS

SUISSE- UE

La France menace de retarder la
signature des accords bilatéraux
Paris juge insuffisant le quota d'autorisations de passage en Suisse pour camions de
40 tonnes que lui a alloué la Commission européenne. Nouvelle empoignade en vue?

D E NOTRE CORRESPONDANT

Si 

les sept accords bilatéraux
que la Suisse et l'union ont
conclus en décembre 1998 ne
sont pas signés le 21 juin , com-
me le souhaitent la Commis-

sion européenne et la présidence alle-
mande de l'UE, ce ne sera peut-être
pas (uniquement?) dû à des pro-
blèmes d'ordre technique. En effet ,
alors qu'on assure à Bruxelles que les
juristes linguistes termineront à
temps leur minutieux travail de com-
paraison des textes, Paris a décidé de
remonter en ligne. La France menace
de mettre son veto à la signature des
accords aussi longtemps que les
Quinze ne se seront pas entendus sur
la répartition des contingents pour 40
tonnes et véhicules circulant soi-di-
sant à vide que la Suisse leur offrira
entre 9001 et 900^

CONTREPARTIE POUR L'UNION
On le sait , la Suisse ne s'alignera

que le 1er janvier 2005 sur les normes
communautaires en matière de poids
des véhicules.

L'accord que Berne et l'union ont
trouvé dans le domaine des trans-
ports terrestres stipule néanmoins
qu 'en 2001 et 2002, 300000 poids
lourds de l'union chargés à 40 tonnes
pourront chaque année circuler sur le
territoire helvétique. Ce contingent
sera porté à 400000 camions par an
en 9nm et IDClA

Par ailleurs , 220000 bahuts commu-
nautaires circulant à vide ou chargés, à
34 tonnes au maximum, de certains
produits prétendument légers (fruits
et légumes, voitures, etc.) pourront
transiter chaque année nar la Suisse
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La réalité n'est pas aussi simple que le montre ce dessin paru dans une
aublïcation du bureau de l'intéaration du DFAE.

jusqu 'en 2005, à un tarif réduit. Le 27
janvier , la commission a adopté des
tables de répartition de ces quotas.
Sans surprise, elle orooose d'accorder

à l'Allemagne et l'Italie la part du
lion. A eux seuls, ces deux pays rafle-
raient plus de la moitié du total des
autorisations nour 40 tonnes et deux

tiers de celui pour « véhicules à vide
». La proposition de la commission
doit faire l'objet d'une décision for-
melle des Quinze.

A priori , rien ne presse, car l'accord
sur les transports n'entrera pas en vi-
gueur avant 2001. Mais la France ne
l'entend pas de cette oreille: elle exige
que les Quinze s'entendent sur le sujet
avant que les chefs de la diplomatie
de l'UE soient invités à signer le pa-
quet bilatéral.
UNE ATTITUDE PREVISIBLE

«Qu'on ne nous accuse pas d'un
coup de Jarnac» , s'insurge un diplo-
mate français. «On n'a jamais caché
que le nombre d'autorisations que
nous a réservé la commission est in-
suffisant.» Las! Paris n'a jamais eu
l'occasion de le dire franco: au sein de
l'union , l' embarrassante discussion a
déj à été reportée deux fois, témoigne
un expert de la commission.

Selon Bruxelles, la France devrait
hériter de 46620 autorisations pour
véhicules lourds en 2001 et 2002, et de
62 879 permis en 2003 et 2004. Le quo-
ta français de «véhicules à vide» serait
quant à lui fixé à 10714 passages par
an. Dans les deux cas, c'est beaucoup
moins que l'Italie et l'Allemagne. Les
routiers néerlandais et belges obtien-
draient même davantage d'autorisa-
tions pour véhicules à vide que leurs
homologues français.

On craint donc dans l'union une
nouvelle foire d'empoigne. Et , sur-
tout , que la méchante humeur de Pa-
ris déteigne sur le conseil que tien-
dront les 17 et 18 juin les ministres des
Transports de l'union. Mont-Blanc ,
Italie , corridor suisse pour 40 tonnes:
vous suivez?

TA \ic7iiv \/cnur\ncci

Accords et mesures d'appoint font un tout
Les accords avec l'UE et les mesures
législatives qui les accompagnent de-
vront , le cas échéant , être soumis au
peup le le même jour , mais en volets
séparés. Le Conseil fédéral l'a affirmé
hier: accords et mesures d'appoint
forment bien une unité politi que ,
mais les lier juridi quement ne serait
pas conforme à la Constitution et aux
droits démocrati ques.
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princi pe. L'introduction de la libre
circulation des personnes nécessite
des mesures internes pour prévenir
toute tendance à la baisse des salaires.
De même, l' accord sur les transports
ne peut être app liqué sans une vigou-
reuse promotion du rail pour éviter
un encombrement des routes par le
trafic marchandises.

Les quatre partis gouvernemen-
tau x ont même exioé nue les mesures

de promotion du rail soient adoptées
formellement avant l' accord sur les
transports. Dans la libre-circulation
des personnes, une exigence similaire
était formulée par; la gauche et les
syndicats. Le Conseil fédéral était
prié de prendre position.

Il l'a fait hier, ne réDondant Das à
toutes les questions mais posant
quel ques principes. Il rappelle
d'abord que les sept accords sont liés
juridi quement , non par la Suisse mais
par l'Union européenne. Le parle-
ment , et le peuple en cas de référen-
dum , ne peuvent donc que les accepter
en bloc. Ils feront d' ailleurs l'objet

En revanche, les mesures d'accom-
pagnement ne peuvent être liées juri-
diquement aux accords: ce serait res-
treindre les droits démocrati ques que
de demander au neunle. nar une seule

question , d'approuver globalement le
«paquet bilatéral». Ce serait , en outre ,
contraire au principe de l'unité de la
matière, posé dans la Constitution.

Le Conseil fédéral estime qu'il faut
simp lifier au maximum la procédure
d'adoption des accords. Mais, si le ré-
férendum est lancé contre l'arrêté sur
les accords et contre certaines me-
sures d' accompagnement , le peup le
devra voter séoarément. Le mieux
qu 'on puisse faire , c'est d'organiser
ces votes le même jour.

Au nom du Conseil fédéral , Joseph
Deiss a précisé hier qu 'il était surtout
exclu de soumettre au vote d'abord
les accords et ensuite seulement les
mesures d'accompagnement. L'inver-
se, en revanche , reste une possibilité
ouverte, qui sera examinée en fonc-
tion des éventuels référendums et des
nhiets sur Ipsnnels ils nnrteront

Le Conseil fédéral éclaircit encore
un dernier point. L'accord sur la libre
-circulation sti pule que , sept ans
après sa mise en vigueur , la Suisse
pourra se prononcer une nouvelle
fois (au niveau du gouvernement , du
parlement ou même du peup le), sans
quoi la prolongation de l' accord se
2: , ,- M  i . , , - ; T  . .,., .,, i

ATTENTION: EFFET DOMINOS
Faut-il, dès lors, inscrire cette possi-

bilité , aujourd'hui déjà , dans l'arrêté
sur les accords? Le Conseil fédéral ne
s'y oppose pas. Mais il prévient: un
éventuel  refu s même. Hans sent ans
permettrait à l'Union européenne de
dénoncer immédiatement tous les
autres accords (recherche , marchés
publics, obstacles aux échanges,
transports , agriculture).
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La Confédération va gâter ses
caporaux et capitaines
La situation financière des futurs
cadres de l'armée va sensiblement
s'améliorer à partir du 1er juin pro-
chain. Actuellement de deux francs
par jour , le supplément de solde pas-
sera à 20 francs pour un caporal et à 5(1
francs nour lin futur rinitnine Pette
modification de l'ordonnance sur
l' administrati on de l' armée a été déci-
dée hier par le Conseil fédéral.

Jusqu 'à présent , les suppléments de
solde se montaient à une somme uni-
taire de deux francs par jour dans les
. .. - . ,1 . .. Ar. ..-j „» i j  : 

prati ques qui s'ensuivent. Désormais,
le supplément de solde sera de 20
francs par jour pour un caporal, de 25
lianes pour un sergent-major ou un
fourrier He "W frnnrs nnnr un lieute-

nant et de 50 francs pour un futur ca-
pitaine. Certains spécialistes tenus de
suivre un cours techni que en plus de
leur service d'instruction de base, re-
cevront un supplément journalier de
solde de 15 francs.

Avec cette offre financière plus
avantageuse , l'armée veut assurer un
renouvellement suffisant et de qualité
j  i 

RIEN POUR LES TROUFIONS
La solde ordinaire n'est pas modi-

fiée: elle reste de quatre francs par jour
pour les recrues, de cinq francs pour les
soldats, de sept francs pour les capo-
raux , de neuf francs pour les sergents-
majors et les fourriers et de 13 francs
nnnr les nremiers-lieutenants AP

INONDATIONS

De nouvelles précipitations
n'ont pas stoppé la décrue
La décrue s'est poursuivie hier. Mal-
gré les nouvelles précipitations tom-
bées le même jour , les experts ne s'at-
tendent pas à une remontée
dramati que du niveau des eaux. Le
Conseil fédéral a exprimé sa solidari-
té avec les personnes touchées par les
inondations. A Glaris, une fillette a
disparu dans la Linth après avoir chu-
té dans la rivière en crue.

t —:.. A„„ „„,,„ A. .  i„„ A„ -n 

ne et de l'Aar a continué à baisser
hier. Les pluies tombées dans la jour-
née pourraient entraîner une remon-
tée, mais elle ne devrait pas être dra-
mati que et rester inférieure à celle
enregistrée la semaine dernière , a
précisé un porte-parole de l'Institut
cii icce He métér\mïr\me flpc nticce.

ments de terrain ne sont en revanche
pas exclus par endroits.

Selon l'Institut de météorolog ie ,
une lente amélioration devrait se des-
siner à partir d'aujourd'hui et le
temps devrait rester relativement sec
durant le week-end de Pentecôte.

Lors de sa séance d'hier , le Conseil
féHéral a eYnrimé sa snlîHarîté et sa

compassion envers ceux qui ont souf-
fert des inondations. Il salue le bon
fonctionnement des états-majors de cri-
se tant dans les communes que dans les
cantons, a souligné le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova.
Les interventions ciblées ont permis
d'apporter une aide efficace, le Conseil
fédéral relevant notamment l'impor-
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Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route
grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa
¦"~1__ fiabilité, nous vous offrons pour

\Y_Lm  ̂les Citroën Xsara achetées du
T M> *W A 1er avril au 30 juin 99, la garantie
HHmHM+Hrtt pendant 3 ans ou 100'000 km.
Citroën Xsara dès Fr. 21'400 - (Berline 1.4i X - 75 ch)
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Des Securitas et non
des soldats armés

INFOS D ' A L É M A N I E

Contrairement aux cantons
de Genève ou Berne qui ont
confié à l'armée la surveillan-
ce des ambassades et autres

& édifices internationaux (près
YJ de 900 hommes ont 32 objets
53 à l'œil), celui de Bâle-Ville a

T5J décidé d'enaaaer il y a peu
Cg des Securitas pour camper

PQ devant les consulats d'Alle-
magne et d'Italie. En mars,

quand l'arrestation d 'Ôçalan faisait
craindre des réactions vives de la
communauté kurde, le conseiller
d 'Etat Schild s 'était déclaré opposé à
la présence de gris-verts armés:
«C'eût été un faux signal» disait-il
alors Il avait rinnr. mis à r.nntrihtitinn
la police cantonale. Il lui faut mainte-
nant percevoir d'autres signaux,
ceux d'une police dont le moral est à
zéro tant sont nombreuses les
tâches supplémentaires qui lui in-
combent. Comme la surveillance
permanente des deux consulats
risque de se prolonger encore pas
mal de temps, il fallait trouver une so-
lut 'tnn \/ite> tmit\/âa nar /oc Getniiritaç
et la police ont l'habitude de collabo-
rer lors des grandes manifestations.
Mais qu 'on se rassure: c 'est toujours
la police qui garde la haute main sur
fâc Dam/i/io r/ûo frtircc

Eviter une guerre
albano-serbe à Bâle

Thomas Kessler n 'a pas
connaissance d'actions de
recrutement de l'armée du
Kosovo (UCK), quand bien
même des bus partent vers le
sud toutes les semaines de la
région bâloise, accompagnés
par des assistants de l'UCK.
Cécité ? Ce qui in téresse le
déléaué aux miarations du

Gouvernement bâlois c 'est de «ne
pas promouvoir l'héroïsme guerrier
et empêcher la stigmatisation des
Serbes. » A Bâle, où vivent 10000
Albanais et 8000 Serbes, on accorde
beaucoup d'importance à faire vivre
harmonieusement 156 nationalités.
«Nous refusons de la façon la plus
catégorique tous les efforts de re-
r.rtitamp.nt d'où nu 'ils viennent» dit
M. Kessler. Qui doute que tous les
Kosovars quittant la Suisse se ren-
dent dans les zones de guerre: «Ce
qui sonne comme de l'héroïsme ici
passe vite quand la première balle
siffle. De toute façon, nous serons
in traitables- si un réftmié oart com-
battre pour l'UCK, nous lui retirerons
tout de suite son statut au retour.» A
TODR on connaît un seul cas d'un
tel retour. Plutôt chanceux puisqu 'il a
profité de l'admission provisoire.
Donc sans recevoir le coup de bâton
nmmis GTi

Empêcher les
abus

AnnonoN

Les enfants étrangers adoptés en
Suisse doivent bénéficier d'une
meilleure protection. Le Conseil fé-
déral propose au parlement de rati-
fier la Convention de La Haye sur
l'adoption pour permettre de tenir
compte de l'augmentation «spectacu-
laire » d'enfants en provenance du
tiers-monde.
I e nr»mr>re H'aHrmtionS d'enfantS

suisses ou intereurop éens est ac-
tuellement beauco up moins élevé.
Il existe une probléma ti que propre à
l' adoption interna tionale , car les
parents  adoptifs qui accueillent un
enfant venant d' un autr e milieu cul-
turel sont confrontés à des défis
particuliers. Des mesures de protec-
tion doivent être prises pour empê-
cher des abus te ls que la t ra i te  d' en-
c ... T _ /"',* - . . .«—tï /-»r» Af * T n T-Tïi\r *»
l . I L L I V  __tl  V V I I  » \- H"v" — .¦ ¦

sur la protection des enfants et la
coopération en matiè re d' adoption
internationale s'efforce de faire
face à ces dangers en institutionna-
lisant un système de coop ération
entre les Etat s d'accueil et les Etats
d'origine. Les deux pays devront
vérifier si l ' enfa nt  et les parents
adoptifs remp lissent les conditions
d' une adoption.

A *rc

CAMBRIOLAGES DIPLOMATIQUES

Deux Roumains munis de visas
européens volés ont été arrêtés
La piste de la bande des visas de Schengen s'oriente vers la Roumanie. Des
viqnettes volées fin mars à Berne ont été retrouvées sur deux passeports.

R

ebondissement dans l'affaire
des visas volés dans des
consulats européens en Suis-
se: moins d'un mois après le
dernier vol , qui a eu lieu à

Berne le week-end des 19-21 mars à
l'ambassade des Pays-Bas, deux res-
sortissants roumains ont été arrêtés à
la frontière austro-hongroise, le 17
avril. Leur passeport était muni de la
vignette autocollante qui a valeur de
laisser-passer dans les pays signa-
taires des accords de Schengen. Ces
vignettes sont numérotées. Un
contrôle a ainsi permis de repérer la
falsification.

C'est ce qu 'a indiqué hier Domi-
nique Reymond, porte-parole du Mi-
nistère public fédéral , lequel a ouvert
une enquête de police judiciaire. Le
Ministère public intervient dans ces
cas parce qu 'il s'agit de représenta-
tions diplomatiques, mais délègue
l'enquête aux cantons. Cela ne s'était
oas Dassé ainsi acres les vols constatés

en décembre 97 et en mars 98 à Genè-
ve (lire «La Liberté» d'avant-hier
mardi) parce que le Ministère public
n 'était pas au courant. Les collabora-
teurs de Caria del Ponte examinent
actuellement toutes les effractions si-
milaires qui se seraient passées en
Suisse.

Parce que les visiteurs du soir sem-
blent avoir aussi agi à Zurich. Outre
la représentation hollandaise , les
consulats d'Espagne , du Portugal et
H'Ttalie ont connu de telles effrac-
tions..
DES PROFESSIONNELS

On sait que des professionnels
sont à l'œuvre et que leur objectif
est bien de rafler les stocks de vi-
gnettes même si, lors du cambriolage
de Berne , des passeports ont aussi
été emportés, de l' argent et des ob-
jets de valeur. Mais, pour ce seul cas,
680 vi gnettes ont disparu. Selon la
source diolomatiaue que nous

avions citée avant-hier , il s'agirait de
cambrioleurs albanais au service de
milieux mafieux de Hong Kong.
L'arrestation de deux détenteurs
roumains de ces vignettes pourra-t-
elle confirmer ces renseignements?
On ne sait pas pour l'heure s'ils sont
de simples bénéficiaires de ce trafic
ou s'ils y ont partici pé. Il reste que le
temps écoulé entre le vol et l'utilisa-
tion des vignettes est. très court et
que le lien établi ne concerne que le
Hprnipr vnl

Ces visas en forme d'autocollants
sont très convoités, puisqu 'ils sont in-
dispensables à de très nombreux res-
sortissants étrangers désireux d'en-
trer dans l'Espace Schengen, qui
comprend l'Union européenne et
l'Espace économique européen. En
Europe les Suisses y échappent.
Quelques autres pays (ceux d'Amé-
rique du Nord , le Japon et l'Australie
principalement) y échappent.

PlCPDC KW R

AN 2000

Les ménages risquent d'être les
victimes oubliées du bug
Le délégué an 2000 se dit assez confiant pour les PME et les administrations.
Mais il craint de ne pouvoir informer suffisammen t la population, faute d'arpent

Le bug de l'an 2000 peut concerner les ordinateurs personnels, mais également d'autres appareils ou ins
foliations Hnmp<;tiniipc nn Alain Wirht-a

En février dernier , le délégué an 2000
du Conseil fédéral avait annoncé
qu 'une information serait donnée à
tous les ménages au courant du
deuxième trimestre 1999 pour que la
population puisse passer sans heurt
le cap du prochain réveillon. Hier, à
Lausanne , Ulrich Grete , qui faisait le
point sur l'état de préparation des pe-
t ites et ninvennes pntr pnric pQ farp anv
risques de pannes de leurs outils de
production et autre s systèmes de sur-
veillance , a confirmé qu 'une brochu-
re explicative destinée aux foyers
était en préparation.

Mais, a-t-il souligné , il n 'est pas sûr
que cette information globale en neuf
points soit un jour distribuée. Il
manque en effet 2.6 millions de francs
au délégué nour nue cette nuhlicat inn
aboutisse dans les boîtes aux lettre s.
La brochure devrait traiter , entre
autres , des appareils domestiques
concernés par le bug, des ordinateurs
personnels et de l'approvisionnement
en eau et en électricité. Selon M. Gre-
te , la balle est dans le camp de la délé-
gation des finances des Chambres fé-
dérales. Le coût par foyer reviendrait
à 1 1S franf \r r«rvmr»ric l* pvr\p Hitir\n

La distribution serait effectuée après
les vacances d'été.

Actuellement , estime le délégué,
plus de 90% de la population est au
courant de l'existence du problème
an 2000, mais seulement de façon gé-
nérale et non structurée. Les lacunes
dans l'information devront aussi être
comblées par les responsables de
prestations dans les domaines public
pt nrivé ainsi nnp nar les pntrpnrisps

PME BIEN INFORMÉES
Jusqu 'à présent , l' une des tâches es-

sentielles du délégué an 2000 et de
son équipe a été de sensibiliser et de
soutenir les PME et les collectivités
publi ques, dont l'importance pour la
bonne marche du pays est primordia-
le. Un guide «millennium.checkup» a
_ : : t..s. J :_ ._;U..X „,. . i. u,,.. j„ n x„

à 33 000 entreprises et à toutes les mu-
nicipalités de Suisse. Un site Internet ,
interactif depuis le mois d'avril , a éga-
lement été développ é. Il propose des
informations qui s'adressent aux en-
treprises , mais aussi aux ménages
branchés.

Au stade actuel des préparatifs
nnnr lp nascaop Hp l'an 90O0 nui CP

chiffrent déjà à plusieurs milliards de
francs en Suisse, Ulrich Grete se dit
confiant. Des incidents de taille limi-
tée ne peuvent être exclus, mais ils
n'auront pas de conséquence pour
l'économie globale du pays. A son
avis, les entreprises n'ayant rien en-
trepris jusqu 'à présent sont rares ,
mais un certain nombre de PME ont

dans l'impossibilité d'être totalement
prêtes à la date critique. Dans
quelques cas isolés, le bug pourrait
conduire à la faillite.

L'inquiétude du délégué porte sur-
tout sur les risques de panne des
«systèmes embarqués» , un problème
que les entreprises n 'ont souvent pris
en compte que tardivement. Le bug
np rnnpprnp pn fait naç nnp Ipç nrHi-
nateurs , mais de nombreux systèmes
de commande de machines, de
contrôle d'installations ou encore
d'alarme. On en trouve par exemple
dans les ascenseurs, chauffages , ven-
tilations , climatisations , portes auto-
mati ques, etc. Mais il n 'est pas trop
tard pour réag ir: il reste 225 jours
avant l'an 2000.

Pierre Aeby est
favorable aux
cultures hors sol

ZONE AGRICOLE

Puisque le peuple a voulu rendre ser-
vice aux agriculteurs suisses, en ac-
ceptant le 7 février dernier d'assou-
plir la Loi sur l'aménagement du
territoire (LAT), qu 'on planifie tout
de suite pour leur permettre de faire
sans chicane des cultures hors sol!
Provocatrice , la réflexion a été lancée
hier à Grangeneuve par le conseiller
aux Etats fribourgeois Pierre Aeby
(PS), lors d'une journée d'étude desti-
née à faire le point sur la suite à don-
ner à la dite révision législative.

Cette rencontre , suivie par
quelque 80 personnes, avait été orga-
nisée par la section occidentale de
l'Association suisse pour l'aménage-
ment national (ASPAN). Au centre
des discussions: la nouvelle ordon-
nance d'application sur le sujet , la-
quelle devra préciser toute une série
de points très vagues dans la loi, au
risque sinon d'engendrer autant
d'interprétations qu 'il v a de cantons.
Le texte en question devrait être mis
en consultation avant l'été , a indiqué
une juriste de l' administration fédé-
rale. L'objectif de Berne est de faire
entrer en vigueur au 1er janvier 2000
l'ensemble du paquet révisé (loi et
ordonnance).

ÉVITER LES EXCEPTIONS
M. Aeby a écouté avec perp lexité

les spécialistes se demander comment
mettre en place au mieux, à coups
d'interprétations juridi ques, un régi-
me d'exceptions. Comment, par
exemple quantifier les activités non
agricoles bientôt autorisées, mais
oblieatoirement accessoires et. enco-
re plus flou, «proches» de l'exploita-
tion. Comment retranscrire sans la
trahir la jurisprudence du Tribunal fé-
déral dans la nouvelle ordonnance.
Comment élucider tout ce qui ne
pourrait être abordé dans cette der-
nière à l'aide d'un «commentaire» ad-
ditionnel à rédiger...

L'élu socialiste, qui s'était vaine-
ment ODOosé à une révision qu 'il j u-
geait précipitée et mal ficelée, estime
qu 'il faut maintenant prendre acte de
la volonté populaire. Et s'attaquer en
priorité au «régime ordinaire» prévu
par le nouveau cadre légal , dont
l'orientation la plus générale est
l'abandon de la distinction entre ex-
ploitations tributaires et non tribu-
taires du sol (halles d'engraissement ,
serres, etc.): «On ne sauvera pas la
oavsannerie avec des exceotions.»

PARTENARIAT NÉCESSAIRE
Pour cela , plutôt que de se concen-

tre r sur des mesures dites de «dévelop-
pement interne» condamnées à rester
marginales tout en contribuant fausse-
ment à disséminer l'habitat , il convient
de définir d'abord le plus possible de
zones répondant à la nouvelle philoso-
nhie. Pour le faire de façon rationnelle
et éviter la foire d'empoignes ou les in-
égalités de traitement , un partenariat
avec les milieux agricoles est absolu-
ment nécessaire. Les représentants de
ces derniers qui étaient présents dans
la salle ont abondé.

Il y aura bien sûr des conflits avec la
nrotection du navsaee. mais M. Aebv
estime qu 'on dispose des outils légis-
latifs pour les résoudre. Par ailleurs,
c'est une question de goût: à l'image
des immenses hangars à tabac épar-
pillés dans la Broyé, des bâtiments
agricoles modernes peuvent aussi
conférer du caractère , voire de la
hpantp à nnp rpoinn YVAM Dl ir

NEUCHÂTEL. Comptes
approuvés
• Le Grand Conseil neuchâtelois a
adopté hier par 95 voix sans opposi-
tion les comptes de l'Etat pour 1998,
qui présentent un déficit de 41,7 mil-
lions de francs. Les députés ont aussi
accepté deux motions en relation
avec la réforme fiscale en prépara-
tion I lnp narti p Hii ornnnp lihpral a
émis des réserves sur les motions for-
mulées par le groupe radical ( «Equi-
té de l'impôt sur les personnes phy-
siques») et socialiste («Une fiscalité
équitable pour les contribuables et les
communes»). Le gouvernement a
quant à lui soutenu les motions, dans la
mesure où elles concordent avec son
projet de réforme fiscale. La réforme
fiscale doit être discutée par le Grand
f^r»rtcpil Ahc la cpccinnc rie inin ATS



Sanctions contre la Yougoslavie de Milosevic, sauf sur le pétrole et les avions

La Suisse veut faire bloc avec l'Europe
Pétrole: un embargo, affir
me Joseph Deiss, bouscu-
lerait par trop le droit de
neutralité. Trafic aérien:
on veut pouvoir accueillir
- ou renvoyer - des requé
rants d'asile.

anctions contre la Yougoslavie
de Slobodan Milosevic: la
Suisse fait bloc avec l'Union
européenne sauf sur le pétrole
et le trafic aérien. Voilà le

cœur de la décision prise hier par le
Conseil fédéral. La solution tente de
maintenir l'équilibre entre solidarité
contre un régime oppresseur et
politique de neutralité. Le Fribour-
geois Joseph Deiss, nouveau patron
des Affaires étrangères, en est
l'architecte.
PETROLE: PAS DE SANCTIONS

Donc, la Suisse n'appliquera aucun
embargo sur le pétrole à destination
de la Yougoslavie. Notre pays, il est
vrai , n'exporte plus de tels produits.
Mais il y a les contrats sur le com-
merce, le courtage, le transport . Ces
contrats seront soumis a déclaration.
Une interdiction sera même pronon-
cée contre eux si les sanctions de
l'UE devaient être ainsi contournées.
Cette mesure entre en vigueur le 20
mai (soit aujourd'hui).

Que se passerait-il si du pétrole,
physiquement , transitait par la Suisse

Joseph Deiss présentait hier la position de la Suisse face à la dictature serbe. Keystone

pour gagner la Yougoslavie? Joseph
Deiss juge cette éventualité peu pro-
bable. Car notre pays est entièrement
entouré d'Etats qui appliquent les
sanctions (et qui sont tous membres
de l'Union). Mais le Conseil fédéral ,
dit aussi le ministre, réétudiera sa po-
sition «de manière approfondie» . Il
ne tenait pas à être mis sous pression.
MILOSEVIC BANNI

Pour presque tout le reste, le
Conseil fédéral adopte les sanctions
prises les 29 avril et 10 mai par
l'Union européenne:
• Il étend à quelque 300 dirigeants
yougoslaves l'interdiction d'entrée
dans l'Union européenne (membres
de la famille de Milosevic , etc.).

• Il gèle les avoirs des personnes Entre avril et juin 1998, le Conseil
proches du régime. fédéral avait déjà fait siennes une pre-
• Il interdit certains crédits à l'expor- mière brassée de sanctions de l'UE: in-
tation de nature privée. terdiction d'exporter des armes, d'ac-
• Il soutient l'interdiction du trafic corder des crédits à l'exportation et de
aérien entre l'UE et la Yougoslavie vendre du matériel utilisable à des fins
(tout en maintenant une porte ouver- de répression, interdiction d'entrée de
te entre la Suisse et Belgrade). dix premiers dirigeants yougoslaves,
• Il appuie l'interdiction d'exporter gel d'avoirs du Gouvernement serbe.
des biens et des technologies destinés arrêt des investissements.
à réparer les installations détruites _.„_ _._ „-„__ „..„_„__
par l'OTAN, lesquelles permettraient AVIONS: PORTE OUVERTE
à Belgrade de mener une «politi que L'Exécutif de Berne, par contre, re-
de répression interne». fusera d'interdire aux compagnies aé-

C'est le Département de l'économie riennes yougoslaves le droit d'atter-
de Pascal Couchepin qui en fignolera rir. C'est là l'autre divergence
dans une ordonnance les détails. On at- importante avec l'Union. Il tient à
tendra toutefois que l'Union européen- garder une porte ouverte aux flux de
ne en ait d'abord affiné les contours. réfugiés et à l'application de l'accord

de réadmission en matière d'asile.
Une reprise des vols par la JAT (you-
goslave) et Swissair n'est d'ailleurs
pas exclue. Mais il y faudra un feu vert
fédéral.

Pourquoi cette solidarité avec
l'Union européenne? Parce que
l'UE, avec ses sanctions, poursuit le
même objectif que la Suisse. Qui est
de trouver une solution politique au
Kosovo. Joseph Deiss tire aussi la le-
çon de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, il convient de respecter le
«noyau dur» de la politique de neu-
tralité (pas d' action militaire, etc.).
Mais, si l'on se trouve face à un régime
qui piétine les droits de l'homme, on
doit pouvoir s'en écarter et trancher
juste. GEORGES PLOMB

Face aux tyrans,
pas de neutralité

PAR GEORGES PLOMB

P 
p ourquoi un embargo pétrolier
serait-il moins compatible

avec la neutralité que l'interdiction
d'exporter des biens pouvant ser-
vir à reconstruire un appareil
d'Etat répressif? Joseph Deiss -
pour sa première grande confé-
rence de presse bernoise de
conseiller fédéral - s 'est livré à
une démonstration étourdissante.
Et, hier, plus d'un de ses auditeurs
en est resté profondément per-
plexe. D'ailleurs, le nouveau ma-
gistrat fribourgeois admet lui-
même que ce n'est peut-être pas
la le dernier mot de / affa ire.

Car soyons sérieux: il en va du
pétrole comme de tous les biens
pouvant servir à reconstruire un
appareil répressif. Il peut convenir
à de très nombreux usages: à
fournir du carburant aux convois
humanitaires de / opération «Fo-
cus» comme à faire marcher les
véhicules paramilitaires des
troupes serbes chargées d'épurer
le Kosovo. A la limite, c'est kif-kif.
Bon, la question est d'une impor-
tance pratique mineure, puisque
la Suisse n'exporte pas de pro-
duits pétroliers, et qu'elle serait
hors d'état d'en écouler ne serait-
ce qu'une goutte en Yougoslavie.
L'Union européenne, qui l'enserre
presque de toutes parts, ne lui
laisserait d'ailleurs aucune chan-
ce. Mais alors, pourquoi en faire
une question de principe?

Ce qui est vrai, c'est que la neu-
tralité poursuit son ébouriffante
évolution historique. Depuis 1993,
on admet qu'une décision de
sanctions endossée par le Conseil
de sécurité des Nations Unies est
de nature à l'infléchir. Avec la crise
du Kosovo qui fait rage, on se met
a reconnaître la même légitimité -
enfin presque - aux mesures déci-
dées par l'Union européenne. Du
coup, peut-être finira-t-on par ap-
prendre que la neutralité n 'a pas
été inventée pour renvoyer dos à
dos les démocraties et les dicta-
tures, les opprimés et les oppres-
seurs. Et ce serait immense.

Déborde
De plus en plus de réfugiés du Koso-
vo arrivent en Suisse. Les quatre
centres d'enregistrement sont pleins.
Un vol de réfugiés en provenance de
Macédoine a ainsi dû être repoussé.
La Confédération envisage d'ouvrir
des centres provisoires.

Des centaines de nouveaux réfu-
giés sont arrivés depuis vendredi aux
centres d'enregistrement de Chiasso,
Kreuzlingen , Genève et Bâle. Les
personnes en fuite du Kosovo pro-
viennent avant tout d'Italie , a déclaré
hier à l'ATS Vera Britsch , de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

PLEIN A 96%
. Les centres étaient remplis à 96%

hier matin. En effe t , 2061 réfugiés se
trouvaient dans les quatre centres de
la Confédération , qui peuvent ac-
cueillir 2145 personnes en tout.

Se mettre dans la peau d un réfugie
Se retrouver à genoux, mains sur la
tête et son passeport dans la bouche
face à un milicien armé d'un kalachni-
kov n'est pas banal. Si l'expérience
est visiblement douloureuse pour les
personnes la subissant , elle est certai-
nement salutaire en remettant en pla-
ce pas mal d'idées préconçues concer-
nant les réfugiés. Pour s'en
convaincre, le public parisien pouvait ,
jusqu 'au 4 avril , visiter une exposition
totalement interactive sur la réalité
de l'asile. Et un reportage d'une
demi-heure diffusé ce soir par Temps
présent prolonge cette expérience
en direction des téléspectateurs
romands.

Durant une heure, les visiteurs du
parc de la Villette étaient invités à se
choisir une situation de réfugiés parmi

douze cas bien réels. On pouvait ainsi
se glisser dans la peau d'un Kurde,
d'un juif russe, d'un Bosniaque, d'un
Sri Lankais...

Puis le parcours commençait dans
le pays d'origine par un passage de-
vant le fonctionnaire - en réalité un
comédien véritablement habité par
son rôle - chargé d'établir un passe-
port et , au passage, d'humilier un peu
le candidat au départ. D'entrée , des
phrases du genre «la ville sera plus
propre après le départ de tous les
juifs » donnaient le ton et mettaient
les visiteurs dans l'ambiance. Leurs
cheminements continuaient par des
arrestations en pleine rue et en pleine
nuit , passaient par le racket des mili-
ciens et les avertissements donnés au
poste sanitaire dans un camp de réfu-

giés de l'ONU, jusqu 'à la frontière
française...

Bien construit , le reportage de Si-
mon Edelstein alterne les scènes vé-
cues durant l'exposition - pai
exemple quand Tariq est contraint
par une fonctionnaire turque de criei
«le peuple kurde n 'existe pas» pour se
faire ensuite reprocher de trahir les
siens - avec des interviews des comé-
diens et des visiteurs. Ces derniers
avouent avoir eu réellement peur du-
rant leur périple à la Villette. Ils ont
reconnu qu 'ils avaient accepté toutes
les humiliations sans avoir envie de se
révolter.

Des témoignages amp lement justi-
fiés au vu du jeu des comédiens qui al-
laient toujours à la limite du suppor-
table pour chaque visiteur. Par la

simple force d'un regard très insistant
du «milicien» ou du «fonctionnaire»
de service, «les gens acceptent de se
mettre en état d'infériorité et d'obéir
au doigt et à l'œil» , explique une actri-
ce, visiblement inquiète de ce «pou-
voir». Un visiteur interrogé continue
le raisonnement en parlant de son
«dédoublement» durant la visite qui
l'empêchait de réagir «comme Fran-
çais» . Preuve que l'exposition est bien
faite.

Elle a en tout cas fait réfléchir les
personnes qui se sont p liées à ce jeu.
Pour réfléchir à son tour , «Réfugié: un
voyage pas comme les autres» est à
voir.Absolument. MICHEL SCHWERI
«Réfugié: un voyage pas comme les autres»,
reportage de Simon Edelstein, TSR 1, jeudi 20
mai à 20 h 05.

1 ODR annule un transport
«La situation n 'est pas encore dra-

matique», a tout de même indiqué
Vera Britsch. Si le flux augmentait
encore, on pourrait ouvrir des instal-
lations de la Protection civile (PC)
dans les 24 heures.
CHIASSO SOUS PRESSION

Au Tessin, deux installations de PC
sont déjà en service. Il arrive plus de
50 réfugiés par jour en moyenne à
Chiasso. Grâce à cette possibilité les
réfugiés peuvent être accueillis, ex-
plique le chef adjoint du centre. Il y
aurait cependant un problème de ca-
pacité si des réfugiés supp lémen-
taires étaient envoyés à Chiasso.

L'ODR compte pour le moment
exclusivement sur la prise en charge
par des civils. Un nouvel engagement
de l'armée n'est cependant pas ex-
clu , poursuit Vera Britsch.

La situation précaire de l'enregis-
trement se répercute sur les vols de
réfugiés du Kosovo en provenance
de Macédoine vers la Suisse. Celui
d'aujourd'hui pourra se dérouler
normalement , a déclaré Roger
Schneeberger le porte-parole de
l'ODR sur la DRS. Le vol de
lundi prochain a par contre dû être
repoussé.

Markus Loosli, secrétaire central
de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, a déclaré à l'ATS que le re-
tardement d'un vol d'évacuation
pouvait être accepté. L'enregi-
strement doit cependant se pour-
suivre et aucun autre vol ne doit être
supprime.

La Suisse doit tenir sa promesse
d'accueillir rapidement son contin-
gent de réfugiés. Cette annulation ne
doit pas être mal interprétée. Les

personnes voulant venir en Suisse ne
doivent pas croire qu 'elles sont rete-
nues dans des camps en raison d'un
afflux trop important de réfugiés
«illégaux», poursuit Markus Loosli.
DEUX MOIS DE VOLS

Un quatrième groupe de 163 réfu-
giés du Kosovo en provenance de
Macédoine a atterri lundi à Zurich-
Kloten. Le Haut-Commissariat aux
réfug iés de l'ONU a confi é à la Suis-
se la prise en charge d'un contingent
de 2500 personnes.

A raison de deux vols hebdoma-
daires, il faudra deux mois pour que
tous soient en Suisse. Jusqu 'à main-
tenant , ce sont 638 réfugiés qui sont
arrivés dans le pays par des vols spé-
ciaux. La présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss en avait ramené
20 avec elle. ATS
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POLLUTION

Une bactérie d'origine fécale trouble Feau
potable de Payerne, Fétigny et Morens
La population des trois communes est invitée à ne plus boire d'eau que bouillie, sous peine de maux de ventre et de
vomissements. Une source aurait été polluée par du fumier ou du purin. Des voix critiquent la lenteur de l'information
«^_T̂  schenchia» . Voila un nom

1 1 " dont les Payernois risquent
mÀ de se souvenir: depuis
I ' i quelques jours, cette bacté-

—I _f rie d'origine fécale - soit
d'excréments - pollue en effet leur
eau potable. Jusqu 'à nouvel avis, la
Munici palité de Payerne recomman-
de donc aux habitants de Payerne , Fé-
tigny et Morens - les deux communes
fribourgeoises raccordées à son ré-
seau d'eau - de ne pas boire d'eau au-
trement que bouillie. Sa recomman-
dation s'applique aussi au lavage et à
la préparation des fruits et légumes.
DES DIZAINES DE MALADES

Depuis le week-end dernier , les cas
de diarrhées et de vomissements se
multi p lient en ville de Payerne -
entre 20 et 50 d'après un sondage du
Laboratoire cantonal vaudois auprès
des médecins de la place. «Notre fils
cadet a vomi dans la nuit de dimanche
à lundi , il a eu de la fièvre et la diar-
rhée», racontent Fabienne et Michel
Mora. «Cela fait 3-4 jours que je ne
peux rien manger», enchaîne Brigitte
Nicod , dont le fils de quatre ans a lui
aussi été malade. Et depuis lundi, plu-
sieurs élèves manquent la classe pour
cause de maladie. «Nous avons eu
quelques cas de gastro-entérite , sans
pouvoir dire que la pollution de l'eau
en soit la cause» , relève pour sa part
un infirmier de l'hôp ital de Payerne.

«Le service des eaux a eu connais-
sance d'une dizaine de cas» , explique
le secrétaire communal Yvan Knobel.
La couleur jaunâtre de l'eau a aussi
mis la puce à l'oreille des experts.
Lundi , un échantillon d'eau potable a
par conséquent été envoy é au Labo-
ratoire cantonal vaudois à Epalinges.
Le résultat de ses analyses a été rendu
public hier matin: l' eau potable de
Payerne contient de l'«Escherichia» .

«Cette bactérie , appelée aussi colie.
se trouve dans les intestins des mam-

Plusieurs dizaines de cas de diahrrees et de vomissements se sont multiplies en ville de Payerne. GD Vincent Murith

miferes, 1 homme compris», indique le
chimiste cantonal Bernard Klein.
«Généralement , elle ne provoque pas
de maladies.» Ce qui signifie que vo-
missements et diarrhées sont dus à
d'autres germes. Lesquels? Le Labo-
ratoire cantonal poursuit ses anal yses
pour le découvrir.

DU FUMIER OU DU PURIN
Mais comment des matières fécales

se sont-elles infiltrées dans le réseau
d'eau? Yvan Knobel émet une hypo-
thèse: les bactéries proviendraient de
fumier ou de purin épandus avant les
fortes pluies de ces derniers jours.
Emportées par les eaux de surface.

elles se seraient alors infiltrées dans
une source qu 'elles auraient polluée.
«Dès que nous aurons localisé laquel-
le , nous pourrons la condamner» , lan-
ce M- Knobel. Et d'assurer que la pol-
lution ne concerne pas les eaux
pompées de la nappe phréatique dont
profitent Corcelles-près-Payerne et
Montagny-les-Monts.

Au niveau des responsabilités , la
municipalité estime qu 'elle a n'a rien
à se reprocher. Elle dit respecter les
zones de protection autour de ses
captages - zones dans lesquelles
l'épandage de purin et de fumier est
interdit. D'ailleurs, selon Yvan Kno-
bel , le problème pourrait venir non

pas de l'environnement immédiat médias suffit pour l'instant. D'autres
d'une source, mais de son bassin ver- renseignements sur l'évolution de la
sant. Aux analyses de le vérifier. situation seront donnés dès que pos-

j sible. A Fétigny, où quelques per-CRITIQUES SUR L'INFORMATION sonnes ont été indisposées, la secré-
On peut enfin se demander pour- taire communale Anne-Laure

quoi la Municipalité de Payerne a at- Renevey, qui a elle-même été malade,
tendu plusieurs jours avant d'infor- informe qu 'un tout ménage sera dis-
mer ses citoyens. Certains ne tribué aujourd'hui aux habitants. Soit
comprennent pas ce délai. «Je suis en un jour après Morens, dont le syndic
colère», dit une habitante. «Avant André Frey n'a entendu parler d'au-
d'informer , il faut avoir des indices» , cun problème pour l'instant,
rétorque Yvan Knobel. «Or, ceux que La situation devrait redevenir nor-
nous avons relevés pouvaient aussi maie d'ici à dix jours. D'ici là , de l'eau
provenir d'une grippe intestinale.» de Javel sera mélangée à l'eau des ré-

Le secrétaire communal estime que servoirs afin de désinfecter cette der-
l'information de la population par les nière. SERGE GUMY

A Belfaux, plus de 100 personnes malades
A Belfaux , ces jour-ci , la prudence lé-
gendaire du cap itaine Haddock face à
l'eau potable est de rigueur. Depuis
lundi , en effet l'eau provenant du ré-
seau d'approvisionnement de la com-
mune de Belfaux est impropre à la
consommation. Selon le chimiste can-
tonal Hans-Sepp Walker. les analyses
des prélèvements effectués montrent
que l'eau potable a été contaminée
par des matières fécales.

Qui est responsable de la pollu-
tion? Où s'est-elle produite? Le chi-
miste cantonal ne le sait pas. «La com-
mune cherche activement où la
pollution a pu se produire», explique
Hans-Sepp Walker. «Il se peut que
des travaux aient été effectués sur les
canalisations et que l'eau ait subi une
pollution à ce moment. Ce qui est sûr
c'est que les abondantes précipita-
tions de ces derniers jours n 'y sont
pour rien» .

Belfaux est approvisionné en eau
par le consortium de Marl y-Port et les
sources qui se trouvent sur la commu-
ne. Concernant l'eau du consortium .
le chimiste cantonal affirme qu 'il n 'y a
aucun risque, à cause du traitement
régulier au chlore. C'est au niveau des
eaux communales seulement qu 'il y a
problème , mais pas au niveau des
sources.
BACTÉRIE DÉTECTÉE

La situation, toujours d'après le
chimiste cantonal , est «sous contrô-
le» A notre connaissance, aucun ha-

bitant de Belfaux n a du être hospita-
lisé. Toujours est-il que la présence
dans les prélèvements d'eau analysés
de la bactérie «Escherichia coli» est
inquiétante. Elle peut causer de sé-
rieux troubles intestinaux , notam-
ment chez les nourrissons et les per-
sonnes âgées. Sans compter que les
autres bactéries, virus et germes qui
accompagnent l'«E. Coli» - comme
on la nomme dans le jargon scienti-
fique - n'ont pas encore été identifiés.
Les germes prélevés ont été mis en
culture et les anal yses du Laboratoire
cantonal en diront plus dans trois
jours seulement.
AVERTISSEMENT TARDIF

Pour l'heure , la commune s'em-
ploie à désinfecter le réseau avec du
chlore. Côté information à la popu-
lation , les membres de la Protection
civile ont fait hier le tour des mé-
nages pour mettre en garde les gens.
«J' ai deux grands enfants de 20 et 22
ans qui sont malades» , exp lique Ma-
deleine Fracheboud, habitante de
Belfaux. «Les deux sont au lit avec
de la fièvre . Ils souffrent de maux de
ventre et de diarrhées. Dans le villa-
ge, beaucoup se plaignent des
mêmes maux. Et ce depuis plusieurs
jours. Nous avons demandé des ex-
plications à la commune mardi , mais
nous n 'avons su qu 'hier que l'eau
potable était polluée. Si nous
l' avions appris plus tôt. nous aurions
cessé plus vite de boire de l'eau! Je

trouve que la commune aurait dû in-
tervenir plus rapidement , même
dans le doute. »

Depuis le début de la semaine, le
cabinet du Dr Nicolas Dousse à Bel-
faux ne désemplit pas. Les patients
qui lui rendent visite ou qui lui lan-
cent un coup de fil se plaignent de vo-
missements, diarrhées et fièvre. «Mar-
di , j' ai averti la commune pour qu 'elle
demande des analyses au Laboratoire
cantonal» , explique le médecin. «A ce
jour , d'après ce que j 'ai pu observer
au cabinet ainsi que dans le cadre de la
médecine scolaire, oh peut évaluer à
plus de cent personnes le nombre de
gens malades pour avoir consommé
de l' eau potable de la commune.»

FAIRE BOUILLIR L'EAU
Les conseils? Ne pas boire d'eau

qui sort du robinet , bien sûr. Ou alors
la faire bouillir , même pour se laver
les dents. En cas de fièvre accompa-
gnée de maux de ventre et de diar-
rhées, consulter le médecin. S'il n 'y a
pas de fièvre, boire du coca et des
nourritures constipantes.

Un tout ménage d'information a
été distribué hier soir dans les boîtes
aux lettres du village. Qui semble le
seul de la région touché par cette pol-
lution , hormis un quartier de la com-
mune de Lossy, selon les indications
de Rose-Marie Probst , conseillère
communale responsable du réseau
d'eau.

PIERRE -ANDR é SIEBER
Depuis lundi, l'eau provenant du réseau d'approvisionnement de Belfaux
est impropre à la consommation. GD Vincent Murith



PEDOPS YCHIATRIE

Un centre de jour accueille
les enfants en difficulté
Le canton dispose pour la première fois d'un centre hospitalier de jour
destiné aux enfants souffrant de troubles psychiques. Un net progrès.

C'

est en octobre dernier que le
Centre thérapeuti que de jour
a ouvert ses portes à la route
des Cliniques en ville de Fri-
bourg. Mais les responsables

ont voulu atteindre leur vitesse de
croisière avant de présenter cette réa-
lisation. L'inauguration officielle aura
lieu samedi. Il s'agit d'un établisse-
ment destiné à une dizaine d'enfants
souffrant de troubles psychiques im-
portants.
VITRIER COMBLE

L'institution est jeune. Pourtant le
vitrier est déjà passé une dizaine de
fois changer un carreau et nombre de
chaises ont dû être remplacées. La
doctoresse responsable , Marlise We-
der , décrit les enfants qui viennent
chaque jour de la semaine au centre.
Provenant souvent de familles recom-
posées, ils souffrent de * problèmes
émotionnels, comportementaux et
scolaires. Des difficultés qui se mani-
festent par de fréquentes crises de
rage avec jets ou morsures d'objets.
Certains présentent des tendances
suicidaires (lire ci-dessous).

Le nouvel établissement répond à
un réel besoin , puisqu 'il faudrait deux
fois plus de places pour l'ensemble du
canton. Ruth Lùthi à la tête de la San-
té publique espère ouvrir a terme un
établissement similaire pour les Fri-
bourgeois germanophones.

Les neuf petits hôtes de cet établis-
sement ont entre quatre et douze ans.
«Le centre leur offre une scolarité ,
parce que ce sont des enfants et une
structure hospitalière , parce qu 'ils
sont souffrants» , résume Patrick
Haemmerle, chef du Service de pédo-
psychiatrie. Le but est de les réinté-
grer au système scolaire après un sé-
jour de six mois à deux ans. Il est donc
nécessaire de les faire progresser à la
fois sur le plan scolaire et psycholo-
gique.
COMPLEMENTARITES

D'où une équipe complémentaires,
composée de médecins, psychologue,
psychomotriciennes, logopédistes,
éducateurs spécialisés, enseignantes
spécialisées. En tout seize personnes
pour l'équivalent de 6,8 plein-temps.
Le projet thérapeutique repose sur
trois piliers, scolaire, éducatif et théra-
peutique.

Les enfants répartis dans deux
classes suivent l'école le matin. Cha-
cun dispose d'un programme adapté
à son niveau. Le repas et l'après-midi
sont l'apanage des éducateurs spécia-
lisés qui ont pour tâche de socialiser
les enfants par des activités comme le
jeu ou le bricolage. Enfin , le person-
nel médical assure l'amélioration psy-
chologique, en particulier par des psy-

Le Centre thérapeutique accueille une dizaine d'enfants. Les éduca
teurs qui les entourent ont pour tâche de les socialiser par des activi
tés comme le jeu ou le bricolage. Martine Wolhauser

chothérapies. Marlise Weder tient
également à multiplier les contacts
avec les familles.

A ce jour , aucun enfant n 'a encore
achevé sa thérap ie dans le centre,
mais l'équipe a constaté des progrès
individuels. Un éducateur spécialisé
note que le fond sonore moyen a bais-
sé de quelques décibels. Un signe en-
courageant.
FINANCEMENT BIENVENU

La création du centre ne s'est pas
fait sans mal. Dès que le Service am-
bulatoire de pédopsychiatrie a été
créé un 1991, il a été question de com-
pléter le dispositif par ce centre. Mais
c'est à ce moment que le canton a dû
envisager des économies. Difficile

dans ces conditions de dégager les
sommes pour les investissements né-
cessaires. C'est alors que la Fondation
de prévention des Sciernes d'Albeuve
a été dissoute: elle avait pour fonction
de soigner les enfants atteints de la tu-
berculose. Une partie de son capital a
été affecté à la fondation qui gère le
Centre thérapeuti que de jour. Cela a
permis de financer une partie des tra-
vaux . Coïncidence: la maison qui abri -
te le centre était destinée à l'hospitali-
sation des enfants contagieux.
L'architecte du centre se dit frapp é
par le changement d'affectation du
capital et des locaux: et si en chan-
geant de siècle, les enfants n'avaient
fait que changer de mal?

JUSTIN FAVROH

Le suicide: comment prévoir?
Début mai , Marlise Weder , a la tête
du Centre thérapeuti que de jour don-
nait à l'Ecole supérieure du travail so-
cial une conférence autour d'un thè-
me qui la préoccupe: «Le suicide chez
l'adolescent: tragédie (im)prévisible
depuis l'enfance?» Y assistaient sur-
tout des professionnels (assistances
sociales, médiateurs scolaires, psy-
chiatres...) et quelques parents in-
quiets.
CATEGORIE A HAUTS RISQUESi

Pour Marlise Weder aussi , il y a
péril. Sans citer de chiffres , elle a dit
que Fribourg n 'est pas si bien placé
dans les statisti ques sur le suicide.
Seule la prévention peut enrayer le
mal , à commencer par le traitement
de la dépression. Une priorité.
Le centre qu elle dirige n est pas
équipé pour accueillir les adoles-
cents. Mais les facteurs de risques
peuvent se percevoir dès l'enfance.
C'est ce qu 'a anal ysé Marlise Weder
devant son auditoire , se basant sur
plusieurs études. «On peut agir
différemment dès qu 'on a compris

que l' enfant fait partie d' une caté-
gorie à risques» .

Les risques? Des parents violents ,
alcooli ques, qui ont peu de répon-
dant et d'attention envers l'enfant. Il
y a les déménagements, des pro-
blèmes familiaux. Selon certaines
études, l' attitude suicidaire peut être
héréditaire... A cinq ans, on peut no-
ter ainsi certains troubles chez l'en-
fant , avec des différences entre les
garçons et les filles. Il est d'un tem-
pérament anxieux , dépendant , inhi-
bé. La fille est timide , hyperactive
avec des troubles de l' attention. A 9
ans, les problèmes s'aggravent. A
l' adolescence peuvent s ajouter en-
core l'alcool , la drogue , des bagarres ,
un échec scolaire ou professionnel ,
des problèmes avec la police ou
un(e) petit(e) ami(e). L'accumula-
tion de toutes les blessures mène
l'enfant dans une catégorie à hauts
risques.

«S'il passe à l'acte, c'est que nous
n 'avons pas prêté assez attention , mal
interprété un signe ou parce qu 'il n 'a
rien montré» .

Marlise Weder est convaincue qu 'il
n 'y a pas de tentatives anodines. Il ne
faut pas croire celui qui dit «ce n 'est
pas grave» . L'annonce d'une inten-
tion doit être prise au sérieux. «Tous
ceux qui le disent ne le font pas, mais
tous ceux qui l'ont fait l'ont dit» . Et de
préciser: «Ce n'est pas la famille qui
peut alors soigner l'enfant. Elle ne
peut que l'accompagner».

COMME UN SOULAGEMENT
Faut-il parler du suicide à l'école?

«Oui, mais pas n 'importe comment , ni
n 'importe quand. Il faut saisir une oc-
casion pour prolonger la discussion
sur ce thème. Et que cette discussion
soit prise comme un soulagement.
Car il ne faut pas semer quelque cho-
se qui n 'est pas dans les têtes».

Et Marlise Weder d'assurer que les
autorités cantonales prenn ent le pro-
blème au sérieux. Un dépliant sera
bientôt à disposition. Et de dire aux
professionnels de ne pas rester seuls
avec un cas à risques. D'en parler à
d'autres professionnels. De contacter
le Centre... MAG

ARTISANS FROMAGERS

Attention aux restrictions
de production de gruyère
L'Interprofession a averti qu
gruyère de trop cette année. Nouveau président des fromagers
Avec la libéralisation du marché du
lait entrée en vigueur au début mai ,
c'est désormais aux interprofessions
qu 'il appartient de réglementer leurs
marchés. Et pour adapter l'offre à la
demande, vital pour garantir la stabili-
té des prix, il faudra un certain temps.
C'est dans ce contexte que le direc-
teur de l'Interprofession du gruyère
(qui regroupe producteurs , fabricants ,
affineurs et vendeurs de ce produit) a
averti hier à La Joux l'Union fribour-
geoise des artisans fromagers
(UFAF) qu 'il faudra s'attendre à
quelques restrictions de production.

Selon les estimations de Phili ppe
Bardet , directeur , «on devrait produi-
re jusqu 'au 1er mai de l'année pro-
chaine 500 tonnes de trop. L'Interpro-
fession du gruyère avait annoncé
qu 'on tenterait de maintenir la quan-
tité produite en 97-98, soit 26 000
tonnes (dont 1000 tonnes de réserves
locales), mais c'est 26500 tonnes qui
se préparent. C'est trop. Ces quantités
vont peser sur le marché. Nous avions
également annoncé qu 'il faudrait

// devrait y avoir 500 tonnes de

prendre des mesures en cas de sur-
production. Une fois qu 'on aura
mieux estimé la situation , notamment
évalué l'influence des 500 tonnes de
restriction ordonnée ces 3 derniers
mois encore sous l'égide de l'USF, on
pourra aviser avec précision à com-
bien et quand ces restrictions devront
être ordonnées.»

Dans le sillage du danger de sur-
production , on a à nouveau pointé
du doigt les fromageries qui tentent
de passer de la production d'emmen-
tal à celle de gruyère. En Singine , de
1998 à 2001, ce seront ainsi trois fro-
mageries nouvelles qui fabri queront
du gruyère (Planfayon , Tinterin , et
Lanthen)!

Au chapitre de l'AOC, Philippe
Bardet a annoncé que le dossier n'a
pas encore été mis à l'enquête: mais
cela devrait se faire à fin juin , prévoit-
il. Il a aussi informé que deux nou-
veaux collaborateurs ont été engagés
par l'Interprofession: Charly Kùnzi
de Essertine-sur-Yverdon , et Marc
Gendre , des Verrières (NE). OIB

Soutien a la fromagerie de Pringy
Lors de ses assises hier a La Joux, l'as-
semblée de l'UFAF a décidé de soute-
nir , du bout des doigts, la nouvelle fro-
magerie de démonstration de Pringy.
Une aide de 100000 fr. a été votée la-
borieusement (23 oui, 2 non et 24 abs-
tentions). Il s'agira de 20000 francs
d'achats de parts sociales et de
80 000 francs de prêt. Ce soutien sera
aloué au titre d'aide à la promotion du
gruyère, a plaidé le président des fro-
magers Jean-Louis Andrey. «Car la
promotion du gruyère est l'affaire de
tous les fabricants!»

Dans son rapport annuel , le prési-
dent de l'UFAF a déploré la politique
du Conseil fédéral , qui fixe d'un côté
la quantité de lait à produire via le
contingentement , mais qui n'a pas
d'influence sur la mise en valeur des
excédents. «De ce fait , les produc-
teurs de lait ont un contingent fixé
mais aucune garantie d'écoulement.
Cette situation va nous causer de très
grands problèmes, surtout aux ache-
teurs de lait qui ne pourront pas
transformer en fromage la totalité de
leur achat de lait.» Raison pour la-
quelle Jean-Louis Andrey a invité les
fromagers à devenir des entrepre-

neurs. «Dorénavant , nous achèterons
la quantité de lait nécessaire à la fa-
brication de nos produits. Les excé-
dents ne pourront être achetés qu 'à
un prix inférieur. Il faudra produire
en fonction du marché. Et nous de-
vrons rester très proches des produc-
teurs de lait , afin de trouver les justes
solutions stratég iques, qui, à longue
échéance, assureront la survie des uns
et des autres!»

NOUVEAU PRESIDENT
Deux démissions ont été enregis-

trées au comité de l'UFAF. Walter
Reist de Lugnorre , depuis 89 au co-
mité , qui a été remplacé par François
Ruffieux de Praroman. Et le prési-
dent Jean-Louis Andrey, également
depuis 89 au comité , et depuis trois
ans à la tête de l'UFAF, qui a été en-
gagé auprès de l'Interprofession du
gruyère comme taxateur depuis le
début du mois. C'est le vice-prési-
dent René Kolly, du Mouret , qui re-
prend le flambeau. Il manque tou-
jours quelqu 'un pour regarnir le
comité , qui poursuivra avec six
membres au lieu de sept jusqu 'à nou-
vel ordre. OIB

VOTATIONS DU 13 JUIN

L'UDC cantonale dit oui à
l'assurance-maternité
L'UDC dit aussi oui a la revision de la loi sur l'asile, non à la
distribution d héroïne et oui a
Consignes du comité central de
l'Union démocratique du centre
(UDC) en vue des votations du 13
juin prochain: la surprise du vote des
mots d'ordre , hier soir à Neyruz . rési-
de certainement dans le oui (à 11
contre 7) à la loi sur l'assurance-ma-
ternité. Cette prise de position est op-
posée à celle arrêtée récemment à
Schwytz par l'UDC suisse. Les dix-
huit membres présents ont apprécié
la prestation de Francis Moret (s, Mo-
rat) qui a défendu avec vigueur l'in-
troduction de cette assurance qui
viendra combler une lacune dans les
assurances sociales vieille de 54 ans.

Révision de la loi sur l'asile et arrê-
té urgent: l'UDC dit encore oui. Pour
le parti , ne plus entrer en matière sur
des demandes de requérants sans pâ-

te modification de la loi sur l'Ai.

piers ou qui ont commis des infrac-
tions est acceptable.

Distribution d'héroïne sous contrô-
le médical: l'UDC dit halte-là. L'étude
sur laquelle est basée cette proposi-
tion n 'est pas assez sûre. Il n 'est pas
sûr, selon l'UDC, que la prescription
d'héroïne - dont le contrôle sera diffi-
cile - conduise hors de la dépendance.

Revision de la loi sur 1 AI: c'est oui.
La suppression du quart de rente et
de la rente complémentaire du
conjoint d'une personne invalide à
100% permettra de réaliser des éco-
nomies substantielles.

Constitution cantonale enfin:
l'UDC dit oui au principe de la révi-
sion. Elle veut que cette dernière soit
effectuée par le Grand Conseil et dit
oui aux variantes proposées. PAS

COMMERCE. HKM a élu ANNIVERSAIRE. IGF fête ses
domicile à la route du Jura 13 15 ans et son expansion
• L'entreprise HKM spécialisée • La firme Informatique Gestion
dans le revêtement de sols et dans la Formation (IGF) déménage du bou-
décoration a quitté la route de l'Au- levard de Pérolles 26 pour s'installer à
rore. Elle prend ses nouveaux quar- Givisiez dans des locaux situés à la
tiers à la place du garage Honda à la rue Pierre-Yerly 08. Elle profite de
route du Jura 13. Elle organise le sa- l'occasion pour fêter ses 15 ans d'ex-
medi de 9 à 15 h une journée portes périence dans le domaine des pro-
ouvertes , grammes informatiques de comptabi-

GD lité. GD



Les frontières
sont-elles des
passoires?

VIANDE ILLÉGALE

Dans une question écrite au Conseil
d'Etat , le député Louis Duc (lis, Fo-
rel) fait état de rumeurs, «qui sont
certainement beaucoup plus que des
rumeurs»: de grosses quantités de
viande , surtout de bœuf , entreraient
«d'une façon tout à fait scandaleuse
dans notre pays». La frontière fran-
chie , ces viandes seraient «labellisées
production made in Switzerland» ,
cent le députe.

Pour Louis Duc, «le monde paysan
passe par des moments dont les hauts
responsables de l'Office fédéral de
l'agriculture n 'ont guère l'air , voire
l'envie de se soucier. (...) Faut-il que
nos frontières , avec l'aval de nos auto-
rités au plus haut niveau , deviennent
des passoires pour laisser rentrer
n 'importe quoi! Le monde pavsan en
a marre!». Le député affirme qu'«il
est facile de faire les manchettes des
médias pour dénoncer une produc-
tion de fromages hors contingent. Il
est beaucoup plus difficile de s'atta-
quer à la mainmise de tous ces grands
trusts qui importent n 'importe quoi,
de n 'importe où, à n 'importe quel
moment». Et d'exiger du Conseil
d'Etat «des actes et la vérité» . LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ÉTAT

Dans sa séance du 17 mai , le Conseil
d'Etat a:
• promulgué le décret du 2 févriei
1999 relatif à la fusion des communes
de Corpataux et de Magnedens, ainsi
que la loi du 2 février 1999 modifiant
la loi déterminant le nombre et la cir-
conscription des districts administra-
tifs (avec entrée en vigueur rétroacti-
ve au 1er janvier 1999);
• pris acte de la démission de Kons-
tantin Schmàh , à Marl y, maître de
classe prati que auprès de l'école du
cycle d'orientation de Planfayon
(pour raison d'â ge, avec effe t au
31 octobre 1999); Anna Lina Wass-
mer , à Fribourg, secrétaire auprès
de l'Université (pour raison d'âge,
avec effe t au 30 septembre 1999);
Michel Lambert , à Estavayer-le-
Lac, maître de travaux manuels au-
près de l'école du cycle d'orienta-
tion de Fribourg (pour raison d'âge,
avec effe t au 31 août 2000); Anna
Pûrro-Rappo , à Fribourg, maîtresse
de branches spéciales auprès de
l'école du cycle d'orientation de Fri-
bourg (pour raison d'âge , avec effe t
au 31 août 1999); Denise Rappo, à
La Tour-de-Trême, maîtresse pri-
maire auprès du cercle scolaire de
La Tour-de-Trême (pour raison
d'âge, avec effe t au 31 août 2000):
Ruben Urrutia , à Jeuss, professeur
auprès du Collège Sainte-Croix. à
Fribourg (pour raison d'âge , avec
effet au 31 août 1999); David Gaiar-
do, à Marl y, collaborateur adminis-
t r a t i f  auprès du Service de la police
des étrangers et des passeports
(avec effe t du 30 juin 1999); Joseph
Di Marco , à Fribourg, technicien au-
près du Département des ponts et
chaussées (pour raison d'âge, avec
effe t au 31 décembre 1999); Jean-
Paul Rùttimann, à Villars-sur-Glà-
ne. en qual i té  de membre de la com-
mission cantonale de la formation
des adultes (avec effe t au 1" mai
1999). Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés
aux démissionnaires.

TRIBUNAL CANTONAL. Rapport
insuffisant , estime un député
•L'exercice de la haute surveillance
du Grand Conseil sur les autorités ju-
diciaires se traduit , entre autres, par
l' examen du rapport annuel du Tribu-
nal cantonal. Aux yeux du député Jo-
seph Brùgger (es, Planfayon). ce rap-
port est insuffisan t et ne permet pas
au parlement de remp lir sa mission.
Le TC ne devrait pas se contenter de
statisti ques, mais mettre le doigt sur
les problèmes et faire des proposi-
tions pour les résoudre. Dans une
question écrite , le député demande au
Conseil d'Etat comment il entend re-
médier à ces insuffisances. LR

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PDC reconduit sans heurts
son alliance avec les radicaux
Hier soir, à Neyruz, les démocrates-chrétiens ont défini leur stratégie et désigné
neuf candidats pour le Conseil national et un pour le Conseil des Etats.

—

Les candidats au National. De gauche à droite: Hans Stocker, Philippe Menoud, Georges Godel, Thérèse
Meyer, Gaston Mauron, Hubert Lauper, Josef Fasel, Armin Haymoz. Manque Dominique Dreyer, arrivé un peu
plus tard. Martine Wolhauser/FN

Il 

y avait assez de places pour tous
les prétendants , sur les listes
«Centre» et «Région» que le
PDC présentera cet automne
pour l'élection du Conseil natio-

nal. C'est dire que l'ambiance a été
calme, hier soir , dans la grande salle
de Neyruz où , jadis , les Jivaros du
PDC coupaient les têtes de leurs can-
didats excédentaires...Tout au plus les
quelque 290 délégués ont-ils pu , en
votant au bulletin secret , noter la po-
pularité des candidats.

La stratégie proposée par le comité
directeur n'a pas été contestée. Com-
me en 1995, les démocrates-chrétiens
apparenteront leurs listes avec celle
du Parti radical-démocratique , si ce-
lui-ci accepte ce soir. Et les deux par-
tis présenteront une liste commune
pour le Conseil des Etats (le sortant
Anton Cottier et le préfet radical de
la Glane Jean-Claude Cornu). L'affai-
re a été admise par 271 voix contre 3 (6
abstentions).

UNE NOTABLE DIFFERENCE
La convention signée par les deux

partis est la même qu 'il y a quatre ans,
à une notable différence près. En
1995, PDC et PRD avaient pris des
options pour les élections cantonales
de 1996. Cette fois, l'échéance de 2001
est trop lointaine. «Il n 'est pas pos-
sible de s'engager maintenant» , dit la

présidente Nicole Zimmermann.
Mais après les élections, les discus-
sions se poursuivront.

Rappelons qu 'en 1995, l'apparente-
ment avait permis au PDC de gagner
un troisième siège au National et de
faire élire Anton Cottier au premier
tour. Au second, la candidate radicale
n'avait pas bénéficié du plein soutien
du PDC. Dans leur convention , les co-
mités directeurs prévoient un appui
réciproque pour les deux tours, quoi
qu 'il arrive au premier...
QUATRE LISTES

Pour le Conseil national , le PDC
partira avec deux listes régionales,
l'une intitulée «Centre» (Ville de Fri-
bourg, Sarine-Campagne et Singine),
l'autre «Région» (Broyé, Glane,
Gruyère, Lac, Veveyse). La première
comprendra cinq candidats, la seconde
quatre (voir ci-dessous). Le comité di-
recteur n'a pas voulu de listes
«hommes» et «femmes». Mais il a ac-
cepté que deux mouvements indé-
pendants, ceux des femmes et des
jeunes, lancent leur propre liste.

Les femmes, dit leur présidente An-
gelika Sekulic, veulent certes expri-
mer leurs sensibilités, mais surtout
contribuer au maintien des trois
sièges en séduisant un nouvel électo-
rat , ne serait-ce que pour récupérer
les 10000 voix liées à la seule person-

nalité de Joseph Deiss. Quant aux
Jeunes, ils souhaitent susciter l'intérêt
de la jeunesse bien sûr, mais aussi par-
ticiper au débat d'idées avec «leurs vi-
sions et leurs projets» . «N'oublions
pas que chaque voix donnée aux JDC
tombera dans l'escarcelle du PDC»,
dit le président Thierry Gachet. En ef-
fet , les quatre listes du PDC seront
sous-apparentées entre elles.

DE 271 A 199 VOIX
Si Anton Cottier brigue un quatriè-

me mandat au Conseil des Etats, ce
n'est pas pour remplir un bail de 16
ans ou parce que «la main invisible»
pourrait le conduire à la présidence
du Sénat , assure-t-il. L'homme se dit
«motivé et enthousiasmé pour bâtir la
Suisse du XXIe siècle». Les délégués
lui confirment leur confiance avec un
score digne de feu le Soviet suprême:
271 voix sur 278 bulletins rentres.

Pour le Conseil national , les démo-
crates-chrétiens se sont déjà - oh! jus-
te un peu - entraîné aux coups de
crayon. Le palmarès: 1. Thérèse
Meyer-Kaelin , 269 voix (sur 283 bul-
letins rentrés). 2. Georges Godel , 246.
3. Philippe Menoud , 241. 4. Hubert
Lauper , 236. 5. Hans Stocker, 233. 6.
Josef Fasel , 227. 7. Gaston Mauron ,
221. 8. Dominique Dreyer, 214. 9. Ar-
min Haymoz, 199.

Louis RUFFIEUX

Ils ont reçu l'investiture du parti
La liste «Centre» du PDC sera emme-
née par le conseiller national Hubert
Lauper (Autafond). L'ancien préfe t
de la Sarine , 55 ans, achève sa premiè-
re législature à Berne. Ses colistiers:
Dominique Dreyer (Fribourg), 49
ans, avocat et professeur à l'Universi-
té , conseiller général; Josef Fasel (Al-
terswil) , 49 ans, agriculteur, conseiller
communal et député , président de
l'Union des paysans fribourgeois; Ar-
min Haymoz (Guin), 43 ans, député ,
directeur de l'Union patronale; Gas-
ton Mauron (Fribourg). 57 ans, chef
d'entreprise, député, président de
l'Union patronale.

La liste «Région» sera conduite par
la conseillère nationale Thérèse
Meyer-Kaelin . qui vient de succéder à
Joseph Deiss sous la Coupole, où elle
siège en compagnie de la Veveysanne
Rose-Marie Ducrot qui se retire.
Agée de 51 ans. syndique d'Esta-
vayer-le-Lac jus qu 'à son accession au
National. Mmc Meyer est aussi dépu-

tée. Ses colistiers: Georges Godel
(Ecublens), 47 ans, maître-agricul-
teur , syndic et député ; Philippe Me-
noud (Bulle). 41 ans, licencié en
sciences économiques et expert-
comptable , vice-syndic et député;
Hans Stocker (Morat), 57 ans, doc-
teur en droit , consultant indé pendant ,
député et conseiller général.

La liste «femmes» comprendra An-
gelika Sekulic. Geneviere Gassmann ,
Marianne Meyer, Parisima Vez et Ti-
ziana Frassineti («La Liberté» du 12
mai) et celle des Jeunes (en principe
six candidats) sera présentée dans un
mois. Cela fera donc 20 prétendants
du PDC pour le National , plus Anton
Cottier (Fribourg), 56 ans, avocat,
pour le Conseil des Etats. Hier soir,
les délégués ont eu droit à quinze
«credo» qui ratissaient large, avec des
dominantes: la pérennité de la sécuri-
té sociale et l'adhésion de la Suisse à
l'Europe et à l'ONU

LR

Anton Cottier, candidat a un qua-
trième mandat au Conseil des
Etats. GD Martine Wolhauser/FN

L'incendie était
criminel

VILLARS-SUR-GLÂNE

L'enquête progressant , la police était
hier en mesure d'annoncer que l'in-
cendie qui s'est déclenché mardi aux
alentours des 2 heures du matin à la
route de Moncor à Villars-sur-Glâne
est d'origine criminelle, hypothèse
que les policiers faisaient mardi déjà ,
mais qu 'ils refusaient de confirmer
tant que l'enquête n'avait pas établi
les faits. Le ou les auteur(s) n 'ont pas
été identifiés pour l'instant. G9

Deux personnes
braquées

GUIN

Mardi vers 19h 15, une jeune femme
de 22 ans - en état de choc et blessée
aux mains - a été conduite par un
tiers au poste de police à Guin. Elle
déclara qu'elle et son collègue de tra-
vail venaient d'être victimes d'un bra-
quage dans la zone industrielle de
Guin. Elle avait pu prendre la fuite ,
mais son collègue était toujours sur
les lieux. Une patrouille s'est immé-
diatement rendue sur place et a dé-
couvert un homme de 23 ans forte-
ment incommodé par du gaz
lacrymogène. Quatre haut-parleurs
avaient disparu de son fourgon.

Il avait rendez-vous vers 19 h avec
un prétendu client à l'hôtel de la Gare
à Guin. Quand il est arrivé sur les lieux
avec la jeune femme, le prétendu client
leur a dit de les suivre en voiture jus-
qu 'à la zone industrielle, endroit où il
les a braqués. La jeune femme a pu
prendre la fuite et a été emmenée par
un automobiliste de passage au poste
de police. Les investigations ont permis
d'arrêter à son domicile, vers 3 h du
matin , un homme de 21 ans, dans le dis-
trict du Lac. Deux haut-parleurs volés
ont été retrouvés. Le juge d'instruction
a ordonné l'incarcération de l'auteur
pour complément d'enquête. 03

Nouveau
président pour
les commerçants

FRIBOURG

Du Mercure des Romains au «Lapin
malin» des Fribourgeois, commerce et
voyage ont toujours été de pair. Ré-
unie en présence de la mascotte de
peluche de l'opération «Fribourg, vil-
le ouverte» - qui offrait aux visiteurs
une heure de parking gratuit ou un
ticket de bus retour gratuit - l'Asso-
ciation des intérêts de la rue de Ro-
mont et des rues adjacentes a notam-
ment parlé circulation mard i soir. Le
chef adjoint du Service de la circula-
tion de la ville , Jean-Charles Bossens,
a présenté aux commerçants les tra-
vaux corollaires à la mise en fonction
de la gare routière. A ce titre , la solu-
tion trouvée pour la diagonale entre
l'avenue de la Gare et la rue Saint-
Pierre - elle sera utilisable encore ces
trois prochaines années - satisfait
l' association qui avait déposé une op-
position contre sa fermeture.

Président sortant , Patrick Déner-
vaud a relevé le succès des différents
marchés organisés tout au long de
l'année à la rue de Romont. Investis-
sement important pour l'association ,
l'éclairage de Noël a été complète-
ment amorti sur l'exercice financier
écoulé , qui boucle avec un déficit de
18 francs. En juin 1999, une nouvelle
animation teintée de folklore aura
lieu dans la rue de Romont: un rall ye
du fromage , qui regroupe des stands
d'artisans et de forains. Sur le front
des ouvertures nocturnes du jeudi ,
Patrick Dénervaud a salué l'effort des
membres de l'association , tout en
soulignant la nécessité de le pour-
suivre. Il a annoncé que le Forum du
commerce fribourgeois se penchera
prochainement sur la fermeture du
samedi à 16h qui ne satisfait pas les
commerçants.

L'association a désormais un nou-
veau président. Patrick Dénervaud ,
cède en effet sa place à Albert Angé-
loz. Quant au comité , il accueille en
son sein Charles Widmer , gérant de
l'Hôtel Elite. CAW
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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, ete,
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
Hônggerstrasse 115,8037 Zurich, ~ 01/276 62 16

A vendre
à Torny-le-Grand (FR)

au centre du village

grande maison
avec écurie
à rénover
Terrain 1950 m2

Pour tous renseignements:¦B 026/658 11 39
17-385236

A LOUER OU A VENDRE
À MARLY

(route de Chésalles)

A vendre au centre de la station
Haute-Nendaz

ancien chalet
en madrier

avec garage, cave et local.

Au rez-de-chaussée: salle de bains,
cuisine, salon, 2 chambres et grand
balcon.

A l'étage: 2 chambres et un galetas.

Prix de vente: Fr. 270 000 -

Renseignements.: - 027/203 33 50
heures de bureau, agences s'abstenir

36-325839

BEAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

- atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- bureaux, archives de 76 m2

- places de parc à disposition.
Libres de suite.
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
~ 026/323 23 61 17-385397

A vendre a
Corcel les-Payerne

appartements
de 4!£ pièces

avec box garage et place de parc
dès Fr. 250 OOO.-

appartements
de 2% pièces
dès Fr. 115 OOO.-

Nous étudions votre financement.

Renseignements au
- 026/662 40 90 

^̂
A louer de suite ou à convenir

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

magnifiques
appartements
de 3!4 pièces
Loyer dès: Fr. 1020.-

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

_0_2__-i
f_d_î I Rte de Chavannes 33

I 1007 Lausanne

5_S I «021/623 30 33
___! I Fax 021/623 30 39

Une soriélè du groupe Allioru 22-715036

À VENDRE
grande villa de 9% pièces

+ cuis., 2 sanit., 290 m2 habit.

S.-s.: grand garage, loc. tech., cave.

Rez: 2 entrées pour évent. instal. pces
à prof, libérales ou autre. Parc + bus.
Jardin d'agrément de 860 ou 1460 m2.

Etage: volume à amén. spécial + jar-
din d'hiver, balcon protégé. Vue im-
prenable aux environs, à seulement
7 km de Fribourg-Sud

Rens.: « 026/413 36 96 17-385282

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents * Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct, Poslcard ou

Shopping Bonus Caïd - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement
à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ona'en appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à

domicile • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bos) • Toutes normes, encastrable ou indépendant.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec garantie totale! |
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne , rte de Moncor, « 026/409 71 20.
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat,
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 57. Ma-
rin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/756 92 40. Fust-Center
Niederwangen, sortie A12, « 031/980 1111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils « 0800/ 559 111.

SHOPP1PM
BONUS

CAÏD

0ŒM@[_3QQJI_lia Sai"*e-Marie La Mer
___________m___„_—-mm̂ -- _̂______ . Promo villas Bord Plage

A partir de FF 1800.-/semaine

Région Saxon, en plaine I TéL °™ «» 73 04 21
_ -, ou 0033 468 80 53 74

— n+i+<> favmn 132-049303/ROCpetite ferme

À LOUER OU À VENDRE
À MARLY

(route de Chésalles)

BEAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

- atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- bureaux, archives de 76 m2

- places de parc à disposition.
Libres de suite.
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
~ 026/323 23 61 17-385397

À LOUER À ROMONT
Rue Pierre-de-Savoie

magnifiques appart de 31i pces
Cuisine hab. ent. agencée, y c. lave et
sèche-linge, hall d'entrée avec ar-
moires murales, salle de bains avec
douche et baignoire, W.-C. sép.,
grand salon, accès sur le balcon de-
puis le salon et la cuisine, 2 ch. à cou-
cher spacieuses. Parking souterrain.
Loyer avantageux: Fr. 960.-Anois + ch.
Téléphonez-nous sans tarder pour une
visite sur place au ~ 026/651 92 54
(hres de bureau) 17-385393

A LOUER A ROMONT
Rue Pierre-de-Savoie

magnifiques appart de 31i pces
Cuisine hab. ent. agencée, y c. lave et
sèche-linge, hall d'entrée avec ar-
moires murales, salle de bains avec
douche et baignoire, W.-C. sép.,
grand salon, accès sur le balcon de-
puis le salon et la cuisine, 2 ch. à cou-
cher spacieuses. Parking souterrain.
Loyer avantageux: Fr. 960.-/mois + ch.
Téléphonez-nous sans tarder pour une
visite sur place au ~ 026/651 92 54
(hres de bureau) 17-385393

A,A pièces
avec cuisine habitable

qui aime la campagne? Tranquille et
ensoleillé, un grand jardin pour la fa-
mille, cuisine équipée de lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, avec vue sur les
Alpes, sortie directe sur le jardin,
seulement Fr. 1290 -, location par
mois + charges, dans site campa-
gnard, 4 minutes de la sortie auto-
route d'Avry-sur-Matran.

n 031/747 72 58 17 395310

4l_ pièces
avec cuisine habitable

qui aime la campagne? Tranquille et
ensoleillé, un grand jardin pour la fa-
mille, cuisine équipée de lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, avec vue sur les
Alpes, sortie directe sur le jardin,
seulement Fr. 1290 -, location par
mois + charges, dans site campa-
gnard, 4 minutes de la sortie auto-
route d'Avry-sur-Matran.

n 031/747 72 58 17 395310

A vendre à
Corcel les-Payerne

appartements
de 4!£ pièces

avec box garage et place de parc
dès Fr. 250 OOO.-

appartements
de WVh. pièces
dès Fr. 115 OOO.-

Nous étudions votre financement.

Renseignements au
« 026/662 40 90 

^̂

À VENDRE

grande villa de 9% pièces
+ cuis., 2 sanit., 290 m2 habit.

S.-s.: grand garage, loc. tech., cave.

Rez: 2 entrées pour évent. instal. pces
à prof, libérales ou autre. Parc + bus.
Jardin d'agrément de 860 ou 1460 m2.

Etage: volume à amén. spécial + jar-
din d'hiver, balcon protégé. Vue im-
prenable aux environs, à seulement
7 km de Fribourg-Sud

Rens.: - 026/413 36 96 17385282

ROMONT âfiô

spacieux 4„ pièces:
dès Fr. 663.- + charges

subventionné , armoires murales, 2 salles
d'eau, parquet, ascenseur, balcon.
Libre tout de suite. 17-382647

X

^
-' ¦ 

^̂  
Avenue Gérard-Clerc

Tk^^
"
| 1680 Romont m_W1 1 IIIIS<M02E/G51 92 50 f_\

~———H —I*" I www.frimob.ch ____}
~*~——f I ¦ I info@frimob.ch
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ROMONT âfiô
spacieux 414 pièces:
dès Fr. 663.- + charges

subventionné , armoires murales, 2 salles
d'eau, parquet, ascenseur, balcon.
Libre tout de suite. 17-382647

^~ ¦ ^̂  
Avenue Gérard-Clerc

T|̂ "̂| 1680 Romont I
I I II I l\_-^_-J| 026/651

92 
50
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Qualité abordable Egalement possible chez;=Tâ~Ëiêctroiû 1 vous, sans problème!

L===^^^2iîJWF Après:
Electrolux EK 134 N ____m__J. iRéfrigérateur encastrable à prix ___ \ Afm Bm, ï
exceptionnel! -—"^•;"" .;" wrv^wp.

• Norme suisse (SINK) • Contenance : 
JJEJJ—_ ~ 

* _* j
127 litres • 17 litres pour le compartiment ' • : *"̂  !"" '
congélation"* • Grilles d'aérotion
intégrées • Sans CFC el HFC • Nous remplaçons votre appareil por une
• H/L/P 76/54,7/57 cm cuisinière à vitrocéramique ultramoderne.

B_ Electrolux Miele BOSCH ÇÇ
(gkuknHtht NOVAMATIC AEG KENWOOD

avec dépôt et terre agricole, habitable i ' - 
en l'état, nécessite travaux. Cédée eau- , 

^̂se départ à l'étranger à prix exception- j _*̂ —̂^^""^^
nel Fr. 170000.-, avec 1800 m2 terrain. / f  X l  f
•B 079/247 30 10 (heures repas et / /âW W_\
week-end) 3i;-32b-m j  J M PM

A Villarimboud près de Romont , venez """"'""
„?* _ f i  "̂ y ^L/V -̂

térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2 ;: 
F "")* À % y_ "W" J fe S E S  / l  ^L ^V -J**-^

^
habitables, excavée, garage, vue et \ À i f f l'É// t« f * f  i[/ f r^~  ̂«r-
tranquillité, 800 m2 terrain, Fr. 520 000 - \AjW(T C/f / L M (À  /  t ^

^^V^Vous ne regretterez pas votre dé- f P \\
placement, 1653 00 20 17M3666 \ \ \'

Cherche maison individuelle \ ^̂ J,̂ ^
de 3 appartements Pérolles 38 E-mail ^u\ \avec un peu de terrain, Fribourg 1705 Fribourg librairie@St-paill.Ch ' Ĉ â

ou environs 10 km. 
m 026/426  ̂

.. 

(n 
1 

7̂
Ecrire sous chiffre L 01/-cS8bb56, a ft.r .. ,r . . \
Publicitas SA, case postale 1064, rax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ I
1701 Fribourg 1- 17 385555 ) Il

325i E 36 94 2900C
325i X Touring 89 114600

CHRYSLER

Modèle Année Km

ALFA ROMEO
1461.7 16 V 95 630O0
155TW1NSPARK 1.8 93 80000

BMW

Voyager 2.5 SE 5 vit. 94 7650C
Voyager 3.3 SE aut. 96 3600C

FORD
KA 1.3i 97 2250C
Escort XR3I Cabriolet 89 113000
Escort 1.6i 16 V break 97 3500C
Or ion Ghia 1.6i 91 9600C
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 6300C
Mondeo 2.0i GHIA 93 700OC
Mondeo 2.0i break Trend 97 260OC
Galaxy 2.3i Sty le 97 3300C

JEEP
Wrang ler Laredo H-Top 93 6900C
Cherokee 4.0 LTD 91 8300C
Grand Cherokee Limited 93 6600C

OPEL
Corsa 1.4i Swing 95 29000
Astra 1.6i 16 V 95 50000
Astra Break 1.6iGLX 16 V 96 42800
Calibra 2.016V 92 65000
Vectra 2.0 GT 50 145000
Vectra B 1.8 16 V 96 37000
Frontera 2.0i Sport 96 31000

PEUGEOT
1061.1 Open 98 2200
106 1.1 Open 95 40000
106 Sketch 96 20000
106 Automatic 96 50500
106 Open 1.1 98 6000
106Colorline 1.1 99 6000
205 Colorline 91 86000
205 CTI cabriolet 90 93000
205 Sacré Numéro 96 87500
306 XR 1.6 98 6000
306 XT 1.6 93 118000
306 XT 1.8 94 52000
306 XSI 2.0 16 V 98 10000
306 XRDT 98 12000
306 ST2.0Ï 95 31000
306 XT1.6i Break 99 2000
309 GT injection 92 67 000
405 Ml 16 93 99000
405 SRDT Break 1.8 92 145000
406 SV 2.0 96 50000

Modèle Année Km

406 SV 2.0 96 46000
406 SV 2.0 Turbo 97 60000
406 Coupé V6 5 vit. 97 70500
406 SR 1.8 Break 16 V 97 40000
605 SV 3.0 93 7100C
605 STDT2.5 98 500C
806 SR 98 800C
806 SR2.0i 95 2800C
Boxer 2.5 TD 95 4100C

NISSAN
Patrol Wagon TD U 93 7700C
Patrol TD Long GR 94 53 C OC

RENAULT
1916V1.8i 93 8900C
Twingo 96 950C
Twingo 94 67 OK
Mégane Scénic 1.6 RT 97 2500C
Espace Alizé 98 37 00C

SUBARU
Impreza wagon 1 .Si 94 4200C
Legacy Break Swiss extra 92 10900C
Legacy 2.2 GX Station 96 7O0OC
Legacy Break 22 16 V ABS 91 136001

SUZUKI
Baleno Wagon 1.6i 97 17000
Vrtara Longbody 1.6i JLX PP 91 87000
Vitara Cabrio JLX PP 93 45 000

TOYOTA
Corolla Wagon GLi 4WD 95 51000
Carina 1.Si GLi 96 56000
Prevîa 2.4i XL 94 53000
RAV4x4Long 96 44000
4 Runner V6 3.0 Yukon 96 44000
4 RunnerVS RV Spécial 92 102000
Landcruiser3.0TDVX 96 6000

Polo GT 1.3 92 87000
Golf II11.6 New Orléans 95 64000
Golf 1.8 CL Variant III 95 63000
Golf Variant Synchro 97 39000
Passât Variant CL 1.8i 95 80000

DIVERS
Citroën Xantia 1.8i Image 95 56000
Fiat Tipo 2.0 ie 16 V 92 117000
Honda Prélude 2.016 V 4 WS 92 87000
Hyundai Scoupe 1.5 coupé 92 112000
Jaguar Sovereign 4.0 XJ6 92 60000
Mazda 626 2.0 M GLX 16 V 94 71000
Mercedes 280 SL Cabriolet eut. 78 175000
Volvo V 70 2.5 break 20 V 98 8 500



VOTATION

Une assurance-maternité pour
le bien de la société entière
Le comité fribourgeois en faveur de l'assurance souligne l'injustice faite aux
femmes et aux nouveaux-nés privés trop tôt de la présence de leur mère.

Selon ses partisans , l'assurance-maternité permet à l'enfant de prendre un bon départ dans la vie.
OB Alain Wirht-a

On 

ne peut pas continuer à pu-
nir les femmes qui ont des
enfants. Pour le comité fri-
bourgeois en faveur de l'as-
surance-maternité , l'attitude

de la Suisse dans ce domaine est
inique et prétérite aussi bien les
femmes que les enfants et , par rico-
chet , la société tout entière. Le texte
soumis à votation le 13 iuin - 14 se-
maines de congé payé à 80% pour les
femmes ayant une activité profession-
nelle , une prestation de base (4000
francs au maximum pour les mères de
condition modeste) et un congé
d'adoption de 4 semaines si l'enfant a
moins de 8 ans - est déjà minimal par
rapport à ce qui se fait en Europe. Le
refuser reviendrait à enfoncer la Suis-
se dans le Moven Ape.

Coordinatrice d'un large comité de
soutien placé sous la présidence tri-
céphale de la conseillère d'Etat Ruth
Liithi , du conseiller national Jean-Ni-
colas Phili pona et de la conseillère
communale de Fribourg Nicole Zim-
mermann , Christina Stoll a rappelé
hier en conférence de presse l'injusti-
ce qu 'il y a à interdire aux femmes de
t«.n«»Mil1.»«i . . . . . ; . - À I ..., - .- . . (" i i. - ...- I . i m  , , . ,

une partie de leur revenu. D'après
Marianne Meyer , coresponsable du
Bureau de l'égalité et de la famille ,
I PS rnnHit inns dp . nrnte.ction de la ma-

ternité sont très inégales, entre les 8
semaines d'arrêt obligatoire de tra-
vail sans salaire et un congé payé de 3
à 16 semaines selon les employeurs.
Quant aux chômeuses, elles sont
coincées entre la loi sur le travail qui
leur interdit toute activité profes-
sionnelle pendant 8 semaines et celle
sur le chômage qui les veut aptes au
olacement.
UN BON DÉPART DANS LA VIE

Une politi que de la famille digne
de ce nom devrait permettre aux pa-
rents d'accueillir les enfants dans de
bonnes conditions , note Mm' Meyer.
C'est loin d'être le cas, si l'on en croit
la syndicaliste Marianne Schmutz qui
rappelle qu 'une incapacité de travail
pendant le dernier mois de grossesse
est déduite du congé maternité; elle
évoaue aussi le cas de femmes oui -
moyennant un certificat médical - re-
prennent le travail au bout de six se-
maines pour des raisons financières.

Or, soulignent les professionnels de
la santé qui ont signé un appel en fa-
veur de l'assurance, le congé materni-
té est essentiel autant pour la mère
que pour l'enfant dont les premières
semaines de vie sont déterminantes.
Le temps donné à la mère lui permet
d'allaiter son enfant , de nouer des
i ; . ..,, . , iT. .. - i i f c  ¦ , , - . .. - i,,; at . i . ,  t . , , . ; i ; , . .,-

son intégration au sein de la famille.
C'est, résume la présidente de la Fé-
dération des sages-femmes Rosaria
Vorlet, assurer à l'enfant un bon dé-
part dans la vie, dont la société tout
entière bénéficiera à long terme.

Quant à savoir si la Suisse a les
moyens de payer cette assurance, Ni-
r-r^lcic r̂ *=»r»Hri=» Kr\nHit T f* cpfrpt'ïirp

syndical aligne les chiffres prouvant
que le projet est trè s en dessous de ce
qui existe dans la p lupart des pays
d'Europe. Et puis, l'assurance prévue
en Suisse, c'est 0,5% du budget social ,
pris dans de l'argent qui dort , celui
des allocations pour perte de gain
auxquelles les femmes cotisent ,

En s'opposant à cette loi , l'écono-
mie fait preuve de myopie, estiment
enfin Jean-Nicolas Philipona et Ruth
Liithi. La loi allégera la charge des en-
treprises qui emploient des femmes
puisque, comme pour les militaires,
elles n'auront plus à assumer leur sa-
laire. Les femmes ne seront ainsi plus
riôfii/Aricoop o I 'omKnncho

Loin d'être un luxe, cette loi est
donc aux yeux de ceux qui la soutien-
nent , une nécessité de santé publique
et un investissement pour l'avenir en
cela qu 'elle offre une meilleure quali-
té de vie aux parents et aux enfants.

A/f A T^m TTiKir? T/~wc

LA TUFFIÈRE

L'auteur d'une grave pollution a
été dénoncé au juge d'instruction
Le 31 ju illet 1998, des centaines de poissons sont morts dans la Petite-Sarine. Un
nouveau cas le 6 avril dernier a Dermis d'identifier l'auteur, une entreohse d'Ecuvillens
Classé par le juge d'instruction au dé-
but de cette année, le dossier de la
pollution de la Petite-Sarine survenue
dans la nuit du 31 jui llet 1998 à la hau-
teur de La Tuffière va être réouvert.
Suite à une nouvelle pollution surve-
nue le 6 avril dernier au même en-
droit , le garde-pêche et l'Office can-
tonal de la protection de
IVnvirnnnpmpnr l'OPEN^ nnt nu r*».. — v ,—
monter jusqu 'au responsable de
l'émission de polluant , une entreprise
d'Ecuvillens . active dans le commerce
de fûts et de citernes.

Selon l'OPEN, la substance pol-
luante lâchée par l'entreprise d'Ecu-
. -n i i„ n~*:»« c„..:..~ .«- i 

nalisations menant à La Tuffière est la
cartarétine ou colle à carton. Cette
substance provient du lavage de fûts
en plastique achetés p;ir l' entreprise à
une société moudonnoise active dans
la cartonnage. Lors de la deuxième
pollution heureusement, il n 'y a pas
PU At. Hénâts visibles causés à la (\mnp

piscicole. D'après les indications de
l'OPEN, il semble qu 'au moment où
elle est survenue, la dilution ait été
suffisante. Le niveau d'eau de la Peti-
te-Sarine était effectivement beau-
mnn nlus élevé nu 'en août dernier où
sévissait la sécheresse.

A l'OPEN. on reste cependant pru-
dent dans cette affaire à cause de la
présomption d'innocence. Même si
l' auteur de la pollution a été quasi-
mniit r\ri c cnr lp fotf

LAVAGE À L'EXTÉRIEUR
«Le problème est que cette entre-

prise a lavé ses fûts à l'extérieur de ses
murs», exp li que-t-on à l'OPEN «Si
elle l'avait fait à l'intérieur , le pol-

d'épuration. Là, au contraire , elle a
emprunté le chemin d'élimination des
eaux de surface. Pour nous, il est clair
que les pollutions du Ie* août 98 et du
6 avril dernier ont pour origine cette
pntrpnrisp »

L'OPEN a fait en sorte que plus
aucun lavage ne soit effectué à l'ex-
térieur du bâtiment de l' entreprise
d'Ecuvillens. En cas de condamna-
tion , elle écopera d'une amende
et de la remise en état de la portion
de rivière polluée. A la direction
de l'entreprise , on admet qu 'il y a
eu un problème avec le lavage des
fûts, mais que la colle diluée en-
vnu(5û à 1Q Pp ti tp -Sarinp vin IPS rana.
lisations n 'était pas un produit chi-
mique... «Jamais nous n 'acceptons
de fûts ayant servi à la chimie» , jure
le père du patron de la société
d'Ecuvillens.

L'identification de l'auteur de cette
pollution fera au moins un heureux :
l'entrep rise Sables et Graviers La
Tuffière située à proximité de la Peti-
te-Sarine. Durant l'enquête , elle était
vivement suspectée d'avoir déversé
du polluant suite au lavage de ses
cuves.

JUSTICE

Affaire de meurtre et de fausse
Fribourgmonnaie jugée

En novembre 1997, un Italien abattait son ex-associé.
Meurtre passionnel? Quatre prévenus devant leurs juges
«Arrêter de dire des salades à la
Cour», s'emporte le président du Tri-
bunal pénal de la Sarine Pierre-Em-
manuel Esseiva. «Je déteste quand on
me ment». Le juge s'adresse au princi-
pal prévenu de l'affaire de meurtre et
de faux-monnayage, qui s'est ouverte
hier et qui durera encore trois jours,
un Italien de 42 ans. Ce dernier , incul-
pé du meurtre justement , de faux-
monnayage, d'instigation à faux dans
les titres et d'induction de la justice en
erreur , se tait et encaisse les mots.

L'incident survenu hier après midi
dans la salle du Tribunal pénal de la
Sarine dénote bien l'ambiance dans
laquelle s'est déroulée la première
journée du procès. Tendue et contra-
dictoire , tant le Transalpin s'emmêle
dans ses souvenirs A en énerver le
président Esseiva , bien ironique
d'ailleurs dans cette affaire , où il
s'agit notamment de déterminer la
nature , passionnelle ou non, du
meurtre.

Rappel des faits: le 12 novembre
1997 aux environs de 23 h 30, un coup
de feu éclate à la suite d'une bagarre
devant un immeuble de l'avenue
Jean-Marie-Musv dans le Quartier du
Schoenberg. L'accusé vient d'abattre
son ex-associé, un Turc de 42 ans, avec
qui l'Italien avait géré le café des
Trois-Rois au Stalden entre fin 1996
et juillet 1997. Avertie par des voisins,
la police arrive très rapidement sur
les lieux et appréhende quelques
heures plus tard le prévenu , qui avoue
son forfait. Touché à la poitrine, le
Turc décède à l'Hôpital cantonal vers
nnp hpurp Hn matin

SEXE ET ARGENT
Comment en est-on arrivé là et

pourquoi? Les différents témoins
ont essayé d'éclairer la lanterne du
tribunal en parlant hier des rela-
tions entre le meurtrier et la victi-
me. Et là , on nage en plein feuilleton
hollywoodien , mélangeant sexe et
argent.

Car c'est bel et bien une histoire de
sexe aui a mis le feu aux poudres. Le
meurtrier et sa victime sont en effet
épris de la même femme, qui a été la
maîtresse du premier , pourtant marié ,
et avec qui elle avait eu un enfant , âgé
de quelques mois à l'époque des faits.
Cette femme d'une quarantaine d'an-
nées, qui était l'associée des deux
hommes dans le restaurant des Trois-
Rois, l'a ensuite laissé tomber pour la
victime. L'Italien , qualifié de «jaloux
et oossessif» Dar son ex-maîtresse, n'a

pas accepté d'être mis sur la touche à
l'été 1997. Il l'a poursuivie de ses assi-
duités, alors qu 'elle ne voulait plus le
revoir.
«J'AVAIS PEUR»

Le soir du meurtre, l'Italien était
d'ailleurs à la recherche des deux
amants, «juste pour parler avec eux» ,
a-t-il précisé hier. Pourquoi portait-il
une arme à la ceinture? «J'avais peur
de la réaction de la victime. C'était pour
me défendre parce que je savais qu 'il
avait une arme dans sa voiture ». On
connaît la suite.

Or, le différend entre les deux
hommes ne s'arrêtait pas à une simple
histoire de sexe. Il y avait de l'argent
en jeu: plus précisément une somme
de 28000 francs que l'Italien a prêtée
en 1997 à son associé d'alors et aue ce
dernier n'a pas rendue. Cet argent a
servi à l'achat de matériel informa-
tique destiné à la fabrication de faux
billets de 100 et 500 francs suisses et
de 200 marks allemands (DM). En
tout , 120000 francs et 940000 DM ont
été écoulés par une filière organisée
apparemment par le Turc. Au passage,
l'Italien a mis à la disposition des
faussaires, établis dans un premier
temps à Fribourg, puis à La Chaux-
de-Fonds, un local et un véhicule. Les
deux hommes ont aussi participé à
une autre filière de falsification de
documents officiels, des passeports
notamment.

Autre grief: d'après , le meurtrier , le
Turc ne travaillait pas assez pour faire
tourner la pizzeria située en Vieille-
Ville de Friboure. C'est ce aui a pro-
voqué leur rupture professionnelle.
L'Italien s'est alors retiré de l'affaire
que la victime s'est empressée de re-
prendre à son compte en compagnie
d'un compatriote. Mais le meurtrier.
qui ne l'entendait pas de cette oreille ,
a séquestré une partie du matériel du
café. Le Turc a alors déposé une plain-
te civile. Ce qui envenima encore plus
l<aiire rolatirinc

QUATRE PRÉVENUS ABSENTS
A noter que sur les huit prévenus

mis en cause plus particulièrement
dans l'aspect faux-monnayage de l'af-
faire, seuls quatre se sont présentés
hier devant les juges fribourgeois. Les
quatre autres inculpés absents ont
trè s certainement regagné la Turquie,
leur pays d'origine, selon leurs avo-
cats. Le verdict est attendu à la fin de
la semaine prochaine.
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FRIBOURO

Le Conseil veut régler lui-même
lp ras dp l'aida sorialp
L'Exécutif a décliné l'offre de la commission financière qui
oroDosait ses bons offices via un arouoe de travail.
Merci beaucoup de vouloir nous ai-
der , mais on va se débrouiller tout
seul. Telle est , grossièrement résu-
mée, la réponse que le Conseil com-
munal de Fribourg a donnée à la
commission financière du Conseil gé-
néral. Face aux difficultés rencon-
trées dans le secteur de l'aide sociale,
la dernière en date ayant été la dé-

: : j ~  i„ -.u~«~ A.. „„—.:,.., i„

commission avait suggéré qu'un
groupe de travail - formé de son pré-
sident et de ses trois chefs de groupe
- analyse la situation.

C'est au nom de la séparation des
pouvoirs que le Conseil a décliné
l'offre de la commission dont
ce n 'est pas le rôle d' assumer ce
genre de mandat. L'Exécutif , que la
rumeur dit très partagé sur ce
sn ip t snnha i tp  ponlpmpnt  nrnnupr

sa capacité à résoudre un problème
qui relève de ses compétences , la
commission financière devant
être informée des conséquences fi-
nancières d'éventuelles décisions.
Le Conseil communal n 'écarte ce-
pendant pas la possibilité , au cas où
il ne trouverait pas de solution , de
faire appel à une personne extérieu-
re nui  nni r r ra i t  innpr  lp rnlp Hp mé-
diatrice.

La commission financière a pris
acte de la volonté du Conseil de trou-
ver rap idement une solution. Claude
Joye, président , souligne quand même
que sa proposition tenait compte du
principe de la séparation des pouvoirs
dans la mesure où l'idée nouvelle
d'un groupe de travail restreint mar-
quait le côté particulier de la situa-
.: A/CTM

SINGINE. Inondations à Guin et de déblayer la route cantonale , en-
à Taupl combrée de gravier et de terre. Plu-d idvci sieurs propriétaires de maisons, dont
• Vers 13 heures hier , un violent ora- les sous-sols étaient inondés, ont de-
ge a provoqué des inondations dans mandé l'intervention des pomp iers,
les régions de Kleinbôsingen , Liebis- La police cantonale a enregistré 26
torf , Guin, Tavel, Alterswil et Saint- appels à la centrale d' alarme dont 13
Ours. En plusieurs endroits , les ser- venant de la région de Guin et 9 de
virps rl'pntrptipn nn Hn intprvpnir afin Tavpl RT3



SONDAGE SUR UNE FUSION

Les citoyens de Noréaz ont un
faible pour Avry-sur-Matran
«Mieux vaut influer sur notre destin
avant qu 'il nous soit imposé». Fort de
cette conviction , le syndic de Noréaz
Phili ppe Cerf voit l' avenir de sa com-
mune dans une fusion avec un en-
thousiasme raisonné. Mais une fusion
avec qui? Le sondage effectué récem-
ment auprè s des citoyens actifs dessi-
ne quelques pistes.

Déception pour le Conseil commu-
nal: sur les 340 formulaires distribués ,
seuls 105 (soit 30%) sont rentrés. Des
options proposées aux citoyens de
Noréaz , c'est la fusion avec Avry-sur-
Matran qui est la plus appréciée. Elle
arrive en premier choix chez 37% des
partici pants. «L'aspect fiscal a joué un
grand rôle» , analyse Philippe Cerf.
Avry-sur-Matran possède en effet des
finances florissantes.

En deuxième position, on trouve
Ponthaux avec 26% des voix. Troisiè-
me, le tandem Prez-vers-Noréaz -
Corserey avec 16% des suffrages.
Quant au mariage avec la seule Prez-
vers-Noréaz , avec laquelle Noréaz
fait paroisse commune, il ne récolte
les faveurs que de 9% des sondés. «Il
y a enfin 5% de personnes opposées à
la fusion», conclut le syndic.

Le sondage ne débouchera toute-
fois sur aucune démarche officielle ,
du moins pour l'instant. Noréaz at-

tend notamment de voir si Ponthaux ,
avec laquelle elle partage le cercle
scolaire , se joint à la fusion annoncée
entre Grolley et Corsalettes. Pon-
thaux qui a les faveurs du syndic Phi-
lippe Cerf. «Le cercle scolaire , ce sont
les enfants, donc l'avenir.» A noter
que Prez-vers-Noréaz et Corserey ont
eux aussi effectué un sondage dont les
résultats ne sont pas encore connus.
D'EXCELLENTS COMPTES 1998

Après l'avenir, retour au passé.
1998 a été une excellente année
comptable pour Noréaz. Les comptes
laissent apparaître un bénéfice de
14000 fr. pour des charges de 1,8 mio,
et ce après des amortissements extra-
ordinaires pour 124000 fr. et la consti-
tution d'une réserve de 170000 fr.
pour la construction en cours du com-
plexe communal (halle polyvalente et
bâtiment de l'administration).

Devant ces très bons résultats, le
Conseil communal a accordé un es-
compte de 2% à ses contribuables en
plus d'une ristourne de 5 centimes sur
les impôts de la période de taxation
1999-2000. «Des citoyens nous de-
mandent de baisser les impôts. Mais
nous craignons les éventuelles sur-
prises dans les charges de fonctionne-
ment du complexe communal.» SG

¦ Conférence. Dans le cycle «Agir
en société: engagement , protestation ,
organisation» , Olgierd Kuty, profes-
seur de sociologie à l'Université de
Liège, donne une conférence intitulée
«La négociation des valeurs et l'inter-
vention». Université Miséricorde , sal-
le 3117,jeudi à 17hl5.
¦ Conférence. Dans le cycle «Kon-
flikt. Geschlecht & Frieden» . le pro-
fesseur Robert Connell , School of so-
cial and policy studies in éducation ,
Université de Sydney, donne une
conférence tenue en anglais et intitu-
lée «Masculinities and violence: thin-
king about the issue on a world sca-
le». Université Miséricorde , salle
3113, jeudi à 17 h 15.
¦ Conférence. Dans le cvcle
«Connaître les derniers développe-
ments de la recherche sur le cer-
veau» , le professeur Martin Schwab,
Institut de recherches scientifi ques
sur le cerveau , Université de Zurich ,
donne une conférence intitulée
«Wachstumsvorgânge und Régéné-
ration im verletzten Ruckenmark» .
Université Pérolles , grand auditoire
HP l'Tnstitnt HP rhimip ipnHi à
18 h 30.
¦ Cours public. «Saint Thomas
d'Aquin: un panorama pour tous»:
le professeur G. Emery o.p. parlera
sur le thème «Le dogmaticien et
la discussion des hérésies» . Univer-
sité Miséricorde , salle 3117, jeudi à
20 h.
¦ Soutien psychologique. Vous
vivp*7 nnp citnatirm Hiffipilp vnnc avp7

besoin d'une écoute, d'un appui spé-
cifiques? Monique Diethelm , psycho-
thérapeute vous reçoit le jeudi au
centre Sainte-Ursule. Prendre ren-
dez-vous au 021/801 22 75.
¦ Rencontre FOBE. Soirée de Fo-
rum Frau und Beruf sur le thème
«7pitmanacJpmpnt fiir Franpn» Res-
taurant Aigle-Noir , 2" étage, rue des
Alpes, jeudi à 20h 15. Entrée 15 fr.,
membres gratuit.
¦ Dernière visite commentée
de l'exposition Jean Miotte , présen-
tée par Caroline Schuster Cordone
(en français). Musée d'art et d'his-
tnirp rnp r\p Mnrat 1? ipnHi à
20hl5.
¦ Cabaret. Les Indécis dans un
tour de chant humoristi que «Caba-
ret des 1 des 6». En ouverture: Yann
Boschud , guitariste-chanteur québé-
cois, le «show qui vient du froid» .
Nouveau Monde , route des Arse-
naux 12a , jeudi 20 h. Billets en vente
à l' entrée.
¦ «Vicinnc of Fast„ Orioami
par Evelyne Cavalière. Au Japon ,
l' art du pap ier plié a une tradition
séculaire , on en trouve déj à trace
au XVIe siècle. Ces fi gures com-
plexes fascinent autant les adultes
que les enfants. Placette , rez-de-
chaussée , jeudi , vendredi et samedi
dès 10 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
_i J _  i-i i X T  r i r  t_ • _i _ A _ _ I _

du Conservatoire , jeudi à 18 h 30.
¦ Euphonium et tuba. Audition
des élèves de la classe de Guy Michel,
Conservatoire, salle 503, jeudi à
18 h 30.
¦ Théâtre. Le Théâtre Saint-Michel
présente «Don Juan revient de guer-
re», d'Ôdôn von Horvath , dans une
mise en scène d'Anne Dumas. Dé-
cors: Jean-Nicolas Dafflon. Musiaue:
Jeremy Schorderet et Frédéric Zosso.
Aula du Collège Saint-Michel , jeudi ,
vendredi et samedi à 20 h 30. Entrée
libre, collecte.
¦ Vidéastes amateurs. Projec-
tion et discussion d'une sélection des
meilleurs du Clap d'or 1998, concours
organisé par le magazine «Caméra vi-
déo et multimédia» . Local du Club
/-Idc i">iitj_ oc<4'AC <_t i;i/iûQptoc om itaure

ancien hôpital des Bourgeois, jeudi à
20 h.
¦ Scrabble. Pour toute personne in-
téressée, possibilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20h , à l'éco-
le de la Vignettaz (local de vote). N'ou-
bliez pas votre jeu! (Rens. 413 26 84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14h30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 901.
¦ Chanson française. La chan-
teuse Krystel Carrel , accompagnée
par le pianiste Christophe Pochon , in-
terprétera ses propres compositions
et des chansons de J.-J. Goldmann , S.
Lama, E. Piaf, etc. Café RPM, route
du Jura , jeudi 18-21 h.
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn. ieudi de 21 à 2h. à La Spirale.
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Fri-mix. Dans le cœur du groove,
DJ Funky Mosquito. Fri-Son , route de
la Fonderie 13, jeudi 22 h. Entrée
libre.
¦ Multi-style. DJ Chafik. Scottish
bar pub, route du Jura 47, jeudi dès
20 h 30. Entrée libre.
¦ AH styles. Caffi , Fred Jungo. To
SPP. rlnh nassaop Cardinal 7.C. ipnHi
23h-4h.
¦ The DJ-B expérience. Le Scotch ,
route du Platy 12, Villars-sur-Glâne,
jeudi dès 17 h. Entrée libre.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus...,
venez vous éclater en faisant de
l'anna pvm Hans la nisrine réservée
exclusivement pour vous. Piscine du
home-atelier Linde, Tinterin, jeudi
de 12 h 30 à 13 h 30. (Rens. 481 63 55
ou 079/455 23 92, prix 12 fr. par
séance).
¦ Prières. Fête de sainte Rita:
chapelle de la Cité Saint-Justin
(Vnntp Hn Tnra IV 7 h S h 1 f) h 1 8 h
et 20 h messes, bénédictions (re-
liques). Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Centre Sainte-
Ursule: 11-12 h silence partagé , ado-
ration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint
Sacrement et prière du rosaire.
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: 20 h chapelet , confessions et
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MARLY

Les parents caressent l'idée
d'un accueil extra-scolaire
L'apprentissage de l'allemand et la sécurité des enfants sur le chemin de
l'école figuren t aussi parmi les grandes préoccupations des parents.

Ê M chose pour la rentrée 2000.»
B Pour Laurence Miguez, pré -
¦ W sidente de l'Association des
^^_w parents d'élèves des écoles »
de Marl y (APEM), il ne fait pas de ¦ Jmiv
doute que la commune doit offrir un 'iùudW^accueil extra-scolaire. Les membres /*£ BLfc /̂ i /j t ^*présents à l' assemblée tenue mardi ____k (HF-wË^̂  ̂* K_IlP__i^soir ont en tout cas suivi avec une at- /^^BJ I wT \̂̂ r

^af î  I C  ̂
__

¥.
tention soutenue la présentation de T j z t if Û̂ -f âh n 'ce qui se fait à Fribourg. A f f J$ ^^Hfs? _̂___j0 t

Claude Rueger - qui cumule les /l tfé\_t*̂ [ ^__0F^^
casquettes d'initiatrice de l'accueil en J/ \>*'**'___ii^^^^
ville , de coordinatrice pédagogique 

^ 
~7 &f "̂̂ 00̂^

de l' ensemble et de responsable de ._ÉL_^_I 
is»*

^^
^^—'

l'accueil du Bourg - et Michel Ber- AWÊ $0̂ ^
ther , chef du Service des institutions _ \4] %?' JEet assurances sociales, ont captivé .,_hM ___ \
leur auditoire en expliquant le détail gf *" M_ '7]3_Bd' une très grosse machine caractéri- ,_H__t~*d_P^- ^_l
sée par son extrême souplesse. Orga- * | M
nisé dans cinq quartiers (le Jura en M B̂WHMMJJ I • -
est encore dépourvu), l'accueil est
ouvert douze heures par jour , toute f  i T̂sH ,H
l' année , à six semaines de vacances -**"-': -̂ P!^B ~~ ~"~———près. Il a passé, en quatre ans, de 3 à — /a-Jm' "̂ _ \\240 enfants ce qui correspond , au- ——¦— •¦¦ ——_-»-_dp 3_^__l 

~**~*"~~"~~-——.jourd'hui , à 56000 heures annuelles ~-̂ _s__É____|
de prise en charge et 1520 repas de L'animatrice Claude Rueger est responsable de l'accueil de l'école du
midi par mois. Bourg, à Fribourg. GD Vincent Murith-a

Le tout fonctionne grâce aux per-
sonnes en programme d'emploi tem- linguisme. Un maître d'appui de un demi-jour par semaine entre Mar-
poraire; grâce, aussi , à l'attention sans langue allemande donnera , dès l'au- ly et Guin , il devrait démarrer en au-
faille portée aux enfants et au sérieux tomne, des leçons en allemand à rai- tomne , mais Guin n'a pas encore
de l'organisation. son d'une unité hebdomadaire aux 3e donné son aval.

Pour Marly, il s'agit d' abord de me- primaire , les 4e, 5e et 6e ayant droit à Quelques améliorations sont à es-
ner l'enquête auprès des parents afin deux unités en plus des heures nor- pérer en matière de sécurité des en-
de déterminer le besoin d'une telle maies. Ce maître a été engagé par la fants sur le chemin de l'école, selon le
structure. «Le questionnaire est commune; selon l'APEM, la Direc- délégué de l'APEM à la commission
prêt», a lancé Mmc Miguez, rassurée tion de l'instruction publi que s'est ad hoc. Côté grille horaire , l'école
par l'attitude positive des deux opposée à l'engagement d'un second commencera cinq minutes plus tôt le
conseillers communaux présents. maître pour les classes de l rc et 2e , matin , histoire de rallonger la récré

une période pendant laquelle il d'autant. Quant aux loisirs, l' associa-UNE RECRE DE 20 MINUTES convient d'abord de consolider la . tion de parents entend renouveler
L'APEM, qui souffre de ne pas connaissance du français. Quant au l'animation de la semaine de la Tous-

pouvoir faire passer ses messages via projet pilote qui verrait un échange saint et poursuivre l'activité théâtrale
l'école, s'est aussi préoccupée de bi- d'enseignants de classes enfantines proposée aux élèves. MJN

ECUVILLENS

180 000 francs pour refaire la
route du centre village
L'an passé , les citoyens et citoyennes
d'Ecuvillens avaient demandé qu 'on
refasse la route du centre village. Plu-
tôt que d'investir quelque 40 000
francs dans une étude de contourne-
ment comme le voulait le Conseil
communal. Les voilà exaucés. En as-
semblée mardi soir , 69 d'entre eux ont
.,nA-A ,,« ;«,..,, ¦¦ ;. : ,.! .. -.i An K'niuin

francs à cet effet. Les travaux de-
vraient commencer cet été ou au plus
tard à l' automne. Le financement est
assuré par une vente de terrain.

Au niveau des comptes de fonc-
tionnement , l'exercice 1998 se solde
sur un bénéfice de 4500 fr. La commu-
ne a réalisé pour 167 900 fr. d'amortis-
spmpnts nhlioatnirp s et nour 99700 fr
d'amortissements extraordinaires.

Compte des investissements: les ré-
sultats montrent un déficit de 85700 fr.
Concernant les dépassements du bud-
get, l'auberge communale notamment a
joué un mauvais tour. Bernard Triverio
déplore un excédent de quelque 16000
francs. Un adoucisseur d'eau défec-
tiip iiv HPS travanv nnnr rénarer des ins-

GUIN. Blessée lors d'un choc
• Mardi vers 12 h 30, un chauffeur
de 29 ans roulait au volant d'un ca-
mion de Tavel en direction de Guin.
r"\o«o ^^a l.-.,.oi;tp à la hantpllr r\f.

l'église , il remarqua trop tard l'arrêt
de la voiture qui le précédait et l'em-
boutit. La passagère de la voiture fut
blessée et transportée en ambulance
à l'Hôp ital cantonal. Dégâts environ
_nnn r M73

GIVISIEZ. Priorité refusée

• Une automobiliste de 77 ans circu-
1 _:,. n i i_ J~ r7riK^,nrrr_Mr,i-^

tallations sanitaires et un équipement
pour la cuisine: voilà pour les coupables.

Maurice Seydoux, président de la
commission financière , a attiré l'at-
tention du Conseil communal sur le
coût que représente l'entretien des
immeubles que possède la commune.
Et qui n 'est pas sans conséquence sur
la Hpttp rnmmiinalp nui attpint
quel que 9100 fr. par habitant (6,6 mie
au total). Le Conseil communal ex-
plique que tant que le taux d'impôt
est ce qu 'il est , rien ne sert de vendre
le patrimoine immobilier. Et la réser-
ve d'autofinancement de la commune
s'élève à 870000 francs.

Onant an tprrain r\f. la Plp Hnnt
l' aménagement a contraint la commu-
ne à dépasser les sommes prévues au
budget pour l'équiper - et qui a valu
une séance spéciale d'information avec
le préfet en mars dernier- des contacts
ont été pris avec un membre de la Com-
mission d'acquisition des immeubles
pour planifier une répartition des frais
pntrp IPS Hivprs nrnnriptairps

PAS

en direction de Fribourg-Sud , mardi
vers 16 h 15. A la sortie de Fribourg-
Sud , en s'engageant sur la semi-auto-
route , elle n'accorda pas la priorité à
une voiture qui roulait en direction de
Givisip? r>Poâtc- ADfin franre lïî!

FRIBOURG. Feu de cuisine
• Mercredi vers 13 heures, les pom-
piers sont intervenus pour un feu de
cuisine au chemin de la Forêt 24, au
1" étage. Une poêle contenant des ali-
ments a surchauffé. Les locataires
sont rapidement intervenus. Arrivés
sur place , les pompiers sont venus à

Les comptes
communaux ont
p,té bons fin IflflS

rOTTPMC

Un amortissement
extraordinaire et une réserve
ont pu être effectués, pour
un total de 235000 francs.
Les 46 citoyens qui formaient mardi
soir l'assemblée communale de Cot-
tens ont adopté , sans opposition , les
comptes 1998. Avec 2,6 mio de
rharops HP fnnrtinnnpmpnt un PYPP-
dent de recettes a permis d'effectuer
un amortissement supplémentaire de
135000 francs et une réserve de
100000 francs destinée à remplacer le
véhicule de la voirie. Ce résultat posi-
tif est notamment dû , explique le syn-
dic Gérald Faoro. à la vente d'un im-
meuble qui appartenait à l'ancienne
banque régionale: la commune a reçu
sa nart

TOUS DOIVENT S'ENTENDRE
L'assemblée a en outre donné son

accord à la réfection «légère» de la
route d'Autigny (25000 francs) et à
l'agrandissement de l' appartement
de service de l'emp loyé communal
(80000 francs). Des citoyens, relate
le syndic, ont demandé des exp lica-
t ions enr  nn Hnccipr H' a mpn a opmp n t— _ ~0 
du territoire qui peine à se réaliser ,
celui d' une très importante zone à
bâtir (Sous-Belmont). Pour qu 'un
plan d' aménagement de détail puisse
être établi , dit M. Faoro, il faut que
tnne IPC nrnnriptairps rnnrprnps

s'entendent.
«Ce n'est pas évident dans le climat

économi que actuel. Cette situation
crée un paradoxe: la commune dispo-
se d'une importante réserve de ter-
rain à bâtir en mains privées mais de
npn rip nnssihilitps»



Un conducteur
est condamné

BULLE

Sur la N12, il avait percute
une voiture à haute vitesse.
Le Tribunal pénal de la Gruyère , pré-
sidé par Phili ppe Vallet, a condamné
un automobiliste à quinze jours de
prison , assortis d'un sursis de 2 ans, et
à 1000 francs d'amende pour infrac-
tion à la loi sur la circulation routière.
A l'issue de son audience de mardi , le
tribunal a retenu une grave infraction
à la LCR entraînant des lésions cor-
porelles simples, une vitesse excessive
et une perte de maîtrise. Il a cepen-
dant acquitté le prévenu du chef d'ac-
cusation de mise en danger de la vie
d'autrui , retenant une vitesse de 150
km/h au minimum pour la voiture
percutante et de 118 km/h pour celle
de la plaignante.

L'accident s'est produit le 16 août
1996 vers 22 heures, sur l'autoroute
N12 à hauteur de Vuippens. Une Re-
nault 5 circulait en direction de Fri-
bourg avec cinq jeunes gens à bord. Sa
conductrice et les passagers se souvien-
nent avoir été éblouis puis avoir subi
un choc terrible. «Je suis sûr qu 'on s'est
évanouis avant de vouloir fuir la voitu-
re à tout prix. On ne savait même plus
qu 'on était sur l'autoroute. Heureuse-
ment qu 'il n 'y avait pas de circulation» ,
témoigne l'un d'eux. Par miracle, mal-
gré la violence du choc, il n 'y eut que
des blessés légers dans la petite voiture.
Les secours s'attendaient au pire.

Le prévenu a proposé au tribunal
une version un peu différente des
faits. Accompagné de son fils et de
son cousin , il conduisait sa Mercedes
toute neuve. «La voiture a déboîté
juste devant moi. Je n ai rien pu faire.
Il y avait peu de circulation , alors je
roulais à gauche à 120 km/h. Non , je
n 'ai pas été distrait par la voiture de
police sur la chaussée Jura (pour un
autre accident), mais j' ai perdu le
contrôle de mon véhicule quand j' ai
vu la voiture devant moi» , tente-t-il
d'exp liquer au juge. Ses passagers
parlent de freinage. Il nie! Deux ex-
pertises estiment la vitesse de 142 a
150 km/h pour l'une et de 166 à 183
km/h pour l' autre.

Les avocats des cinq passagers de la
Renault 5 ont insisté sur l'excès de vi-
tesse du fautif. Mc Alexis Overney,
avocat de la défense, releva que son
client n 'est pas un fou du volant et sug-
géra un léger déboîtement de la Re-
nault 5 au moment où son client arri-
vait sur la voie de dépassement. Le
tribunal estime, dans son jugement ,
que la petite voiture n'a pu surgir brus-
quement et que l' attention du prévenu
a été focalisée par la présence de la po-
lice sur l' autre chaussée. MDL
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En décidant de chauffer au gaz naturel, vous nous faites chaud au cœur. En effet , cette énergie écologique et moderne

contribue à faire régner une douillette sensation de bien-être, de la cave

chaudières à gaz de la dernière génération vous permettent de gagner de

solutions font f roid dans le dos, non? Pour en savoir plus: 021 312 93 35

au grenier, et ménage la faune et la flore. De plus, les __M_*

la place et d'économiser de l' argent. Soudain , les autres / f "'/ ^^?^* QClZ. McHUl d

ou www.naturellement.ch C' est l' avenir qui compte

ROMONT

Le 13e Passeport-vacances de
la Glane est de couleur sable
// bat un record avec 232 activités, réparties en six catégories, et deux
spectacles. Il aura lieu du 9 au 14 août 1999 et sera en vente dès le 31 mai

Le Passeport-vacances glânois proposera cette année plus de 230 activités. GS Vincent Murith-a

Le 

Passeport-vacances de la
Glane va vivre sa treizième
édition du 9 au 14 août pro-
chain , soit l'avant-dernière se-
maine des vacances scolaires,

«lorsque les enfants trouvent le temps
long et qu'il fait trè s beau», dit Gil-
berte Clément , responsable , en pré-
sentant ce bon dérivatif , couleur
sable , pour la fin de l'été. «En février ,
tout le comité de dix personnes a re-
cherché 5000 places afin de pouvoir
vendre 550 passeports. Une place re-
présente une demi-journée pour un
enfant. Résultat: 232 activités pour la
plupart proposées bénévolement.
Nous pourrions en vendre plus, mais
on préfère se limiter» , dit-elle.
DES NOUVEAUTES

Avec trois nouvelles recrues, le co-
mité a bien renouvelé ses activités.
Dans la catégorie créative , il y aura
une souffleuse de verre et les enfants
pourront décorer les vitrines du

centre-ville de Romont pour la ren-
trée scolaire. En sport , il y a de l'aéro-
bic, du nin jutsu , de la danse-country,
de la boxe, de la lutte suisse... Parmi
les activités éducatives, les écoliers
pourront faire de l'anglais, s'initier au
vitrail , à Internet ou à l'écosystème.
Musicalement , ils pourrotit découvrir
des instruments. Dans la catégorie
métiers, il y aura un bûcheron , un mé-
decin ou un architecte. Les visites
d'usines sont toujours prisées et l'ac-
cent a aussi été mis sur les activités
avec les chevaux parce que la deman-
de est grande. Le Passeport-vacances
ne va pas rater l'éclipsé de soleil en
inscrivant des groupes à Ependes et à
Moléson. Deux spectacles sont au
programme.
COMMENT FAIRE?

Les passeports seront en vente du
31 mai au 5 juin à l'Office du tourisme
de Romont et au secrétariat commu-
nal d'Ursy. Leur coût inchangé: 25
——H—H—H—H1 P U B L I C I T E  __ _̂ _̂ _̂H

francs. Les jeunes doivent compléter
une grille jusqu 'au 11 juin avec trois
activités. Le solde, soit 3 autres activi-
tés, leur sera attribué lors d'une visite
à l'école primaire selon un horaire
mentionné dans le passeport. «La ré-
servation se fait plus souplement ain-
si que par informati que», précise la
présidente.

Comme l'armée a fait faux bond.
cette année, en ne mettant pas ses
chauffeurs à disposition , le Passeport-
vacances va devoir payer ses trans-
ports , même si des entreprises de la
région mettent des véhicules à dispo-
sition. Assorti à d'autres frais, ça re-
présente un budget de 30'000 francs
couvert par une aide des communes,
la vente du passeport et l'organisa-
tion d'un loto à La Joux le 12 juin pro-
chain. Enfi n , le Passeport-vacances de
la Glane s'est structuré en association
depuis cette année. Il est donc bien
devenu une institution.

MDL
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Le bilan de la
banque monte

VUISTERNENS ROM ONT

Presque 10% d augmenta tion
pour la Caisse d'épargne.
Au 1er janvier 1999, la Caisse
d'épargne de Vuisternens-devant-Ro-
mont passa officiellement sous la
houlette de Jean-François Bard. Avec
le nouveau gérant , c'est une histoire
de famille qui s'achève. Marie-Thérè-
se Bifrare tint la caisse durant 33 ans.
Elle avait succédé à son père.

Depuis l'automne 1998, et après
une transformation des locaux , l'acti-
vité s'étoffe et devient celle d'une
banque régionale à part entière. On y
trouve , par exemple, le seul bancomat
entre Romont et Bulle. Quant au bilan
1998, il boucle avec une augmentation
de 10% par rapport à 1997 (37,8 mio
contre 35 mio en 1997). Les prêts hy-
pothécaires sont en hausse et avoisi-
nent les 25 mio alors que la couvertu-
re épargne est de 22 mio. L'exercice
1998 a permis un versement de
140000 fr. aux réserves. Du bénéfice
d'exercice de 119000 fr..40000 fr. ont
ete verses aux communes garantes:
Estévenens, Vuisternens, La Magne,
La Joux.

«Nous nous préparons à diversifier
nos activités dans les secteurs des in-
vestissements, des fonds de place-
ment et le trafic des paiements. Nous
concluons en outre les nouvelles hy-
pothèques à 3,75% et nous allons
suivre ce taux tous les trimestres» ex-
plique le gérant , très satisfait du pre-
mier trimestre 1999. MDL

SEMSALES. Ouvrier blessé lors
d'une chute
0 Mardi peu avant 19 h , un ouvrier de
22 ans, qui était occupé à la rénova-
tion du toit d'une ferme au lieu-dit
«Le They» à Semsales, a fait une chu-
te de quelque cinq mètres. Apres
avoir terminé son travail , l'ouvrier ba-
layait le toit lorsque des lattes à tuiles
ont cédé sous ses pieds. Le malheu-
reux est tombé sur des résidus de foin
dans la grange. Blessé, il a été hélipor-
té par la REGA à l'Hôpital cantonal.

¦ Aqua-fit. Gymnastique aqua-
tique et course en eaux profondes.
De 19 h à 19 h 45 et de 20 h à 20 h
45 à la piscine de Charmey.
¦ DJ Davidoff. Ail sty les à l'Un-
derworld , le Tonnelier, Grand-
Rue 31 à Bulle.



MONTILIER

Zuriwest, des barricades de
Berne au faîte du hit-parade
Quinze ans déjà! C'est en effet en
1984 que Zuriwest se forme à Berne.
Les squatters du «Zaff», lieu bran-
ché de la cap ital , découvrent ce
groupe contestataire , voire punk ,
qui , dans un déferlement ininter-
rompu de décibels, lance des textes
en dialecte à la face d'une société fa-
tiguée. Les descentes de police inspi-
rent d'ailleurs Kuno Lauener:
«Schwinigers» parle de la police ber-
noise et de ses méthodes expédi-
tives. Premier succès.

Trois ans plus tard , Zuriwest persis-
te à faire de la résistance, en luttant
pour l'obtention d'espaces culturels
autonomes. A l'automne, c'est la sortie
de «Sport & Musik» . En quelques
mois, le groupe devient le premier
groupe «culte» de Suisse. Il remporte
d'ailleurs, en 1988, le Pop Tell, l'équi-
valent helvétiaue des victoires de la
musique.

Le batteur Gert Stàuble se joint au
groupe en 1994. Avec lui , Zuriwest
sort de son rock pur et dur et explore
d'autres musiques, d'autres technolo-
gies. Le CD éponvme oui voit le iour

cette année-là se vendra à plus de
170000 copies! Consécration absolue
grâce au tube «I Schanke Dir mis
Hârz» .

Mais Zuriwest crée aussi l'événe-
ment en 1999. En effe t , ce printemps
dernier , alors que personne n 'a en-
core rien entendu , plus de 30000
précommandes sont enregistrées
par les disquaires. La galette s'intitu-
le «Super 8», c'est aussi le huitième
opus du groupe. Un cocktail de rock
et de pop nonchalant , avec des
textes politi quement incorrects ,
nous dit-on. Les privilégiés qui en-
tendent parfaitement le dialecte
hprnnis rnnfïrmprnnt

Zuriwest sera en concert ce jeudi
soir à Montillier , pour ouvrir le
deuxième volet de la Fun Action Par-
ty qui a débuté la semaine dernière
avec Gotthard , Kisha et Johnny Gold.
Un départ en fanfare qui a reçu l'ap-
probation de plusieurs milliers de
spectateurs. PAZ

Zuriwest en concert , Expodrome, Monti-
lier. Ouverture des Dortes à 19 h 30.

COURLEVON

L'assemblée communale fait de
la résistance à la taxe-poubelle
Le principe du pollueur-payeur? Les
citoyens de Courlevon n'en veulent
pas. Réunis lundi soir en assemblée
communale, ils ont voté à l'unanimité
pour le maintien de la taxe forfaitaire
qu'ils paient actuellement pour le dé-
blaiement de leurs déchets. Et jeté à
la poubelle par la même occasion les
prescriptions de la loi cantonale sur
l'enlèvement des déchets.

Désireux de se conformer à la loi, le
Conseil communal proposait aux ci-
toyens deux systèmes: une taxe au sac
et une taxe au poids, avec une préfé-
rence pour cette dernière. Au vote, les
deux options récoltent chacune... zéro
voix, rapportent les «Freiburger
Nachrichten». A l'unanimité , les ci-
toyens de Courlevon choisissent le
statu auo. Motif: le pri x de l'enlève-

FONT. Embardée et voiture
en feu
• Mercredi vers 4 h 15, un véhicule
est sorti de la chaussée entre Esta-
vayer-le-Lac et Font , sur la route des
Grèves. Sur place, les agents consta-
tèrent qu 'une voiture se trouvait
dans le fossé , entièrement en feu. Il
n 'était pas possible d'établir si Quel-
qu 'un se trouvait à l'intérieur. Peu
après, les agents ont entendu des ap-
pels à l' aide provenant de taillis
avoisinants. Il ont trouvé un homme,
âgé de 34 ans, à environ 50 m de son
véhicule. Ce dernier, naranlép inue
suite à un accident antérieur , s'était
traîné sur le sol dans l'épaisse végé-
tation. Souffrant de griffures sur le
corps, il a été conduit par l' ambulan-
ce à l'hôpital de Payerne. Dégâts:
Knnnfro^^o nn

POLITIQUE. Les radicaux de
Ried claquent la porte
• La section de Ried du Parti radical-
démocratique (PRD) quitte le parti
cantonal. Une décision qu 'elle motive
par l'indifférence du Conseil d'Etat et
du PRD cantonal vis-à-vis du district
du Lac. Les radicaux de Ried se plai-
gnent notamment des solutions qu 'ils

ment des ordure s passerait de 230 à
460 francs avec une taxe-poubelle. In-
acceptable à leurs veux.

JUSQU'AU 1" OCTOBRE
Leur «rébellion» ne restera certai-

nement pas sans réaction de la part de
l'Etat. A l'Office de la protection de
l'environnement , Loïc Constantin
rappelle que les communes ont jus-
qu 'au 1er octobre de cette année pour
adopter un règlement calaué sur la
nouvelle loi. A celles qui n'obtempè-
rent pas, le Conseil d'Etat pourrait
imposer le cas échéant un règlement.
Mais on n'en est pas là.

A noter que l'assemblée commuale
de Courlevon a adopté les comptes
1998 de la commune. Comptes défici-
l-aii-oc C, kontour Aa <S OOO fr PM/Çn

jugent insatisfaisantes pour la réfec-
tion de la route cantonale entre Cor-
mondes et Courtepin , rapportent les
«Freiburger Nachrichten» . Ils s'oppo-
sent aussi à la reconduction de l'appa-
rentement PRD - Parti démocrate-
chrétien pour les élections fédérales
Hll mr,îc H'nr't/^Kfp Çf l̂/FM

RIED A1.20000 francs de
dégâts à cause d'un hérisson!
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait sur l'autoroute Al , de Morat en
direction de Chiètres, dans la nuit de
mardi à mercredi vers 1 h 15. A la
hauteur de Ried , il a été surpris par la
présence d'un hérisson qui traversait
la chaussée de nauche à droite. I.e
heurt de la roue avant gauche de la
voiture avec l' animal a eu pour effe t
de déstabiliser celle-ci qui heurta la
berme centrale cent mètres plus loin.
Après un tête-à-queue , la voiture
termina son embardée sur la bande
d'arrêt d'urgence. Les dégâts s'élè-
vent à 20000 francs , indique la
nnlice. f U E

OPÉRA D'AVENCHES. Deux
supplémentaires de Nabucco
• La réservation des places pour le
Festival d'Opéra d'Avenches marche
bien. Tellement bien d' ailleurs que les
organisateurs annoncent deux sup-
plémentaires pour les 23 et 24 juillet
prochains. Cela porte à huit le
nnmhrc Ap rpnrp' spntntinns Ap «Na-
bucco» , de Giuseppe Verdi. Celles des
9, 10 et 17 juillet affichent quasiment
complet (il ne reste des places que sur
les côtés de l'arène). Des billets sont
en revanche encore disponibles pour
IPS snirpps HPS S 1 4. pt 1 ft inillpt ainsi
que pour les supplémentaires. Les ré-
servations peuvent être effectuées au-
près de «Ticket 4 you» de Swisscom
(0800 550 444) ou de l'Office du tou-
risme d'Avenches au 026/676 99 22, ou
par Internet , à l' adresse http://
.,„„.., „™„,.u a,. „u an

CORCELLES-PAYERNE

L'Auberge communale se fait
belle pour coiffer sa couronne
En chantier, l'établissement rouvrira début octobre sous son nom originel
et avec un nouveau tenancier. La salle attenante sera prête en mars 2000.

__fe~

Vu les surprises, la municipalité reste

L'Auberge communale est ci
morte , vive l'Auberge de la t<
Couronne. C'est sous le nom
de l' ancien établissement , il
remplacé en 1963 par le bâti- é

ment actuel , que l'hôtel-restaurant C
corçallin rouvrira ses portes le 1er oc- t(
tobre prochain. Actuellement en g
chantier , l'auberge disposera au rez
de 110 places, d'une nouvelle cuisine
et d'une terrasse de 80 chaises, om-
bragées par deux arbres. A l'étage, les
sept anciennes chambres d'hôtel se-
ront transformées en quatre
chambres à lits doubles et l'apparte-
mfltit Ap  coniiro miintonn

Hier, le municipal des bâtiments
Daniel Rosselet a présenté à la presse
les nouveaux tenanciers, Florence et
Joachim Rodriguez. Le couple, qui a
tenu un hôtel à Ouchy pendant 16
ans, promet une carte traditionnelle
rehaussée de spécialités italiennes.
Leur bail porte sur cinq ans minimum
et le loyer équivaudra à 8% de leur
chiffre d'affaires. Après l'expérience

nancier , la municipalité s'est adjoint
les conseils de Gastro-Consult pour
Hpsicme.r IPS nouveaux natrnns pn

e prudente quant au respect du devis

concurrence avec quatre autres pré- s
tendants. d

Les travaux de réfection entrepris r
il y a quelques semaines affectent c
également la grande salle attenante. p
Outre de nouveaux équipements
techniaues. celle-ci sera dotée d'une s
galerie d'une centaine de places qui
porteront la capacité du lieu à près
de 600 sièges. Le conseil sacrifiera
son actuelle salle de réunion pour
laisser place à un foyer. En attendant
le nouveau bâtiment communal , pré-
vu de l' autre côté de la route , le Lé-
gislatif délibérera provisoirement à
1 ' <_ i~/-»!(_

PLACE PAVÉE
La physionomie extérieure du

complexe auberge-salle changera elle
aussi. Une marquise soulignera son
front sur toute sa longueur. Elle se
terminera nar un escalier extérieur
vitré. Le gros de la transformation ré-
side cependant dans la construction
d'une barre enterrée sur le côté sud
de la salle communale. Elle abritera
une cuisine complète, une buvette ,
deux locaux de rangement , un bar et
des sanitaires, lesauels seront acces-
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sibles également par la place du Pont
de danse. Last but not least , cette der-
nière sera entièrement pavée. La ré-
ouverture des locaux est programmée
pour début mars 2000.

L'ensemble du projet répond à un
souci de fonctionnalité. L'exploita-
tion de l'auberge et celle de la grande
salle seront clairement séparées. Les
nouveaux équipements devraient
combler les attentes des Corçallins et
donner une nouvelle impulsion aux
activités socio-culturelles du village.
Car, foi de municipaux, les quelque
1700 «Ours Blancs» sont en manque
de leur auberge, fermée depuis deux
ans, et de leur salle. «A terme, nous
envisageons de créer une commission
culturelle», annonce le svndir Albert
Egli.

Le chantier a déjà réservé quelques
surprises, notamment des sources
dans le talus , qu 'il a fallu contenir.
Malgré ces imprévus, l'autorité com-
munale espère respecter le devis de
4,75 millions de francs, se basant sur
les montants des travaux déjà adju-
gés. Mais, prudente , elle se garde de
toute affirmation péremptoire.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

MONTAGNY- LA-VILLE

Les bons comptes 1998 valent
un escompte aux contribuables
Prudente, la commune préfère la formule de l'escompte à
celle d'une éventuelle baisse de son taux d'imûôt.
Les contribuables de Montagny-les-
Monts auront droit cette année à un
escompte de dix centimes par franc
payé à l'Etat sur le solde de leurs im-
pôts communaux. Réunie lundi soir,
l'assemblée communale a accepté la
proposition faite dans ce sens par son
exécutif. Proposition inspirée par des
rnmntes de fonctionnement 1998
excellents.

Ces comptes respectent l'équilibre
entre charges et produits (1,18 million
de francs), et encore, après la constitu-
tion d'une réserve de 25000 francs
pour l'hôpital de la Broyé et l'octroi de
lVcrnmntp nnnr une valeur totale de1 1.XVI1I1 ilL UUU1 Ullw . ...w—. .u.... v «..

63 000 francs. Quant au compte des in-
vestissements, il s'est clos sur un excé-
dent de produits de 103000 fr. Compte
tenu de ces résultats positifs, pourquoi
la commune ne baisse-t-elle pas son
taux de l'impôt? «Les rentrées extra-
ordinaires enregistrées ces dernières
annppc nnnrraipnt SOlldain nOUS man-

quer», répond , prudent , Clément Stu
Hpr svnHir Ap Mnntn<mv-1a-Villp

À L'ÉCHELLE DE LA RÉGION
L'assemblée communale s'est en-

core dotée d'un règlement sur les
structures d'accueil de la petite en-
fance. Selon le syndic Clément Stu-
der, Montagny-la-Ville joindra une
structure régionale avec Léchelles,
Montagny-les-Monts et Mannens-
Grandsivaz. «Mais nous ne voulons
nas H'nnp ctrnrtiirp IntirHp,,

Enfin , le syndic a promis à ses
concitoyens une information avant
l'été sur la fusion en cours avec Mon-
tagny-les-Monts dès que le Conseil
d'Etat aura rendu son rapport. La dé-
mission la semaine dernière du vice-
syndic Olivier Vonlanthen pour di-
vergence de vues sur ce mariage - le
démissionnaire dixit - n'a toutefois
fait l' objet que d'une question ,
nrtn/ilut Ol X. n_ i r»j ~i



Le POP quitte
le bureau

TABLE RONDE

Les popistes jugent que les
conditions du dialogue ne
sont plus remplies.
Les pop istes vaudois prati queraient-
ils la politi que des petits pas? A
l'égard de la table ronde sur l'assai-
nissement des finances publiques
cantonales , en tous les cas, ils adop-
tent une tacti que de sortie progressi-
ve plutôt que de claquer la porte
d'un seul coup. Après avoir quitté ,
fin avril , le groupe thémati que «san-
té-social», ils annonçaient hier leur
retrait du bureau , soit l'organe qui
travaille à préparer l'accord qui de-
vrait être adopté lors d'une ultime
séance plénière.

Motif de leur courroux: la droite ne
leur laisserait aucun espace à un com-
promis acceptable. «Nous avons fixé
deux conditions pour maintenir notre
présence», explique Josef Zisyadis, se-
crétaire du POP vaudois: «le retrait
des coupes dans le RMR et l'aide so-
ciale votée l'an dernier , pour une di-
zaine de millions, et l'introduction
d'une contribution unique sur les for-
tunes dépassant 2 millions. Cette mesu-
re rapporterait 92 millions. Nous
sommes prêts à quelques concessions
sur ce dernier montant. Mais en sondant
les membres du bureau sur ces deux
mesures, force nous a été de constater
que la droite refuse d'entrer en matière.
Dans ces conditions, nous avons dépas-
sé l'extrême limite de nos possibilités».
Le POP, qui dénonce en outre «l'autori-
tarisme du Conseil d'Etat , pressé d'arri-
ver à un accord», participera toutefois
aux séances plénières.

Celles-ci seront au nombre de
deux: le secrétariat général de la table
ronde a confirmé hier que, face au
souci des partici pants de pouvoir
consulter leur base avant de signer ou
non un accord , une séance, agendée le
3 juin , avait été ajoutée à celle du 26
mai. Quant à la décision du POP. le se-
crétariat général en prend acte sans
souhaiter la commenter pour l'instant.

Du côté socialiste, on continue aus-
si à faire du retrait des mesures prises
contre le RMR et l'aide sociale une
condition sine qua non à la signature
d'un accord. «Mais nous n 'estimons
pas nulles les chances d'y parvenir» ,
exp lique le député Pierre-Yves
Maillard. «La concession n'est pas si
lourde pour la droite. Les conditions
de notre partici pation à la table ronde
restent remplies. Nous n 'arrêterons
notre position qu 'à l'heure du bilan fi-
nal.» DIDIER ESTOPPEY

Marchandages
sur la mobilité

UNI DE LAUSANNE

La Fédération des associations d'étu-
diants (FAE) de l'Université de Lau-
sanne a tiré la sonnette d'alarme hier
matin à Dorigny: la perspective d'un
remboursement forfaitaire des frais
de dép lacement mettrait 150 à 200
étudiants de l'UNIL dans l'embarras.
50 à 70% des frais réels de transport
en train vers Neuchâtel , Fribourg ou
Genève pour participer à des cours ne
seraient p lus remboursés. Pour cer-
tains , cela représenterait 1000 fr. à
payer par an. Une pétition de protes-
tat ion a été lancée sur le campus.

La FAE reproche une certaine
confusion dans l'introduction-retrait
de cette mesure. «Le nouveau et l'an-
cien systèmes de remboursement ont
coexisté pendant toute l'année» assu-
re Gilles Pierrehumbert . secrétaire
général de la FAE. Si le Rectorat a en
effet renoncé à l'introduction du sys-
tème en novembre dernier , il semble
que les nouveaux formulaires aient
encore été utilisés pendant plusieurs
mois. Pas opposée au principe d'un
remboursement forfaitaire , la fédéra-
tion ne souhaite pas qu 'elle se fasse
sur le dos des bénéficiaires actuels.

Pour le vice-recteur Jacques Diezi.
le système actuel de remboursement
est trop compli qué et doit changer.
Partisan d' un ' rééquilibrage entre fa-
cultés d'une enveloppe de 100000 fr.
qui bénéficie actuel lement pour 80%
aux étudiants de Lettres, le vice-rec-
teur n 'a pas encore d' alternative pré-
cise à proposer. Une chose est sûre
pour lui: les délais sont trop juste pour
le faire avant l' année 2000-2001. FH

ARTS EN PLEIN AIR

Du 2 au 10 juillet, le Festival de la
Cité va ouvrir l'été à Lausanne
Pour la 29e fois, la Vieille- Ville de la capitale vaudoise s 'animera de théâtre, danse, musique et
chansons pour le bonheur des sens, le plaisir de la rencontre et la disponibilité à l'instant.

Le 

plaisir est contagieux et cette
épidémie-là ne doit surtout
pas être combattue. En effet ,
le plaisir est un moteur puis-
sant de l'activité humaine,

bien plus fécond que la culpabilité , qui
permet les plus folles générosités, celles
où la réalisation de soi se fait dans
l'exacte mesure du don offert aux
autres. Or, le Festival de la Cité est une
ode au plaisir , celui de goûter aux arts
de la scène en plein air, celui de la ren-
contre humaine et de la présence à
l'instant , celui de la gratuité dans tous
les sens du mot. Pour la 29e fois, du 2 au
10 juillet prochain , les Lausannois et
leurs amis, proches ou lointains, sont
conviés à monter les ruelles et les esca-
liers qui mènent à la Vieille-Ville pour
découvrir les 130 spectacles de danse,
musique, théâtre et chansons de la cu-
vée 99.

UN TRAVAIL D'EQUIPE
Son programme a été dévoilé hier,

au Musée historique de Lausanne, par
les animateurs de la Cité, une équipe
soudée par ce qui fait l'originalité du
Festival: offrir une culture de qualité,
conviviale, intégrée dans son décor ur-
bain particulier et dont l'accès se fait
sans bourse délier. Comme il n 'y a pas
d'équipe sans équipiers et de travail
sans travailleurs, il convient de leur
rendre hommage en les citant. Il y a là
Silvia Zamora, présidente du comité
d'organisation , Jean-Claude Rochat ,
président de l'Association du festival
Jacques Bert , directeur, Nicole von
Kaenel , responsable des relations pu-
bliques et les programmateurs: Jean-
François Tiercy et Thomas Grandjean
(musiques d'aujourd'hui), Dominique
Hauser et Benjamin Knobil (théâtre),
Pierre-François Massy et Jean-Philippe
Zwahlen (jazz contemporain), Gyslai-
ne Delaunay et Patrice Lefrançois
(danse), Claude Vallon (jeune public),
Emmanuel Bourgknecht (musique

La cité où se déroulera le festival

classique), Olivier Hagmann (jazz tra-
ditionnel et musiques des sixties), Denis
Alber et Brigitte Romanens Deville
(chanson française), Patrick Chambaz
(spectacles de rue et cirque), Fabio Fer-
rari (café littéraire), Anne Martinet
(arts plastiques).

La Cité, pour la troisième année
maintenant , reste... à la Cité et en occu-
pe (presque) tous les recoins. Les lieux
excentrés, sont abandonnés comme la
Riponne, les loggias de Rumine et
l'Arche Caroline, du côté est du pont
Bessières. Par contre, aux limites ouest
du festival , le chemin des Ecoliers, la
cour et le pré des Druides (le Collège de
la Borde) sont de nouveau au rendez-
vous et font quasiment partie mainte-
nant des lieux traditionnels du festival.
On peut en remercier un des anciens
programmateurs de la danse, Michel
Bettex , qui s'est heureusement entêté à
conquérir ces nouveaux espaces dont
la magie propre exerce toujours une
forte impression sur les spectateurs.

André Locherl Swisscastles

Au chapitre des nouveautés 99, les
organisateurs ont décloisonné
quelque peu les divers lieux pour mé-
langer les genres. Ainsi, si la danse
garde l'usage exclusif du pré des
Druides, elle se donnera également à
la place Nord-Cathédrale et à l'espla-
nade de la Cathédrale , espace qu'elle
partagera avec la chanson française.
Une production chorégraphique, dite
«coup de pouce-coup de cœur», se dé-
roulera même sur la grande scène de
la place du Château. Il faudra voir ce-
pendant à l'usage si ce dernier choix
est judicieux compte tenu de l'am-
biance un peu kermesse qui règne
d'habitude en cet endroit.

Les spectacles «jeune public» se
dérouleront sur cinq lieux éclatés: la
place Saint-Maur , la place Nord-Ca-
thédrale , le chemin des Ecoliers, la
cour des Druides et l'esplanade du
Château. Le théâtre se donnera à la
place de la Barre, un lieu un peu clos
qui lui convient parfaitement, mais

aussi dans les anciens magasins de la
Ville de la rue de l'Industrie , là où se
tenait la «Cour des miracles» de la
Lausanne moyenâgeuse. Par ailleurs,
les spectacles de rue se donneront un
peu partout , mais en particulier sur le
chemin des Ecoliers qui mène aux
Druides. Les autres arts conservent
leur affectation géographique habi-
tuelle: la musique classique dans la ca-
thédrale , le jazz contemporain dans
l'Arche du pont Bessières (ouest), le
jazz traditionnel et rythmes sixties à
la place du Lapin-Vert, les grands
événements et concerts à la place du
Château , le cirque et l'humour à la
cour des Druides, le cabaret littéraire
à la place Saint-Maur.

UNE GARDERIE ACTIVE
A signaler encore le développement

de la présence des arts plastiques à la
Cité et l'ouverture d'une exposition de
photos évolutive sous forme de repor-
tages immédiats des différents soirs du
festival. Enfin , le Musée historique de
Lausanne prend une initiative origina-
le. Les vendredis et samedi,s soit les 2,3,
9 et 10 juillet , il deviendra une garderie
active, «le Citambule», pour les enfants
de 6 à 12 ans. Par le jeu et quatre ate-
liers, les enfants seront invités à abor-
der le thème du Moyen Age. Il y aura là
un apprentissage de la cuisine de l'an-
cien temps, avec dégustation finale...,
une course au trésor qui mènera jus-
qu'aux oubliettes de l'Ancien-Evêché
qui abrite les locaux du musée, et plein
d'autres animations.

Les parents, munis d un bip longue
distance en cas de pépin, pourront
confier leurs enfants entre 18 h 30 et
23 h aux moniteurs du musée. Cette
offre permettra ainsi aux uns et aux
autres de passer une soirée inoubliable.
Quant au programme des spectacles,
nous y reviendrons sous peu. Pour l'ins-
tant , il faut juste se préparer à être dis-
ponible... BRUNO CLéMENI

CONSEIL NATIONAL

Le PDC cherche à sauver le
siège de Jean-Charles Simon
Les démocrates-chrétiens concoctent une double liste pour
garder le siège abandonné par leur conseiller national.
«Je ne suis ni fier ni heureux.» Le
conseiller national Jean-Charles Si-
mon n 'a pas caché son émotion en ex-
pliquant à ses camarades de parti , ré-
unis mardi soir en assemblée générale
à Tolochenaz, sa décision «difficile»
de ne pas briguer cet automne un se-
cond mandat. Sans aller jusqu 'à dire
clairement , comme il l'a fait dans une
récente interview accordée à «L'Illus-
tre» , qu il était mu par la peur d'es-
suyer un échec, le démocrate-chrétien
vaudois a répété que son engagement
dans la défunte compagnie aérienne
SWA rendait sa position «délicate» .
L'ancien animateur radio , qui compte
revenir à ces anciennes amours pro-
fessionnelles, a aussi invoqué ses diffi-
ciles contacts avec la presse, sur les-
quels il n 'a toutefois pas souhaité
épiloguer.

Jaqueline Bottlang-Pittet , prési-
dente du PDC vaudois , informée dès
la mi-avril de cette décision , a expri-
mé ses regrets. D'autres voix se sont
élevées pour souligner l'engagement
de Jean-Charles Simon durant ses
quatre années passées au Conseil
national ,  et pour l' assurer que ses
chances d'être réélu seraient de-
meurées fortes. Le secrétaire géné-
ral du parti suisse, Hilmar Gernet ,
est allé jusqu 'à demander au PDC
vaudois de chercher à convaincre
Jean-Charles Simon de revenir sur
sa décision...

C'est dire l' ampleur du malaise.
Car c'est de haute lutte que le PDC
vaudois avait réussi, en 1995, à
conquérir un siège au Conseil natio-
nal. Un succès auquel la popularité

médiatique de Jean-Charles Simon
n'était pas étrangère. Et force est de
constater que les démocrates-chré-
tiens vaudois n'ont pas trouvé - du
moins pas encore - la perle rare sus-
ceptible de leur servir de locomotive
pour les aider à rééditer le coup.

Le PDC vaudois ne s'avoue pas
battu pour autant. Placée sous le slo-
gan «notre siège n'est pas à prendre»,
l'assemblée de mardi a élaboré des
pistes pour chercher a contrer les am-
bitions nourries, à droite comme à
gauche, par la place laissée vide. Deux
listes seront présentées. La première
sera conduite par les trois députés
PDC au Grand Conseil , Jaqueline
Bottlang-Pittet , Véronique Guignard
et Georges Glatz. La seconde veut se
démarquer des clivages hommes-
femmes ou «jeunes-vieux» en asso-
ciant «juniors» et candidats plus ex-
périmentés. Elle sera conduite par le
jeune constituant Eric Blanc. Avis aux
amateurs: il reste des places à briguer
sur les deux listes.

L assemblée a aussi donne, sans
grand débat , ses mots d'ordre pour les
votations fédérales du 13 juin. Le
PDC ne se distingue du parti suisse
sur aucun des sujets: c'est oui à l' assu-
rance-maternité , à la prescription
d'héroïne , à la loi et à l' arrêté sur l'asi-
le, et non à la modification de la loi
sur l'Ai. Sur le plan vaudois, le PDC
recommande, comme la grande majo-
rité des partis, d'accepter le crédit
pour un centre d'enseignement pro-
fessionnel et un gymnase à Marcellin ,
près de Morges.
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La table ronde a eu besoin
d'une rallonge de 200 000 fr
La facture passe de 700000 a 900000 fr. Causes principales
un mois de retard, l'inflation des séances et le «coaching».
Un mois de retard sur le calendrier
des travaux , deux fois plus de partici-
pants que prévu , quarante séances
des groupes thématiques au lieu de
trente: telles sont les causes princi-
pales du dépassement budgétaire de
la table ronde. La négociation coûtera
ainsi vraisemblablement 900000 fr. au
lieu de 700000 fr. Le crédit complé-
mentaire de 200000 fr. a été accepté
par la commission financière du
Grand Conseil voici deux semaines.
«Etant au milieu du gue , on ne pou-
vait pas refuser le crédit» , analyse
Pascal Broulis, son président.

Prévue pour le 5 mai , la séance plé-
nière de clôture a été reportée au 26.
La confection du rapport final occu-
pera encore une petite équipe durant
le mois de juin. Rien que pour assurer
les salaires du secrétariat , le surcoût
se chiffre déjà à 64 000 fr. selon Eric
Birchmeier , adjoint au Service des fi-
nances. Un supplément pour les deux
cadres assurant le suivi de l'opération
a été demandé. 27 000 fr. ont été por-
tés en complément des 120000 fr. au
budget. Mais la chancellerie a entamé
des négociations avec les intéressés et
souhaite évaluer la quantité de travail
de l'un et de l'autre en juin avant d'ar-
rêter un montant définitif.

Le nombre des participants s'est
révélé très élevé durant les cinq mois
de travail. Le chiffre de quinze per-
sonnes par groupe a été largement
dépassé pour se situer à vingt-cinq
dans le groupe «fiscalité» et quaran-
te dans «santé et social» . De six
séances agendées , les groupes sont
en outre passés à huit. «A raison de

10 fr. par personne pour les boissons
et le sandwich , on est passé de 15 à
28000 fr.». Les membres du bureau
avaient par ailleurs été oubliés lors
du calcul.

COACHS COUTEUX
Ce succès de fréquentation a une

incidence plus lourde encore sur les
indemnités à verser aux partici pants.
Pour les séances de moins de quatre
heures, on compte 130 fr. Pour les
autres, c'est 250. «Théoriquement ,
tout le monde y a droit , ce qui fait pas-
ser ce poste de 107000 fr. à 160000 fr.
Charge à chacun , ensuite, de rendre
cette somme à son employeur éven-
tuel.» Du côté du Département des fi-
nances, on espère toutefois que les
partici pants useront avec parcimonie
du droit aux jetons de présence.
Question de cohérence.

Plus salée que prévu , la facture du
«coaching» est encore en négociation
selon M. Birchmeier. La petite équipe
engagée pour animer la négociation
et y pré parer les conseillers d'Etat ré-
clame 70000 fr. alors que le budget ne
lui en attribuait que 40000 fr.

Le tableau présente toutefois
quelques bonnes surprises. En renon-
çant à des enregistrements de qualité ,
la table ronde a économisé quelque
8000 fr. Et malgré la prolongation des
travaux , le montant prévu pour la lo-
cation des locaux sera quasiment res-
pecté (29000 contre 25000 fr.). Cela
même si la plénière inaugurale de
Beaulieu a engouffré à elle seule un
tiers du montant...

FABIEN HûNENBERGER
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J^A 
 ̂

Page jaune «26

Gastronomie «23 |M__F| M ___¦ H _fl ___ ____\\r mmM Avis mortuaires* 28/29

I W I  l_fl̂ ^K^|̂ V___^^AIHHI ^1 §¦¦ .30
_4 SHENZHEN

La Chine a inventé le tour du
monde en deux heures
Une Chinoise à dos de chameau vient s 'éventer aux ailes d'un moulin hollandais. C'est à
Shenzhen, à une heure de train de Hong Kong. Visite guidée en images.
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n parc d'attractions: Window of the lions de visiteurs et seulement (une reproduction de 100 mètres de
World. En français: fenêtre du monde. auelaues centaines d'Européens. haut "), et les chutes du Niaeara. Une

n parc d'attractions: Window of the lions de visiteurs et seulement (une reproduction de 100 mètres de
World. En français: fenêtre du monde. quelques centaines d'Européens. haut), et les chutes du Niagara. Une

«Auparavant , lors de la descente du »I1 y a à Shenzen trois parcs d'at- Chinoise à dos de chameau vient

Cela 
commence par la vision train , après avoir franchi une sorte de tractions: la Chine en miniature , le s'éventer aux ailes d'un moulin hollan-

surréaliste, dans l'autocar qui frontière intérieure qui sépare Hong parc des minorités, où l'on vante , sans dais. Au total , 118 attractions disposées
nous emmène à travers Shen- Kong du reste de la Chine, un guide rire, les beautés des danses folklo- sur 480000 m2, dont l'échelle varie de
zhen: la place Saint-Marc de nous accueille avec une pancarte cou- riques tibétaines, et celui qui est 1:1 à 1:100. Les Chinois n'ont plus be-
Venise, les chutes du Niaga- verte de signes chinois. Il comprend le plus surprenant , le monde en soin de se déplacer puisque le monde

ra... Quelqu 'un à côté de moi, lance: que nous sommes ses touristes miniature. vient à eux.
«Tu verras, bientôt , il y aura la Tour Eif- lorsque nous restons seuls sur la place, »En deux heures, il est parfaitement »Pas de doute , aux yeux de la Chine
fel!» Et effectivement , il y eut sur à attendre je-ne -sais-quel sauveur. Il possible de réussir le voyage d'une vie. et des Chinois, le monde est petit. »
l'écran de télévision la Tour Eiffel. nous conduit vers ce parc d'attrac- On passe des pyramides d'Egypte à la Photos VINCENT MURITH
C'est que nous approchions du célèbre tions qui , en dix ans, a attiré 50 mil- Tour de Pise, on visite la Tour Eiffel Texte JEAN AMMAN
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Des réponses
pour les curieux

FORET

Dis, maman , pourquoi les bourgeons
ne gèlent-ils pas en hiver? «Les cel-
lules vivantes des bourgeons contien-
nent un liquide très concentré qui
abaisse le point de congélation. Par
ailleurs, les écailles les protègent
contre l'assèchement.» Dis, papa ,
qu 'est-ce que cette boule sur cette
feuille de chêne? «Il doit s'agir de la
galle d'une espèce de petite guêpe
(un cynips), venue pondre un œuf
dans l'épaisseur de la feuille. » Dites,
quel est l'âge de cet arbre? A quoi
servent les feuilles? Y a-t-il des pics
dans cette forêt? Ne devrait-on pas
renoncer aux sapins de Noël?

Parents, grands-parents, ensei-
gnants, moniteurs, forestiers : pas de
panique! Aux trois cents et une ques-
tions qu 'on vous pose ou que vous
vous posez, un ouvrage didactique
tout frais apporte dorénavant aux cu-
rieux des réponses claires et concises.1
Il a été édité par l'Association suisse
des forestiers (ASF), qui fête cette an-
née son centième anniversaire. Mal-
gré son titre , il ne s'agit pas à propre-
ment parler d'un nouveau et exhaustif
guide de détermination de plantes ou
d'animaux. Mais d'un compagnon-dé-
tective truffé d'informations utiles
pour éduquer le regard , mieux obser
ver les processus naturels et com
prendre concrètement ce qu 'est le dé
veloppement durable en forêt.
INNOMBRABLES ATELIERS

Le résultat , rédigé et illustré par
deux ingénieurs forestiers de forma-
tion , est convaincant. On sent qu 'il y a
derrière, effectivement , d'innom-
brables ateliers de travail forestiers
avec des classes d'écoles.

Les questions-réponses sont grou-
pées par thèmes: physiologie et mala-
die des végétaux, plantes compagnes
des arbres, animaux forestiers, mono-
cultures , la forêt sans ou avec l'hom-
me, avec chaque fois une introduction
pour situer globalement la probléma-
tique. Plus de 400 dessins remplacent
avantageusement la photographie.
Des conseils pédagogiques ou encore
des proverbes liés à l'arbre et à la fo-
rêt complètent le tout. YD

1 Philippe Domont, Nikola Zanc: «Le guide des
curieux en forêt , toute la forêt en 301 ques-
tions-réponses», Delachaux et Niestlé, 240
PP-

PRODUITS BIO. Service de
plainte contre les escroqueries
• La Fédération pour la protection
des consommateurs (FPC) met en
place un service de plainte contre les
dénominations bio trompeuses. Elle
barrera systématiquement le chemin
aux producteurs d'aliments qui utili-
sent abusivement de telles dénomina-
tions. De plus en plus de produits ven-
dus sur le marché sous l'appellation
bio portent des étiquettes fausses ou
qui induisent en erreur. Les dénomi-
nations «biologique» et «écologique»
sont pourtant légalement protégées,
communique la fédération. Les four-
nisseurs de tels produits seront désor-
mais avertis par écrit lorsqu 'ils utili-
sent une fausse appellation. Si un
producteur ne réagit pas, la fédéra-
tion portera plainte. ATS

RESTAURANTS. L'escalope
retrouve sa première place
• Détrônée en 1998 de son rang de
plat le plus servi dans les restaurants
suisses, l'escalope-frites a repris sa
place au 1er trimestre 1999. Les spa-
ghettis se retrouvent ainsi en 2" place.
L'évolution la plus marquante revient
à la catégorie «Autres plats» et confir-
me la tendance à la spécialisation ,
constate Gastrosuisse dans un sonda-
ge effectué auprès de ses quelque
20000 membres. Assiettes de crudités
et de légumes occupent la 3e place.
Plus loin , le succès de l'escalope à la
crème accompagnée de nouilles ne se
dément pas. La 5e place revient à la
saucisse de veau-rôsti et la 6e à la ca-
tégorie «Autres plats» . ATS
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AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1" CH. 3e sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF 21.00 + sa/di/lu/ma 15.30 __ M

POLA X
1e CH. 2"sem. De Léos Carax. Avec Catherine Deneuve,
Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva. Quand Pierre
découvre qu'il a une demi-soeur illégitime vivant dans le
plus grand dénuement , Isabelle, il quitte sa vie conforta-
ble, sa mère et sa fiancée, afin de lui porter secours... En
compétition au 52ème Festival de Cannes!
VFd 18.15 __M
LE BARBIER DE SIBERIE
1" CH. 2e 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 17.15,20.45 + sa/di/lu/ma 14.30 0-3

TOUT SUR MA MERE (Todo sobre mi
Madré)
1e CH. 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 de voiture.
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. En compétition au 52ème Festival de Cannes!
VOdf 18.00,20.30 + ve/sa/di 23.00
+ sa/di/lu/ma 14.45 _3ji8]

AMERICAN HISTORY X
1e CH. 5a 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 + ve/sa/di 23.30 |EFfj

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. 3e sem. De Bertrand Tavemier. 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 critique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd 18.10 Hjjl
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 5Bsem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30 El
HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1" CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones. Suite au vol d'un Rembrandt, un assureur décide
de lancer le meilleur de ses agents, Gin Baker, sur les
traces du présumé coupable, Mac Dougal. Entre la sédui-
sante agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa/di 23.20
+ sa/di/lu/ma 15.20 __i2l

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 3e 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 20.40 + ve/sa/di 23.10 B_L_

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1*CH. 8e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunira nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF sa/di/lu/ma/me 15.30 QhoJ

LES RAZMOKET
"l BCH. 7*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/lu/ma/me 15.40 I~E1

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf 30 mai 18.00 - WILD AT HEART/Sailor&Lula fl_l

EXISTENZ
1e. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh, Jude
Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui produit une
parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fantasmes, pour-
voyeur de sensations uniques, eXistenZ a un revers: il
perturbe dangereusement le psychisme...
VF 2030 BU
AMERICAN HISTORY X
1e. 2° sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. (commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa 23.15, derniers jours! lEfrël
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FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 __18]
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- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

PRÉVENTES AUX CAISSES DES CINÉMAS...
1181141= âge légal 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:

www.cine.ch
L-LUL ______

BULLE

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 28 sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo
ritz Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 IHjH

LA FILLE SUR LE PONT
1° CH. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil, Vanessa
Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sauver la vie
par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une cible. De
ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant à qui la
vie sourira à nouveau. 

^^VF 18.20,20.30 __16]

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1 • CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zêta
Jones, (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.10,20.45 + sa/di/lu/ma 14.45 __ ^z

WEST BEYROUTH
1e CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant , deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf 18.30 D_ÏH
LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. 3° sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils
peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont
vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours! |__I6j

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 5" 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/lu/ma/me 14.30 |g]2J

LES RAZMOKET
1°. 4e sem. De Norton Virgien: (commentaire sous: Les
Rex)
VF sa/di/lu/ma 14.15 +me 14.45 I~BI________________________________________________

PAYERNE
i __f il »i7TW__7^_i__H__-______________H ___uâM_-_il___£___e__l

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1". 3e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di/lu 15.00 + me 15.00 _WE
LES ENFANTS DU MARAIS
18. 2" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jac-
ques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mon-
diale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF sa/di/lu 17.45, derniers jours Eloj!¦¦¦¦ _______

CONFORTABLE... ET * (t%k
PRATIQUE Ë^m
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marine - paille - _¦' 
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Le 27 mai, _»̂ ^profitez des conseils f 1
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Avec ou sans rendez-vous - Pérolles 28 - Fribourg - tél . 026/322 65 15
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21 mai: Smart Angel (blues-rock)
Sa 22 mai: MForce (rock)

Première partie: Parrafine (Brit-pop)

Di 23 mai: Party Project (partysound)
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Nouveau spectacle de Jacky Lager: 15 h
Entrée Fr. 8-

.•**" "\ avec une portion de frites
: Course aux Sponsors
\ •

2i 22 1999
Horaire: Les deux
petits trains I _> I ¦¦¦
parcourront Pern ânence | »Jles rues de Marly I •(, 1\lll J'i ¦>• r L2 - l_f l
durant les horaires | [JCUX^-t -gfc.cr
de la fête.
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Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).



VU PAR UN CHIM ISTE...

La sauce béarnaise folle à lier!• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Jeudi 20 mai: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
tr 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ~ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Ce fleuron de la gastronomie peut jouer tous les tours possibles a celui qui tente de l'appri
voiser. C'est qu 'il y a la deux liquides qui ne

PAR MATTHIEU B UCHS

D'

une des plus célèbres de
toutes les sauces françaises,
tout le monde débutant dans
la cuisine a déjà entendu dire
les pires choses. La sauce

béarnaise , dérivée de la sauce hollan-
daise, apparaît comme un salto culi-
naire ne souriant qu 'aux élus. Il est
même mentionne dans certains livres
de recettes que la première tentative
est presque irrémédiablement vouée
à l'échec: juste salaire pour un tel dé-
lice?

C'est à cette question , et à travers
des revues aussi prestigieuses que Na-
ture et New Eng land Journal of Médi-
ane , que de nombreux scientifiques
ont tenté de répondre.

La nature des sauces a encore
quelque chose de mystérieux, mais
pour n 'en avoir qu 'une simple idée, il
a fallu attendre le développement de
la chimie des émulsions à la fin du
XIX e siècle. Sauce hollandaise , sauce
béarnaise, mayonnaise sont des
émulsions, soit une suspension de par-
ticules liquides dans un autre liquide ,
du beurre ou de l'huile dans l'eau; en
termes moins scientifiques, un mélan-
ge d'huile et d'eau. Et de là découle
cette stabilité précaire. En effe t , tout
le monde en a déjà fait l'expérience,
ne serait-ce qu 'avec une sauce à sala-
de, l'huile et l'eau sont deux liquides
non miscibles.

DEUX BLOCS A LIER
Par une force appelée tension de

surface ils s'arrangent afin d'exposer
la moins grande surface entre eux.
Deux blocs. Le cuisinier doit alors
battre vigoureusement le mélange
afin de fragmenter l'huile en minus-
cules gouttelettes et les faire migrer
dans l'eau. Une fois ce premier objec-
tif atteint , la tendance naturelle est de
reformer deux blocs.

Deux forces se lient alors afin de
prévenir cette coalescence ou fusion
des particules d'huile: les forces élec-
trostatiques et les interactions sté-
riques. Une stabilisation électrosta-
tique apparaît lorsque la surface de la
particule dispersée, une particule
d huile dans notre cas, porte une char-
ge électrique. Toutes les particules
dispersées ayant alors des charges de
même signe sur leur surface, elles se
repoussent entre elles à la manière
des aimants.

Mais d'où provient cette charge?
En fouettant , le cuisinier provoque un
frottement des particules entre elles

Dans son livre sur les sauces, Betty Bossy n'oublie pas la béarnaise

et avec la paroi du récipient. Ce frot-
tement charge la surface des parti-
cules d'huile négativement.

On appelle cela l'effe t triboélec-
trique. D'autre part , le vinaigre et le
jus de citron qui sont deux solutions
acides, sont capables de dissocier les
molécules à la surface des goutte-
lettes d'huile en ions, autrement dit ,
de créer des charges.

Pour parler de la deuxième force
permettant aux particules d'huile de
rester dispersées dans l'eau , nous al-
lons évoquer un autre acteur indis-
pensable: l'œuf. Son jaune contient
des molécules dites «tensio-actives» .
Ce sont des molécules, comme la leci-
thine, qui possèdent une extrémité
ayant une affinité pour l'huile , lipo-
phile, et une autre avec une affinité
pour l'eau, hydrophile. A la manière
d'un clou , la partie lipophile se plante
dans la gouttelette d'huile , et la tête
hydrophile reste à l'extérieur , dans la
solution aqueuse formée principale-
ment par le vin et (ou) le vinaigre.
Toutes ces têtes tapissent ainsi la sur-
face des gouttelettes d'huile disper-
sées dans l'eau et en empêchent leur
coalescence. Un jaune d'œuf est ca-

aiment pas particulièrement: l'eau et l'huile

pable de stabiliser 3 litres et demi
d'huile.

PASSONS A LA PRATIQUE
Fort de toutes ces considérations

théoriques, vous vous précipitez dans
la cuisine et y préparez votre premiè-
re sauce béarnaise. Pas de chance, elle
rate. Que faire? Deux causes peuvent
être à l'origine de cet échec. La pre-
mière est le manque d'eau. La béar-
naise étant une émulsion d'huile dans
l'eau , il en faut assez pour accueillir
toutes les gouttelettes de beurre fon-
du. Et comme la sauce se prépare à
chaud , n'oubliez pas que ce liquide si
précieux s'évapore. Ce cas de figure
n'est pas désespéré . Retirez votre
sauce du bain-marie, laissez-la refroi-
dir , ajoutez une cuillerée d'eau et bat-
tez vigoureusement. Vous devriez re-
trouver le crémeux satine que vous
aviez perdu.

La deuxième cause de ratage est
plus dramati que et vous obligera cer-
tainement à tout recommencer. Les
protéines présentes dans votre jaune
d'œuf ont coagulé suite à la tempéra-
ture trop élevée de votre mélange.
Elles forment des grumeaux dans

Reussit-elle pas a tous les coups?

i votre sauce et ce processus est i
versible. A un pH neutre , les f
téines coagulent à 79°C, alors qu 'à
pH de 4,5, ces protéines coagulent a
91°C. Le vinaigre et le jus de citron
ont donc également un effet préven-
tif , mais leur rajout ultérieur ne chan-
gera rien à une émulsion coagulée.

Les sauces et autres préparations
naturelles sont des domaines très
complexes. Pour les comprendre, on
imagine des modèles que l'on
confronte à la réalité. Chaque succès
nous apporte un élément de réponse.
De cette manière, nous savons que les
interactions stériques par la présence
du jaune d'œuf et que les interactions
électrostati ques par l'action du cuisi-
nier et par la présence de vinaigre ou
de jus de citron jouent un rôle capital
dans la stabilité d'une béarnaise. Mais
que dire des epices, du matériau des
récipients... MB

Sources: CM. Perram, C. Nicolau and
J.W. Perram, Nature, 270, 572 (1977). N.
Kurti and H. This-Benckhard, Scientific
American, April 1994, 44. D.M. Small
and M. Bernstein, The New England
Journal of Medicine, 300, 801 (1979).
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Horizontalement: 1. C est un plaisir de
l'avoir à sa table. 2. Un qui a un peu
d'avance sur les autres - Conjonction. 3.
Moment de détente - On les compte sur
les doigts d'une main. 4. Morceau pour
bifteck -Ville française. 5. Certains y ont
beaucoup appris. 6. Ligne de chapiteau -
Eméché. 7. Couleur mauve - Prénom fé-
minin. 8. Pour les percevoir, il faut du nez
- Note. 9. Sigle lémanique - Un qui com-
mence au lever de rideau. 10. Article
contracté - Filet murmurant. 11. Rosier
sauvage.

Solution du mercredi 19 mai 1999
Horizontalement: 1. Pacifiste. 2. Exode. '
3. Reportage. 4. Ri - Ire. 5. Opiniâtre. 6. I
René - Nées. 7. As - SA. 8. Tas - Im - I
Ré. 9. Enigmes. 10. Ut - Reg - II. 11. Re- l
pérable.

Verticalement: 1. Le déroulement du fil
du temps. 2. A la mode du jour - Chiffo-
né. 3. Bordure de puits - Pronom per-
sonnel. 4. Pièges à mouches - Dange-
reuses, quand elles prennent de la
hauteur. 5. Préposition - Elément de
soudure - Aux limites du soir - C'est tou-
jours à minuit qu'il prend fin. 6. Divine
gorgée - L'aboutissement d'un élan. 7. A
regarder au ras des pâquerettes. 8. Pré-
nom féminin - Sans parti pris. 9. Un spé-
cialiste des règlements de comptes.

Verticalement: 1. Perforateur. 2. Axe -
Pesante. 3. Coprin - Si. 4. Idoines - Gré
5. Fer - Aimer. 6. Tian - Méga. 7. Starter
8. Géré - II. 9. Eté - Esseulé.
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Le lieu du tournoi
Sans doute les pensionnaires sont-ils déjà occupes

aux travaux des champs. Car Léon manque au rendez-
vous journalier.

Paul s'éloigne au petit trot. Le rythme de son pas
souli gné par le bruit du plumier qui s'agite dans son
sac. L'enfant n 'a pas droit à l' enseignement dispensé à
l institut. Pour se rendre à 1 école communale - distan-
te de trois kilomètres - il doit traverser le ruisseau qui
marque les limites de la grande prairie sur laquelle pèse
déjà le soleil matinal. Suivre la route cantonale pour
aboutir aux premières maisons du village. Et débou-
cher sur la place que bordent la cure et le bâtiment sco-
laire.

Là s'accomplit - en deux tranches journalières - une
démarche d' où sont absents famille et parents.

Là, Paul peut enfin se fondre dans la masse inégali-
taire de ses condisciples. Ses singularités propres gom-
mées au profit d' un nivellement artificiel basé sur
l' ordre alphabéti que, l' année de naissance et l' apparte-
nance au même pays.

En trois lignes dans un registre , il répond au nom de
Paul B., né le 5 octobre 1911 , fils d'Emile, originaire de
M. C est tout. Nulle part il n 'est t'ait mention d Anna ,
décédée en dehors de toute formalité scolaire.

Dans ce lieu où la tendresse n 'a que faire et la com-
passion aucun compte à rendre , le garçon se sent pour-
tant à Taise. Il donne ce qu 'on exige de lui. La place
qu 'il occupe n 'est due qu 'à son seul mérite. Et la fron-
de dont il éprouve l'élastique tout au fond de sa poche
l' aide, de surcroît , à mainteni r à distance certains
trouble-fête à la récréation.

Un roman d'Yvette Wagner

Editions de l'Aire

... et puis , mais en est-il conscient? - la proximité de
la villa du pasteur n 'est pas étrangère à sa persévérance
apparente .

Les jours de chance il lui arrive même d' apercevoir
Ottoline dans le j ardin proche, ses longs cheveux coiffés
en nattes retombant sur un col rond. Ou alors... tournant
très fort la tête vers la gauche «Paul , si tu continues , tu
vas passer la dernière demi-heure dehors!» L'enfant
peut observer Madame Schindler, venue prendre l' air
sur le perron. Là, où elle l' accompagne chaque jeudi.
D' une main elle retient le chapeau de paille qu 'elle por-
te enfoncé sur le front. De l' autre, elle agite machinale-
ment le sécateur qui tranchera la tige des roses pourpres.

Ottoline elle-même n 'a jamais franchi le seuil de
l'école. Il semble qu 'elle poursuive simplement de
longues vacances studieuses. Interrompues à peine par
les cours que lui donne son grand-oncle en privé. Latin
et grammaire française. Comme si les filles apprenaient
le latin.

«... c est ta bonne?» avait demande Léon, un jour de
grandes confidences.

Paul n 'avait pas répondu.
Il y a des choses dont on ne parle pas. Y avait-il

d' ailleurs jamais pensé lui-même? Les rires bêtes, les ri-
canements gras des autres l' avaient empêché, jusque-là ,
de pénétrer plus avant ces domaines troubles et secrets.

... mais d'Ottoline , il en rêve, oui. A sa manière . Com-
me on rêve d' un voyage que l' on fera un jour. D' un nua-
ge qui file au-dessus des têtes, d' un fleuve qui va se
perdre au loin , au-delà de la ligne d'horizon.

à suivre
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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-Mat ran

SE
Nous chercons un

responsable assurance qualité
pour nos ateliers, assurant le suivi selon la norme ISO
9002. De niveau ingénieur ETS ou équivalent, les candi-
dats de langue maternelle française ou allemande, doi-
vent avoir une parfaite maîtrise de l'autre langue. De
plus, de bonnes notions d'anglais sont demandées.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae et documents ha-
bituels sont à faire parvenir à:

Steiger SA
Route de Pra-de-Plan 18
Case postale 64
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS 22 717234

Le Centre de gestion hospitalière
cherche pour son

HÔPITAL RÉGIONAL DE PORRENTRUY (162 lits)

suite à la démission de la titulaire, un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-CHEHFE)
DES SOINS INTENSIFS

Exigences:
- diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge

suisse
- certificat de capacité d'infirmier(ère) en soins inten-

sifs et réanimation
- plusieurs années d'expérience

-formation de cadre (éventuellement en cours d'em-
ploi)

-aptitudes à diriger une équipe de 20 collaborateurs
(trices) et à gérer un service multidisciplinaire de 6
lits.

Nous offrons:
- important service, bien organisé, reconnu pour la for-

mation des infirmiers(ères) en soins intensifs

- formation permanente assurée
- restaurant d'entreprise

- salaire et indemnités selon le barème des hôpitaux
jurassiens.

Entrée en fonction:
à convernir.

Délai de postulation:
5 juin 1999.

Renseignements:
auprès de M. Jean-Pierre Zùrcher, directeur-adjoint,
- 032/465 65 65.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:

HÔPITAL RÉGIONAL
SERVICE DU PERSONNEL
2900 PORRENTRUY

165-14356

WPUBUCITAS

? 

l'Ecole-club de Fribourg cherche

deS e"Seignan,S/eS

dans le cadre de leur «Formation en gestion d'entreprise»
pour les matières suivantes :

• F i n a n c e m e n t  et g e s t i o n
• E c o n o m i e
• M a r k e t i n g

Activité à temps partiel : quelques heures par semaines,
le vendredi et le samedi.

Des compétences professionnelles et de l' expérience dans
l' enseignement sont les deux atouts pour venir rejoindre notre
équipe de formateurs d' adultes.

Veuillez adresser vos
offres de service avec
curriculum vitae à I Ecole-club Migros

I Rue Hans-Fries 4
Mme Sabine Aquilini WB 1700 Fribourg

conseillère pédagogique I Tel : 026 / 322 70 22

Vendeur
électronique grand public

Technicien de service
Entreprise de renommée européenne dans le

domaine d'installations techniques médicales

et d'appareils destinés à la recherche, à l'in-

dustrie et aux établissements hospitaliers, nous
offrons à notre clientèle des solutions sur me-
sure

Avec nos succursales en Allemagne, Hol-

lande et Autriche ainsi que nos représentations

dans différents pays, nous souhaitons conser-

ver nos rapports de proximité légendaire avec

notre clientèle exigeante.

A la suite d une extension de nos activités

dans le service-après-vente, nous recherchons

un collaborateur en qualité de technicien de

service pour la Suisse-romande domicilié à

Fribourg.

Les activités principales consistent: à la mise

en service de nouvelles installations; aux inter-

ventions de dépannage, de réparation et d'en-

tretien; aux révisions et modifications chez le

client.

Vos qualifications: formation initiale en électri-

cité (ex. mécanicien-électricien, monteur-élec-

tricien); connaissance des techniques de me-

sures et de régulation; bonnes connaissances

de l'informatique et des commandes program-

mables (P.C. et API); satisfaction au service

extérieur quotidien (permis de conduire); âge:

30 à 40 ans; langue maternelle: français ou

allemand avec bonnes connaissances de la

deuxième langue.

Pour relever ce défi, la capacité d'exercer ces
activités de manière indépendante est indis-

pensable. Nos conditions d'engagement mo-

dernes comprennent les prestations sociales

usuelles, un véhicule de service approprié et

une formation approfondie dans les ateliers de

notre maison mère.

Si vous vous sentez concerné, envoyez s'il
vous plaît votre offre écrite à Monsieur Niklaus

Sauter ou appelez simplement Sauter AG

CH-8583 Sulgen. Téléphone 071 644 8500

Stérilisateurs à vapeur,

Appareils de désinfectior

Chauffages au sable,

Appareils et récipients

Lieu de travail: Fribourg
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'allemand 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
s.v.p à: Rediffusion SA, Benoît Seydoux ,

10, Rue St-Pierre , 1700 Fribourg

^̂ ¦̂  Protectior \̂̂
g l̂flfjp^ Juridique j

= Nous cherchons pour notre Centre de si- =
§ nistres Suisse romande, à Lausanne

I un(e) avocat(e) j
= Vous offrez: |
= - un brevet d'avocat
1 - une expérience pratique
j| - de très bonnes connaissances d'allemand |
i - la maîtrise du traitement de texte

| Vous aimez: |
= - le contact avec la clientèle
= - la négociation E

= Nous offrons: =
E - une activité variée en protection juridique Ë
E dans les domaines du droit privé, des as- =
Ë| surances sociales, de la circulation routiè- =
1 re et de la RC |
= - une collaboration auprès d'une équipe jeune §
i et dynamique |j
E - un temps de travail à 70%

H Vous êtes intéressé(e)? Alors faites parvenir |
= votre offre complète à: |
| CAP Protection Juridique,
| Maître H. Wetzel, |
= rue Saint-Martin 7, =
E 1003 Lausanne. _j -̂_ |

¦̂ ^ 18-566614 
^^mm—fAr m̂\W^̂ ^̂

Votre avenir professionnel, le voilà!
Une place d'apprenti(e) vous attend!
Première maison dans le domaine de l'aménagement
d'intérieurs en Suisse, Pfister Meubles compte nombre de
métiers qui exigent un goût et du talent artisanal. Pour l'été 1999
nous vous offrons une place d'apprenti(e) de

poseur de revêtements
de SOIS (Bodenleger)
dans notre succursale d'Avry.

Un emploi dans une entreprise dynamique et une branche très
variée vous intéresse-t-il ?

Alors , adressez-vous sans plus attendre à M. Christian Niissler
qui se réjouit de vous fournir tous les renseignements utiles.

Pfister Meubles SA, Centre de l'habitat , 1163 Etoy, t éléphone
021/8070500.

m m m m Meubles M m
LE PLAISIR D 'ÊTRE CHEZ SOI.



¦£¦**¦ 1 T» Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
|\LI >">*' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.¦

e o V lC ES1 S c " Nous cherchons pour une entreprise neuchâteloise

— 
spécialisée dans son secteur un

TECHNICIEN EN VENTILATION
Vous possédez:

• CFC de dessinateur en ventilation ou technicien ET
• quelques années d'expérience dans un poste semblable
• expérience dans l'organisation et le suivi des chantiers
• sens de la négociation et de l'entregent
• maîtrise des systèmes informatiques de gestion des affaires et DAO

Nous vous offrons:

• la possibilité de rejoindre un grand groupe avec une culture
d'entreprise de bonne renommée

• un environnement de travail moderne et agréable

• encadrement et soutien permanents
• formation assurée et évolution possible

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature à l'attention
de M. D. Ciccone qui le traitera avec la discrétion de rigueur. 28-20252E

i 

Notre directrice prendra sa retraite d'ici la fin de
A l'année 1999

_! La Clinique Garcia doit repourvoir son poste et
l / nous cherchonsv UNE DIRECTRICE

ou
UN DIRECTEUR

Nous demandons:
• Diplôme universitaire ou formation équivalente

dans le domaine de la gestion hospitalière

• âge 35 à 45 ans

Nous offrons:
• une rémunération en rapport avec les exi-

gences de la fonction.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 15 juin 1999, à M. Michel Bettin, pré-
sident du Conseil d'administration, chemin des
Verdiers 2, 1700 Fribourg. IT-MSW

Nous cherchons à Fribourg
une jeune

extra
parlant le français et l'alle-
mand avec connaissances de
la branche, pour le samedi soir
et remplacement durant les va-
cances au mois de juillet.
~ 026/322 32 04 17-385564

f X
Auberge de Misery

cherche pour début juin

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: ~ 079/607 59 83
et demandez M. Schwab

L 17 385343 ,

ijlÉL,
KJMIPF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. FJ

AYEZ DE NOUVELLES AMBITIONS ra
AVEC INTERACTIF m

En temporaire : m
A IPEÏ-MA CQUÏ , longues durées —
MONT. ÉLECTRICIEN CFC, *

longues missions, courant fort

?AY$A(j l$7E, avec permis de
voiture pour aménagement

FEK3LANT IEK qualifié , pose -
couverture et conducteurs d'évacuation >

CHAKPENT IEK qua\ m, \
fabrication et pose ossatures m

Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Laurent GAVILLET

Secrétaire-comptable
confirmée est cherchée pour
Genève.
Emploi stable.
Activité au sein d'une petite équi
pe efficace.
Ordinateurs et traitement de texte
Présenter offres et curriculum vi-
tae, références contrôlables, pré-
tentions salaire et date d'entrée.
Ecrire sous chiffre T 022-709036 à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 22-709051

Faro-Reinigungen AG • Fassadentechnik
Elisabethenstrasse 51 • 3000 Bern 22
- 031/332 52 51» Fax 031/332 27 57

Pour un client à Marly, nous cherchons

personnes
(CH ou permis C)

Pour travaux temporaires de nettoyage du
lundi au vendredi entre 17 h 30 -19 h 30.
Parlez-vous bien l'allemand ou le français?
Pour plus d'informations, prière de nous té
léphoner pendant les heures de bureau

au = 031/332 07 27

La maison
MARMY VIANDE EN GROS SA

à Estavayer-le-Lac

cherche , pour compléter
son équipe d'abattage

Restaurant avec salle à manger
cherche

apprenti(e) de service
pour août/septembre 1999

ainsi qu'un(e)

jeune cuisinier(ère)
avec 3 à 4 ans d'expérience

dans la cuisine gastronomique.

Date d'entrée: à convenir.

Renseignements auprès de:
Sonja et Marcel Conus-Bielmann

Restaurant du Grand-Pont
1700 Fribourg

- 026/481 32 48
17-385330

SECURIT SABIAC SA, ROMONT I Etes-vous sportive?
(Groupe SAIIMT-GOBAIIM) s| . 

t2.1. LA MAILLARDE, 1680 ROMONT ^*k%__: P . . . P
¦w<f _| interesse !

_ \\. Nous recherchons pour date à

un jeune EMPLOYÉ \\lBL VENDEUSE
avec formation mécanique et expérience sur ma- __\jm $ * • iW^ 

EN CONFECTION
chines à commande numérique. =?M i ; <&?* SPORT
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec cur- j**

 ̂
» 

Vous êtes dynamique,

riculum vitae à l'attention de M. le chef du per- B 1 1 y°US aV6Z Un contact agreable'
sonnel, dans les meilleurs délais. „*«i. ¦ ¦¦ ^1 

Le sport vous motive.
I Vous avez de bonnes
1 -"\___ - connaissances de l'allemand

Entreprise de transport oral
_ • ' ¦_ ¦« ¦ '̂ ««_ Faites-nous parvenir votre offreengage de suite ou a convenir 

-̂>% L̂ avec cv et photo à:

chauffeur poids lourd / I v y INTERSPORT
Permis de conduire B - C - E A I \ m V̂^̂ f^̂ mr / I / J ___U_i___ë£*_t_pIFaire offres écrite à t / \/J>*mF. _______________
"è '̂-TeVoôTonf 34. Bd dePéro^

nps 
Fribourg

17.3g5297 
a l'att . de M. Alain Jenny

Le Foyer Jean-Paul-ll
home médicalisé pour

prêtres et personnes âgés,
situé à Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir

infirmier(ère) chef d'unité
infirmier(ère)

infirmiei1ère)-assistant(e)
Nous vous permettrons de ré-
pondre aux besoins des rési-
dants dans le respect et la recon-
naissance de vos aspirations
professionnelles et privées.

Téléphonez-nous au
- 026/422 78 OO (M. Roder)

ou adressez votre offre
de candidature à la direction du

Foyer Jean-Paul-ll
chemin du CardinaL-Journet 4

1752 Villars-sur-Glâne
17-386243

DES BOUCHERS QUALIFIES
¦ Entrée de suite ou à convenir
¦ Semaine de VA jours
¦ Salaire selon capacités
¦ Bonnes prestations sociales
¦ Sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements ,
contacter M. Marmy au - 026/563 47 47

Entreprise internationale en pleine
expansion cherche

Collaborateur
Relations internationales si possible.
Pour plus de renseignements:
- 032/365 70 71 ou 079/354 58 00
Frédy Haldi 226169

UN PLANIFICATEUR
ÉLECTRICIEN BREVETÉ

OU
UN MONTEUR

ÉLECTRICIEN CFC
(avec expérience administrative)

Profil:
- quelques années d'expérience

dans le domaine
- connaissances des outils informa-

tiques, notamment tarif USIE/CAN ,
DAO

- maîtrise de la langue allemande
(un atout)

- âge: 25-35 ans.

Tâches:'
- offres, facturation
- traçage de plans (DAO)
-calculation, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à Mme De-
vantay-Zberg, directrice département
commercial. 17-335349

Idéal Auberge du
. ,. Lavapesson

pour retraite ! Granges.Paccot
Cherchons de cherche de suite
suite une fille
perSOnne pour le nettoyage

et la cuisine
pour remise en ' Sans permjs
état et entretien s'abstenir,
jardin.

Pour rens.:- 079/230 24 23 _ Q26/466 16 84
130-37974 17-385466

- , . Jeune femmeProfessionnels portugaise avec
vous posent: diplôme

- plafonds cherche travail

- parquets dans
- planchers, hôtellerie
etc. _.

De suite.
A BON PRIX _ 026/402 76 37
- 079/459 43 24 17 385352

17-385303 
Cherchons

Cherche à faire Nie dame
nettoyage dans bonne présenta-

industrie, bâti- tion pour aider à la

ment, restau- XT^™"
rant ou bureau 

^T^
-Jt_ . . , Marly, et du 14Prix très bas. au 19 juin 1999,

* 026/481 17 23 à Fribourg . Envi.
(le matin) ou ron 4 h par jour.
026/481 20 53 o 024/453 18 43

17-385257 196-041840

engage

sommelière fixe
Semaine de 5 jours.

Expérience dans la branche souhaitée.

Entrée en service le 1e' juillet 1999.

Demandez Eric ou Odette
17-385294

A proximité de Bulle,
nous cherchons

UN(E) SECRÉTAIRE
• sachant travailler de manière

indépendante

• Pouvant s'intégrer dans une
équipe jeune

• Domaine touristique

• Disponibilité

• Sens du contact

• Préférence donnée à personne
maîtrisant plusieurs langues

Faire offre sous chiffre W 130-
38062, à Publicitas SA, case
postale 176, 1630 Bulle 1

130-038062

Urgent! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage CRuetsch. Moutier, ̂ 032«33 71 71
Delémont « 032*122 06 93; Neuchâtel,
n 032/727 50 55; Fribourg, - 026/32312 15

160-727200

COUPLE, habitant villa,

cherche
employée de maison à 70%
minutieuse et de confiance, pour

toutes tâches ménagères et cuisine
permis de conduire indispensable.
Envoyez offres à: case postale 148

1705 Fribourg 17.385309

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11

043-738681 /ROC

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté
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383876/A + A + A + A + Achat Autos
Autos-bus, ttes m Toyota + occasions
079/219 19 79. 

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

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

383288/A vendre, Ford Puma 1,4, 16V,
valeur neuve 25 120.- cédée à 19 990 -,
12 000 km, 98, exp., 4 pneus hiver, 026/
436 36 73 le soir

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

384519/Audi 80 2,0 16V kit Ed. sport, 91,
exp., 9800.-/210.- p.m., 026/ 475 35 00

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 

385057/Alfa Roméo Spider 2000, 1972,
bleue, expert. 5-99, jantes alu, 7500 - à
dise. 079/333 67 09 

038105/Audi A6, 94, ttes opt., peint, neuve,
23 500.-, 026/ 653 22 05,079/ 607 89 40

130-38105
385042/BMW 525 i A Executive, 07/94,
1ère main, 195 000 km, int. cuir, climat. 4
pneus hiver sur jantes. Exp., 15 000 .-.
026/ 470 17 06. 079/ 206 80 48 

038002/Bus camping Ford Transit, 87,
4 pi., 47 000 km, 15 000 - à dise, 079/
314 52 42

385107/Opel Kadett GSi 16V 89, 5 p., kit
exp., 6500.-, 026/ 675 49 80 

384522/Opel Vectra 2,0 i aut., dir. ass.
etc., 78 000 km, exp., 8900.-/195 - p.m.
026/ 475 35 00 

385238/Opel Corsa 1.4i «Joy», 92,90 000 km
exp. du jour, peinture neuve blanche, 5500.-
026/656 10 75 (le soir) ou 079/466 29 03.

385591/Opel Corsa 1.4i, 1991, expertisée
5.99,4300.-. 079/611 13 43. 

385665/Opel Vectra, aut. + clim. exp. 8700 -
079/ 679 90 90 

385033/Peugeot XSI, exp., 61 000 km, 94,
diverses options, bleu métal, excel. état,
13 500.-. à discuter. 026/ 466 67 23 dès
19h30 

385610/Peugeot 106, 1.1, 11.96, 20 500 km +
4 pneus hiver. 9200.-. 026/418 28 72.

385178/A vendre Peugeot 205 Roland
Garros, 92, cabriolet, 67 000 km, excel.
état, capote électrique, CD., 8500 - à
dise, Chrysler Voyager LX 3.3 97, état de
neuf, toutes options, peinture met., inté-
rieur cuir, 6 mois garantie usine, état
neuf, 45 000 km, 40 000 - à dise, 026/
322 10 55 ou 026/436 19 45

385340/Peugeot 206 XT Premium, 1.4,
5 p., 12.98, 6500 km, climat., radio, CD,
ABS, pneus d'hiver, 21 900.-. 026/
412 14 39 

038173/Peugeot 305 break, 117 000 km,
exp. 99, 3200.-, 077/ 34 16 54 

385673/Peugeot 306 XT, 1re main, 5 p.
19 000 km, superbe, exp. 16 700.-. 079/
679 90 90

376801/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

384517/Range Rover. Vogue inj., aut.
clim., 113 000 km,exp., 9800.-/210.-p.m.,
026/ 475 35 00 

385100/Renaurt 21 Break 7 pi., 88,140 000 km,
exp., 5900.-, 026/ 675 49 80

385668/Renault Clio gris 1.4 RT, exp
5900.-. 079/679 90 90 
385140/Renault Espace Alizee 2.0, 97,
33 000 km, garantie usine 1 an, air-bag
ABS, radio-CD, 28 000.-, 079/ 246 68 67

038111/Renault Espace V6, aut., 93, 7 pi.,
bleu métal., 120 000 km, jantes alu,
12 600 - (boîte à vitesses neuve), 079/
248 26 21

385534/Suzuki Alto Aut. 2500.-. Ford
Sierra Break, aut., 3500.-. Citroën Bx 14
Break, 4200.-. Golf II, 3500.-. Opel
Oméga, 4500.-. Peugeot 205 Green,
3400.-. Renault Trafic, 4900 -, toutes exp.
026/ 475 18 27, 079/ 634 42 38. 

384515/Toyota Model F 4x4, 1re main,
11.89, exp., 9800.-/210.- p.m., 026/
475 35 00

385661/Toyota Corolla 1600 GLI, 5 p
options, exp. 12 800.-. 079/679 90 90

385583/Toyota MR II, 2 places, noire
145 000 km. Prix à dise. 079/217 59 76 oi
026/ 424 20 02, le soir. 

384504/Toyota Starlet 1300, mod. 92
32 000 km, ABS, radio-cass., comme
neuve, exp., 5800.-, 026/418 24 38

038172/Véhicules 4x4, exp. 99, Suban
E12 4 WD, 6 pi., 90, 4500.-, Honda Civk
Shuttle4WD, break, 127 000 km, 3500 -
VW Golf Syncro 1.8i, 165 000 km, 4900.-
077/ 34 16 54

382756/VW Golf Break TDI, année 1996
62 000 km, 021/948 81 52 

038175/VW Bus Caravelle 2.0 i, 9 pi., mod
90, exp. 99, 6900.-, 077/ 34 16 54 

385619/VWGolf G6091, noir,8800 -,079,
433 34 63 

385551/VW Golf 1800, 91, 184 500 km
opt., exp., 4500.-, 079/ 643 16 00

385472/VW Golf GL 1800,56 000 km, sehi
gutem Zustand. Preis zum diskutieren
026/ 424 99 30. 

385589/VW Golf GTi II 16V, bleu-noii
métal , vitres él. + teintées à l'arr. + av., toi!
ouvr., verr. central, kit CH, 1990, radio,
7500.-, 110 000 km, exp. 079/ 332 34 26.

385592/VW Golf 1.8i, catalyseur, 5 portes,
exp. 5.99, 3900.-. 079/ 611 13 43.
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T_ ____F" Carte écran AGP 8 ME
MM Carte SoundBlaster

REH Ĥl
CD Rom 40x

n ¦-h_y Moniteur 15"
B_SI Windows 98

expert^) Telson
Toison Pasquier Romanens SA.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

385645/VW Polo Coupé options, 2300 -,
079/ 433 34 63 

385544/VW Passât Variant 1.8T, 44 000 km,
noire, 1997, radio/CD, 29 300.-. 079/230 28 40

037744/VW Seat Toledo, GT sport, année
93, expertisée, 7800 - 079/ 604 04 67

385644/Citroen AX 1.31, 89, 125 000 km
bon état, 700.-, 079/ 632 50 23 

384341/4 pneus Michelin TRX 180/65 HF
390, 80 %, au plus offrant, 026/424 01 9"
(dès 19h.)

385620/ Rampe pour roller, constructior
solide. 026/684 24 85 

385624/Salon + guéridon + table+4chaises ̂
bibliothèque. Le tout pour 500.-. 026
481 5641 

384551/Table de ping-pong Kettler, bon état H
table pour ordinateur, 026/ 655 1674

385540/Tables massage pliables ou fixe:
dès 470.-. Matériel esthétique, prix dis
count. Documentation. 021/907 99 88

382757/Terre végétale ou compost, livr. è
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

385146/Machine à laver vaisselle Miele ï
encastrer, 250 -, 026/ 466 56 75 

384439/Machine combinée à travailler le
bois, 6 opérations, 3 moteurs, a van ta
geuse. 079/298 74 51 

364743/Traverses de chemin de fer, 026,
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28

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

Mitsubishi Coït Swiss Star 1.3, div.
options , 08.98, 20'500km Fr. 14'300.-

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

Rover Coupé turbo 200cv , diverses
options , 09.93, 65'000km Fr.14'900.-

Renault Espace Champs-Elysées, div.
options , 05.95, 85'000km Fr. 23700.-

037984/A Vendre Chrysler Voyager 2,4
SE, modèle 96, gris métal., 70 000 km,
expert. Tél. 021/948 08 22 prof. 026/
912 44 28 privé 

385240/Citroën BX 1.6,1989, 139 000 km,
gris métal, 10 pneus, 2000.-. 026/
475 51 13. 

385647/Citroën Berlingo 98, 14 000 km,
val. argus 18 200 -, prix vente nel
16 500.- 079/433 34 63 

038176/Diverses Opel occasion: Corsa
Joy 1.4i, 49 000 km, 10 900.-, Astra F 1.61,
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 C 2.0i exclusive,
140 000 km, 3500.-, Vectra B 2.0i 16V, CD,
5 p., 96, climat., 15 900.-, 026/ 413 20 13
ou 077/ 34 16 54

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

385110/Fiat Uno 75 Sie 1,4 90, 5 p., exp.
3900.-, 026/ 675 49 80 

384809/Ford Escort 1,6 i XR3 88/experl
Fr. 2800.-, 026/ 670 46 62 

384521/Ford Escort 1,8 i 16V CLX 94, exp,
8900.-/195.- p.m., 026/ 475 35 00

385108/Ford Fiesta 1,3 i 93, opt., révisée
exp., 5900.-, 026/ 675 49 80

384808/Ford Puma 1,7 i epe 98/démo ,
Fr. 23 800.-, 026/ 670 46 62 

385342/Fiat Marea Weekend 1.8, avril 97,
bleu met., 42 000 km, 18 500 -, 477 30 22

385536/Ford Escort 1.6, exp., 67 000 km ,
5 portes, très soignée, 1500 -, 658 15 26

385275/Ford Fiesta 1.3L 97, exp. jour,
27 000 km, 8500.-, 477 16 39/424 32 48

038159/Ford Fiesta 1.41, 88, 112 000 km ,
t.o., exp. 3100.-, 079/ 351 01 51

385581/A vendre Golf Aut., 84, 120 000 km,
exp., or, 4 portes, état général bon, cylindrée
1400,2700.-. 466 20 41 bureau, 470 25 15soir

038057/Hyundai Galloper V6 autom. 3.0,
10 000 km, 98, 026/917 81 53 dès 19 h

384810/IVIazda 323 F 1,6 i 5 p., 96,35 000 km,
Fr. 15 800.- 026/67046 62 

384814/Mazda 626 GT2,5 i 5 p., 93,92 000 km,
Fr. 14 500.-, 026/670 46 62

385157/Urgent, cause départ: Nissan Ter
rano II, 1995, exp. av. 99, 7 pces, clim.
17 500.-. Opel Oméga Break, 198E
autom., 1500-à dise. 079/ 670 53 13.

385288/Nissan Micra 91, 130 000 km
rouge, exe, état, 3000 -, 026/ 493 38 55

385409/Nissan Terrano, 3.0, V6, noir, 90
8700.-. 079/ 634 18 79.

iilfe^E—
385124/Occasion, ruche double Burki com-
plète avec cadres, 026/ 660 58 39 (le soir!

384139/Store électrique long. 5.25 rr
ouverture 2 m, 026/ 472 11 02

038020/Batterie avec cymbales poui
enfant ou débutant 079/332 06 57 

385621/Batterie Mapex noire (5 fûts, avec
cymbales et pieds), très bon état, 1000.-
ou à discuter, 026/ 912 31 74 

385421 /Caravane 4 places avec double
toit et auvant 4 saisons. 7500 - Campinc
Marly. 026/ 424 93 46.

378938/Cuisine de style luxueuse expo
blanc laqué, avec ilôt, appareils et granit
Prix catalogue 77 000.-, -60% = 30 800 -
Intérieur-Cuisines SA, 026/466 11 24.

385318/A vendre disques 33 tours rock
pop, jazz , années 70-80 + classiques. Bor
état + à donner national géographie 026,
323 20 80, le soir.

038100/Lave-linge Siemens, 98, 5 kg, très
peu servie, très bon état, valeur neuve
2200.-. cédée 1500.-, 026/912 87 61 prof

384819/Motoculteur Honda 200, bon état
500.-. Piscine, 3m x 2.75x70, filtre mot
élee 200 W, bon état, 250.-. 026,
402 72 61. 

385615/Motoculteurneuf500.-.026/424 56 3£

038053/MULT1SHOP, ancienne tuilerie, 1724
Le Mouret, Le coin des vrais affaires ! Rabais
permanents jusqu'à 70%. Matelas Bico
rabais 20%, Toutes les ventes sur catalogue
rabais 20-25%, moquette 6.-/2, tapis d'Orient
demi-prix, tables, chaises, salons, chambres
à coucher, petits meubles, literie, ete, ete
«Articles neufs d'usines». Ouvert: chaque
semaine jeudi-vendredi-samedi.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen'
Lift extérieur ojô  Garde-meubles
Etranger x* & _ _ & -_

O >.\ 5*_ XX. >*ï
Fribourg ir* Bulle ^mgfo s/èggfe
• 026/ 913 90 32 MED/ __K

034184/J'achète vieux jouets, (le plus ancier
poss., voitures-trains-soldats-poupées, etc.,
026/912 25 25 bur„ 912 31 86 privé 

038097/Trains miniatures, même vieux
jouets métalliques, paie comptant, 079
342 99 42

____________
t
__________

u
_________
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383352/Pianos à vendre à partir de Fr. 1990 -
076/366 26 25 

384862/Plantons de tagettes 13- le cent
026/ 411 14 15 

t____>mmmmmm____ \
385334/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteur
police de sûreté, 026/322 74 14, 24/24

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

385154/2 machines à écrire Canon, Starwritei
prix très avantageux, 026/ 322 37 40

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

385335/Livraison gratuite de pizzas dès
12.-, 11h45 à 12h45 et 18h à 21h45, 026,
322 13 18 Grand Fribourg 

385036/Magnifique fontaine jurassienne
à vendre, datée 1980, bassin 90 cm X 24C
cm, profondeur 40 cm, hauteur 210 cm
10 000 .-. 021/701 16 95

385180/Veste moto, taille M avec panta
Ion de pluie. 150.-. 026/ 477 17 74

384933/BON DUO CHERCHE BENICHON
tous styles de musique. Musique de Béni
chon et moderne. 079/ 240 72 38 

383421/OPERCULES grande bourse
d'échange à l'Hôtel de Ville de Bulle, samed
5.6.99 de 11h à 20h. dimanche 6.6.99 de 11r
à 18h. Renseignement : 032/730 30 55

385126/Cherche maison avec piscine er
France Provence du 28.08 au 11.09, 026,
684 10 39 le soir 

385586t\l_borrte-Plage, maison 4 pièces, 6 pers.
confort, 2 terrasses, barbecue, para privé
200 m plage, libre du 3.7-31.7.99. 026
41123 25, soir. 

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6
8 personnes, tout confort, jardinet
garage, plage de sable à proximité, dès
300.-/semaine. 032/710 12 40

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet
plage de sable, dès 300.-/semaine. 032
710 12 40

«g _____3flP
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 

385625/Cherche personne retraitée pour
divers travaux de jardin, 026/ 436 20 19

385633/Urgent! Groupe de musiciens accor-
déonistes recherche bassiste (clavier, gui-
tare,...) lundis de 19h30 - 21h30 à Fribourg,
rens. 026/652 11 45

; I ' M^WM JB
385498/Dame ch. h. ménage + repassage
pr appendre le français , 424 67 89

385256/Nadia, jeune fille 16 ans, motivée,
ch. travail durant vacances scol. pour gar-
der enfants ou autre. 079/219 31 58

385387/Personne cherche heure pour
tonte de gazon. 079/ 645 04 03, midi ou
soir.

l̂ ĝm^̂ S Ĵ^dmUàuJLJÊM ^̂^ _gaii jiBaa |JM

384338/Cherchons jeune fille (16-18 ans
pour garde d'enfants, durant l'année sco
laire 1999-2000, 026/ 481 48 34 (le soir)

385607/Urgent cherchons pour notre
mère dame de l'après-midi 15h. au len
demain matin 9h, + dim. 322 14 56

385613/A vendre 2 chinchillas avec grandi
cage. 026/ 652 19 11

384185/Famille 3 enfants, Villars-s/GI., cher
che fille au pair, 026/ 401 20 07 

384621/Un bénévolat au service de l'en
fance ! Pour ses 25 ans d'activité et pou
mieux servir encore les mamans et les
enfants, nous avons besoin de 25 colla
boratrices supplémentaires, quelques
heures par semaine. Ambiance super
SOS Futures Mamans, Fribourg Perma
nence 026/ 322 03 30 Centre d'accuei
d'Ependes 026/ 413 10 38

385348/A vendre salle a manger de style, com
prenant table ronde à rallonge, 8 chai
ses, vaisselier, crédence, en bon état, prb
à discuter, 026/ 466 38 07 

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recoloratior
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22

385630/Paroi murale bon état, 4m Ion
gueur, brun foncé, 100 -, 026/ 475 28 31

385643/Paroi murale, 2 armoires, 2 lits
rabattables, 1 bibliothèque en très bor
état, bas prix, 026/ 684 13 62 

385611/Salon cuir 3-1-1, bas prix. 026
402 54 94. 

038042/salon + grande paroi, chambre i
coucher, 1 lit, salle à manger et div. petit:
meubles, tout en massif , 026/ 928 29 K
soir

385631/Urgent cause départ à vendri
meubles d'appartement presque neufs
ensemble ou séparés, moitié prix, 079
670 53 13

i mMÈ
385094/Bateau type Zodiac 93, moteui
8 ch, peu utilisé, bon état 2500.-, 026,
660 67 27 

384469/Affaire en orl Dériveur Laser II
état de neuf + remorque, neuf env
15 000.- cédé 4000.-, 026/ 402 31 68, soii

384935/Bateau moteur Scarab Offshore,
7x2,44 m, 350 cv, 1996, 60 heures
superbe bateau sport et ski nautique
avec place à Chevroux. 42 500.-, 079,
230 59 25

376417/30 bateaux neufs et d occasion don
10 avec place de port à disposition. Expositior
permanente. Mécanique navale, G. Pedrun
1468 Cheyres, 026/ 663 19 03

^3_§_HffW?ï
385546/Chambre + salon, au centre ville,
poss. de cuisiner. 700.-. 026/ 322 25 53 ou
477 28 74. 

»______£Ma
384327/A louer a Fano appart. a 20 m de
la mer avec piscine et court de tennis
026/ 475 20 41 

385541/Arbaz-Anzères/VS. Réservez vos
vacances à la montagne. 027/398 30 50 •
398 35 25 

385543/Caslano, lac de Lugano. Maison-
nettes et appartements à louer dès 22.-
par pers. 091/ 611 80 81 (Fiduciaria Laf-
franchi, Caslano)

038072/Chalet Euseigne/VS, 1200 m.
6 lits + dortoir. 580.-la semaine, libre
juillet-août. 021/907 12 42 

038134/Chalet ou alpage est cherché pa
famille pr vacances juillet 079/ 632 52 14

0m:^WM\iW\lu *
385612/Dell P2 300 MHZ, 17«, 192SRAM
8GB, zip interne, 3DFX2 tout 2500.-. 026
475 22 03 

385526/Cherche ordinateur Pentium, max
250 - ou échange contre photocopieuse
A4. 026/ 475 28 95, après 17h30. 

385545/Ordinateurs Pentium-ll 400MM>
complets, location-vente: 77.-/mois, sans
banque ni renseignements ou 1490 -
0848/ 848 880

385642/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350.- 2 an:
gar., 026/ 668 17 89 

385641/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 150 - à 450 - pee, 026
668 17 89

385116/A vendre chienne berger allemanc
10 mois, prix à discuter, 026/470 27 61

038157/Chiot Yorkshire mâle, vacc, verm.
à vendre, 4 m., 700.-, 026/413 45 81

038074/A donner, contre bons soins, chio
Labrador mâle 2Vî mois, 026/912 11 21

385639/Nichée 7 lapins T.S. croisés, d<
8 semaines, 026/675 21 67

385628/Tél. heures des repas, je cherchi
à acheter à prix raisonnable ou à place
contre bons soins, tortues terrestres
026/470 15 20

mimmmm
385176/Ducati 900 Monster, 1995, 9600 km
parfait état, 9900- + 079/ 247 33 19, soir 021,
943 53 58 

038119/Honda GL 1200 Gold Wind , 1984
29 000 km, excellent état, prix à dise, 026,
919 04 05 hres bureau

385616/Vitrine en très bon état, prix à di
cuter, tél. le matin 026/493 22 44

385658/Honda Shadow VT1100, parfait état
1re mise en circulation 7.90,65 000 km -i- accès
soires. 026/915 32 02, dès 18 h. 

385119/Honda 125 XL, 1985, bon état, pet
de kms, idéal pour mécano ou débutant
au plus offrant, 026/ 436 52 66 le soir dès
19h 

384654/Scooter Honda 90 Spacy 125
38 900 km avec pare-brise et top-caisse
1500.-. 026/ 436 29 94

385123/A saisir, scooter Honda Spaq
125 cm3, 29.05.96, 4600 km, bleu-ver
foncé, avec top-case, état neuf. 2700.-
net. 026/ 401 04 52 

383886/Siège enfant Romer pour vélo
2 brides fixation (p.2 vélos). Prix neu
170 - laissé pour 90-, Appeler le 026
413 30 48 (heures repas) 

037966/Suzuki 1500 Cruiser, 1998, 200(
km, état de neuf, 15 500 -, facilités de
paiement, 026/ 921 25 64 ou 921 14 86

385659/A vendre Vespa 125 Peugeot vert
19 500 km, 1994, soignée, modèle SV
026/ 477 00 10 ou 079/ 409 10 65 ou 031
342 19 85, 1490.-, avec pneu neuf

385105/150 femmes seules comptent su
votre appel, hors agences: 021/721 28 2!

382542/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

385634/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec ,
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

382910/Envie d'apprendre 7 Je donne cours
d'informatique et Internet aux privés. Dépla-
cernent possible 026/466 82 49 ou 466 61 23

385609/Peintre artistique donne cours de
peinture à dom. jeudi dès 19h., 466 54 43

WPUBUCITAS

SI VOUS souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 Z
à Bulle 026/912 76 3:
à Payerne 026/660 78 6!
à Châtel-St-Denis 021/948 20 3(
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/Belfaux
' Les Vuarines

? charmants 3V2 et 4Vz pièces
situation très tranquille
cuisines agencées et habitables
2 salles d'eau, chambres spacieuses
loyers subventionnes
idéal pour familles, rentiers AVS/AI et étudiants

?Séjours avec cheminée!
Pour plus d'informations: www.geco.chj d
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À VENDRE
CORMINBŒUF-CENTRE

Proche des commodités
(Transports publics...)

appartement 3% pièces

86 m2 -balcon 10 m2

Très ensoleillé
Fr. 270 OOO.-

« 026/436 29 15 22717286

f' âïô^
VILLAZ-ST-PIERRE ̂ ="
Au Village

joli 2l_ pièces mansardé
avec poutres apparentes

Fr. 745.— + charges

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
terrasse, situation calme. o

Entrée: à convenir. j?

d_~ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^

*
| 1680 Romont V

I I II I n_<rL| 026/651 92 51 ^k~——^ "t
11"]  www.fnmob.ch ____\
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4̂ A louer ^
; Marly
^ Imp. Champ Montant

?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 (1x baignoire & WC
Ix douche SWC IxwC 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'informations: www.geco.ctijà
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108377
Centre-ville

BAR À CAFÉ
avec alcool, appartement + garage.

Importante clientèle
41 places + 10 places terrasseg
GÛHNER MERKUR SA
Entrepr i t*  général* «t immobilier*

Rue de Romont 20, 1700 Fribourg
« 026/347 24 00 - Fax 026/347 24 09

Situation privilégiée en
bordure d'une zone agricole.

Pour construire la villa de vos rêves
sur plans ou personnalisée , méthode
de construction écologique.

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

I N'hésitez pas, contactez nous!

I WeberHaus
F Tél. 026/401 30 66, Rte. du Platy 7a,

i752Villars-sur-Gla ne

_Êô FRIBOURG-—- près de la gare
spacieux

4V2 pièces-110 m2
moderne - lumineux

cuisine agencée - 2 salles d'eau
place de jeux - parking.

Idéal pour étudiants - famille
_-^ 

bureau

j] MHnpSfiÊ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL. 026/322 5441

p- JJ FRIBOURG
*mmm̂ammJ A vendre

objet unique^MAISON DE MAITRE
quartier résidentiel,

surface habitable de 230 m2.
Belle terrasse, jardin, garage.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/4241124 |
ou 079/219 10 28 é

 ̂ÀA vendre ^
V Granges-Paccot
 ̂ Lavapesson

?Immeuble locatif de
11 appartements

* comprenant :
10 appts de 3 Vi pièces et l appt de 2 Vï pièces

* transformations intérieures réalisées en 1990
* à proximité immédiate de la jonction autoroute
Fribourg-Nord

* situé aux portes de Fribourg
* avantages fiscaux

Pour plus d'informations: www.geco.chjà

A LOUER de suite
centre-ville,

quartier dynamique
BOUTIQUE DE 30 m2
reliée par escalier int. à
SURFACE DE 32 m2

GRANDES VITRINES
sur artère piétonnière

Loyer: Fr. 2100.- + ch. AÉA
17-382632 >=_!_'

mm*amT\~'W mm VI I I  "n GD-PLACES 16
CnllCJk JÀ-Lin ITOOFR.BOUflG

A£ENCE IMMOBILIERE__________________________%

à̂ A vendre ^
sur plan
Marly
Les Epinettes

t Appartements de
r3 'A, 4 Vi et 5 Vi pièces

* à proximité des commerces, arrêts de bus
et écoles

* avec véranda
* terrasse supplémentaire pour les atdques
* surface habitable de 80 m? à 122 m*

? Lors d'un achat sur plan, Facquéreur bénéficie d'une
réduction importante sur les frais d'acquisition !
N'hésitez pas, contactez-nous encore aujourd'hui.

Pour plus d'Informations: www.geco.chj a

Lac de Neuchâtel
Gletterens

(fiscalité 70 et.)

magnifique
villa

jumelée
avec vue sur le lac
5-6 pièces + s.-sol,

au total 256 m2,
belle parcelle de
750 m2, garage.
Finitions à choix.

Fr. 590 000.-
» 079/250 65 45

196-04196:

Ecuvillens
superbe

3 pièces
duplex
dans combles.
cuisine agencée
Fr. 1020.-ch.c.
Libre le 1.7.1999
- 026/413 21 72
» 026/411 47 71
(midi-soir) 17-385532

Domdidier, a
louer à convenir
dans immeuble
récent
APPARTEMENT
2 ET 3 PIECES
loyer avantageux.
- 026/401 25 64
ou 079/230 55 38

17-3M103

EXCEPTIONNEL
A LOUER À COR-
MÉROD à seul.
10 min. de Fri-
bourg et entrée
autoroute
SUPERBE
APPARTEMENT
Wk PIECES
DUPLEX-
MANSARDE
dans belle mai-
son rénovée
Libre dès le
1.10.1999. Rens.
- 026/466 68 06

17-383529

Sorens (Gruyère)
particulier vend
grand terrain
équipé, 1763 m2
vue magnifique,
exposé sud-est,
10 min. de Bulle.
Indice constr. 0,25.
Fr.130.-/m2.
- 022/344 88 83
(rép. ou soir tard]

18-566264

Au centre de Fri-
bourg à louer de
suite

ATELIER-DEPOT
tout équipé, loyer
avantageux.
- 026/401 25 64
ou 079/230 55 38

17-384107

A louer, dans villa
à Marly, dès le
1.6.1999 ou à conv.

bel appart.
Tk pièces
terrasse, vue dé-
gagée, lumineux,
au calme. Place de
parc. Fr. 1060 -
ch. comprises.
«026/684 35 65

17-385313

A louer, proche
Hôpital cantonal

appartement
Tk pièces
cuisine neuve, la-
ve-vaisselle, poêle
suédois. Fr. 890 -
ch. c, évent. meu-
blé. Libre de suite
ou à convenir.
- 026/323 22 73

17-385266

Crans-Montana
A vendre
attique mansardé
cachet 3% pièces,
séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau,
balcon sud, vue im-
prenable, garage.
- 079/606 47 54

36-325556

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

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
21 PIÈCES ( 89 m2)
4% 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
Hônggerstrasse 115,8037 Zurich, P 01/276 62 16

À LOUER À ROSÉ
prox. gare CFF

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 3/2 PIÈCES

deux galeries, cuisine équipée
ouverte, séjour avec fourneau
Loyer: Fr. 1250.-
+ ch. électrique _f i(_
17-382629 ~.\V\Zr-

E^nEàk 3_k_Lin ?7
D
00 F^BOUHG

AGENCE IMMOBILIERE

4̂% A louer ^
/ Fribourg
' Rte de la Veveyse

? Situé dans le quartier de Beaumont , ce

Magnifique 3'/2 pièces
d'env. 93 m2

est un logement de haut standing très tranquille et
ensoleillé. Avec une cuisine luxueusement agencée et
des stores électrique, il répondra à toutes vos attentes.
Vous aurez également accès aux sauna et solarium de
l'immeuble. Cet appartement est disponible de suite
pour un loyer de Fr. 1700.- + charges.

wCest avec un grand plaisir que nous vous le
'montrerons !

Pour plus d'informations: www.aeco.chj a

A vendre, 10 mi-
nutes Château-
d'Œx
duplex
6 pièces
dans chalet ancien
en PPE. Très enso-
leillé, calme, vue,
grand balcon.
Chauffage central,
jardin, places de
parc. Fr. 230 000-
- 021/729 07 21
(le soir) 22-717263

vendre (event
louer

GRANDE
FERME
à Léchelles. part
rénovée, habit.,
bureaux, garage,
atelier, boxes
pour chevaux,
terrain 6500 m2.
= 079/447 54 16

17-385308

A louer,
à Fribourg

appartement
4 pièces
dans
petit immeuble
- 079/230 26 69

17-383718

Villaz-Saint-Pierre
(200 m gare CFF),
à louer

villa jumelée ?
de 5„ pièces
ent. rénovée
4 chambres,
2 salles d'eau,
salon/cheminée,
cuisine compl.
agencée, terrasse
pelouse de plain-
pied, buanderie
équipée, garage.
Fr. 1750.-/mois, en-
trée à convenir.
«026/413 20 40

130-37834

Ovronnaz (VS)
A 2 min. du centre
thermal, à vendre
grange-écurie
de 400 m2

transf. en apparte-
ments ou logement
pour groupes.
Fr. 230 000.-.
n 027/306 57 33
ou 079/417 58 33

36-325852

A louer
à Givisiez

grand
4/2 pièces
113 m2, entrée:
1er juin ou à conv
Fr. 1554.-ch. c,
pi. de parc couv.
Fr. 80.-
- 026/466 16 48
ou 079/279 08 37

17-385183

Joli appart
duplex 3% pces
100 m2, attique,
rue dé Locarno 5.
Libre 1er juillet 1999.
Tél./rép./fax
026/322 52 08
ou 323 47 01
(le SOir) 17-385578

A Grandsivaz,
à louer
duplex
214 pièces
tout équipé,
calme, pi. parc
couverte.
Libre dès 1.7.1999
v 026/660 42 94

17-385024

A LOUER
BUREAU/
COMMERCE
DANS
QUARTIER DE
BEAUMONT
80 m2

dès le 1.6.1999
Pour tous rens.:
- 026/425 89 00

17-385453

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
à Fribourg, dans un immeuble soigneu-
sement rénové

magasin de 90m2
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
Hônggerstrasse 115,8037 Zurich, - 01/276 62 16

| D©Ml«_E]_8B • »_©_„_¦

I ensemble administratif et commercial I
à Pérolles

I centre ville, à 3 minutes de la gare I
I 4 étages -̂ ZftOTïr7 entjèpeitlént I

^^
"̂  

Ijjuéy-̂ "̂

Disponible de suite
72 étage - 284 m2

I - divisibles
B - entièrement équipes au gré des preneurs I
H - à 2 pas du boulevard de Pérolles
H - rue piétonne - garage souterrain

^1 Plaquettes et visites sans engagement __\

¦% serge et daniel
jjsy bulliard sa

GROLLEY
à 10 km ouest Fribourg

8 min, voiture jonct. Al 2 Givisiez
IMMEUBLE ARTISANAL

INDUSTRIEL - 505 m' SBP
surf, exploit. 425 m\ dont 60 m3
bureau et expo, galerie 80 m1,

surface couverte 125 m2.
Exécution fonctionnelle

moderne, 1989, 3'532 m3.
Important parking. Accès aisé

véhicules lourds. ^
Dossier, visite et renseignera. _jGâsans engagement. ^_==^

<V _€r -© A' \C" \ ̂  y

^sXpJZrt

 ̂
.A louer ^

/ Fribourg
' Rte de la Vignettaz

? Appartement de Vh pièces
situation très tranquille
avec cuisine séparée & habitable
loyers Fr. 1350 - + charges
date d'entrée à convenir

?à 5 min. de la gare et de l'Uni
Pour plus d'Informations: www.geco.chj A

l ,, \ IW . WrWm
— ;—; ; A louer
Couple cherche L_ I

3-4 pièces appartement
ensoleillé, balcon, 31^DÏèC6S
ville de Fribourg, P|0Stscha, Fri
quartier sympa. bourg uibre de
Loyer max. env. suj te # ,oyers maj
Fr. 1600.-Date sep- et juin offerts,
tembre ou à conv. Fr , -, 80 _ ch c
- 026/323 34 69 TT 026/323 23 61
ou 079/436 89 41. (heures bureau)

17-385301 17-385394

/#A LOUER À MARLY"%s,
W dès le 1er septembre 1999 ï̂4!_ pièces

115 m2, Fr. 1650.-
Appts neufs, tout confort \

Renseignements j?
et visites: « 026/470 42 30 c

([MARC JORDANJ
\fc g 026/470 42 30^

p̂ " Jf" BELFAUX "
^—**mmnJ 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 *L J

f'é, ,A louer ^
Pont-la-Ville
Au Village d'En Haut

? 2 pièces
sis dans les combles
situation calme
grand jardin

Disponible de suite ou à convenir

? Loyer Fr. 910.-- + charges
Pour plus d'informations: www.geco.ch j à

4̂j A l°uer ^
/Fribourg

Ch. de Montrevers
^Places 

de 
parc

' intérieures et extérieures
derrière les remparts, sortie sur la Rue de Morat
loyers Fr. 100.- & Fr. 35.-

Pourplus d'Informations: www.geco.chj A



t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Page
frère de notre fidèle collaboratrice,

Mme Marie-Cécile Page

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-385797

t
La Société d'escrime

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Ducotterd

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

Derrière la fenêtre
au fond du jour
des images quand même passent

t
1998 - 20 mai - 1999

En souvenir de

René Kilchoer
Une messe

sera célébrée en l'église de Praro-
man, le dimanche 23 mai 1999 , à
10 h 15.

Etat civil de Fribourg
NAISSANCES

9 mars: Damiani, Manon, fille de Lucio, en
Italie, et de Marie-Noëlle née Tornare, à
Autigny.
24 mars: Pereira Gonçalves, Dani, fils de
Xavier Gonçalves, José et de de Araujo
Barreto Pereira Gonçalves, Marie Fernan-
da, à Vallon.
9T marc* RawoonHranathan \/i*hi ichno

fille de Vettivelu, Raveendranathan et de
Raveendranathan née Rasaiah, Ravitha, à
Villars-sur-Glâne.
31 mars: Garcia Adan, Tatiana, fille de
Garcia Gil, Carlos et de Adan Meijon, Ma-
ria, à Fribourg.
1er avril: Hyseni, Orionita, fille de Elbakri et
de Basarta née Arifi , Wahlern/Schwarzen-
burg.
fi fluril- Rn'innor Rarhorino fillo Hn RornarH
et de Régine née Dubey, à Fribourg - Gre-
maud, Chloé, fille de Yves et de Isabelle
née Tinguely, à Echarlens.
7 avril: Zermatten, Frank, fils de Yves et de
Carole Théard, à Farva'gny - Dilu, Brice, fils
de Kovo et de Chantai née Cudré-Mau-
roux , à Fribourg - Bielmann, Pascal, fils de
Heribert et de Beatrix née Streule, à Dùdin-
gen - Beck, Sven, fils de Sacha et de San-
rira npc Riocon à Rneinnon
8 avril: Sturny, Evelyne, fille de Johny et de
Andréa née Cotting, à Tentlingen - Slim,
Amina, fille de Youssef et de Josianne née
Bielmann, à Marly - Crausaz, Pauline, fille
de Alain et de Sonya née Henninger, à
Gurmels - Schlôder, Alexandre, fils de Ingo
et de Nancy née Tebaldi, à Matran - Du-
nnnt lûocïir>'i fillo Ho Mî hol ci rie Monolia

née Jaquet , à Bulle - Meisel, Jeanne, fille
de Félix et de Valérie née Tête.
9 avril: Rouiller, Océane, fille de Jean-Paul
et de Nathalie née Bùrgy, à Praroman -
Ruedin, Emmanuel, fils de Adrien et de Da-
nielle née May, à Fribourg.
10 avril: Caille, Justine, fille de Philippe et
rinValbrio née Mnrior à Mnntanni/-lQ-\/illo

t 

Viens, Esprit consolateur,
Don du Père très saint
Source vive, feu , amour,
Enthousiasme pour nos esprits...

Veni Creator

Au matin du 19 mai 1999, dans sa 67e année, notre très cher époux , papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami
a été accueilli dans la paix du Christ.

Monsieur
Bernard DEILLON

Dans la peine:
Geneviève Deillon-Morard, à Romont ;
Nicolas et Ghislaine Deillon-Bosson et leurs enfants Eva, Marie et Laura,

à Billens;
Nathalie Winiger-Deillon et ses enfants Cécile et Garin, à Romont;
Achille et Carmen Deillon-Magne et leurs enfants Dimitri et Abel , à Romont;
Jean-Baptiste Deillon et son amie Délia, à Romont;
Les familles:
Georges et Nelly Deillon-Sudan, à Romont;
Alfred Deillon , à Vevey;
Eugène et Adèle Deillon-Raboud, à Romont;
Antoinette Morard, à Le Châtelard;
Louis et Denise Morard-Chatagny, à Romont;
Paul Morard et Esther Rossier, à Givisiez;
Monique et Henri Waeber-Morard à Romont;
Jean-Pierre et Elisabeth Morard-Magnin, à Bulle;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont, le ven-
dredi 21 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite collégiale, ce jeudi 20 mai,
à 19 h 30.
Notre cher Bernard repose à son domicile: chemin de la Côte 2, à Romont.
Les hommages peuvent lui être rendus à son domicile, jeudi 20 mai de
15 à 19 heures.
Adresse de la famille: Geneviève Deillon, chemin de la Côte 2, 1680 Romont.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, cep 17-2935-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦<^^*xr;̂ >7. « /v£22§6fe Un s°ir ''n y eut P ^us de lumière
¦̂ ^^^.̂ ^̂ ^y Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Jôrg et Annie Frei-Cottier, à Corcelles-près-Payerne;
Madame Hedy Frei-Bissig, à Bâle;
Monsieur Walter Frei, à Bâle;
Monsieur et Madame Peter Frei, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules FREI

leur très cher papa, beau-papa, beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le mercredi 19 mai 1999 dans sa 87e année.

Culte au temple de Payerne, le samedi 22 mai 1999, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broyé, à Payerne.
Domicile de la famille: Jôrg Frei, route de Freybonnaz 15, 1562 Corcelles.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Marc-Aurèle, à
Avenches, au cep 10-39991-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-385765

t
La Commission de la réserve naturelle de Cudrefin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max KAUFMANN

surveillant de la réserve

Nous garderons le souvenir d'un ami passionné de nature et attaché à sa pro-
tection.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

196-042252

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Fernand WOLHAUSER

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 23 mai 1999,
à 18 heures.

17-385447

Un mari, un papa et un grand-papa gtes

// se blottit dans nos cœurs 5̂ f?;-''

En souvenir de

Monsieur Henri BUCHS
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
23 mai 1999, à 9 h 30.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.
17-385444

Remerciements
Un an déjà qu'au soir de l'Ascension ta nous as quittés cher époux, papa et
grand-papa. Ta bonté et ta gentillesse resteront à jamais gravés dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Henri COLLAUD
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin/FR, le samedi 22 mai 1999, à 19 heures.

17-38544 1

\

1998 - Mai - 1999 
^̂  ^

Ne restez pas là à pleurer sur ma tombe,
je n 'y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages. J^Je suis le soleil caressant les champs £^de blés dorés. ^M ^k «'wa
Je suis cette nuée d' oiseaux virevoltant  ̂ ______J
dans l'aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours .
En souvenir de notre cher époux, papa, fils, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Jean-François CROTTET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
23 mai 1999, à 9 h 30.

17-1645-385366

, . Service de publicité

^
PUBLICITAS 

de La 
Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis



Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient _̂____f Ê

André TROFFER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Paul, au Schoenberg, le samedi 22 mai 1999,
à 18h 15.

17-385401

1998 - Mai - 1999  ̂<**7
Cher Nicolas, i
Déjà une année que tu nous as quittés *. ', '
le temps passe mais ton souvenir reste _5_^l_______fc&v
à jamais gravé dans nos cœurs, tu nous f ^ ^

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Nicolas RAPPO

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 23 mai 1999, à 9 h 30.
Ton épouse et ton fils.

17-381447

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Paul SCHAFER

sa famille exprime sa vive reconnaissance et remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil. Un merci spécial s'adresse à la
direction et au personnel de la Résidence Saint-Martin à Cottens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 22 mai 1999, à 17 h 30.

17-385547

Remerciements Ri

Tu es parti en silence \ I
sans vouloir nous déranger
en gardant la souffrance en toi
afin de ne pas nous inquiéter.
Profondément touchée par les nombreuses SsÇ j 

__
\ ^

marques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Raymond CASTELLA

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs prières, leurs messages réconfortants , leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Devaud, aux révérendes Sœurs de la chari-
té de Villaz-Saint-Pierre, aux chœurs mixtes, aux médecins et au personnel
soignant de l'hôp ital de Billens , à M. et Mme Georges et Laurence Sallin. aux
Pompes funèbres Ruffieux et fils.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
samedi 22 mai 1999 , à 19 h 30.

 ̂
17-384878

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu 'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix;

+ 

Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même;
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Marie-Hélène et André Currat-Dey, à Meyrin, et famille;
Francine Robadey-Dey et Gérard Deillon, à Broc , et famille;
Alberte et Henri Litzistorf-Dey, à Meyrin, et famille;
Jean-Daniel et Mary-Claire Dey-Weber, à Villars-sous-Mont, et famille ;
Solange Biolley-Dey, à Granges-Paccot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne-Françoise DEY

dite Jeannette

leur chère sœur, belle-sœur, filleule , tante, grand-tante, marraine, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 19 mai
1999, à l'âge de 51 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec
un courage exemplaire, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Othmar de Broc, le
vendredi 21 mai 1999, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 20 mai
1999, à 19 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sports-Handicap cep 17-9114.
Adresse de la famille: Madame Francine Robadey-Dey, place du Parc 4,

1636 Broc.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Kathrin Ducotterd ;
Ses enfants et petits-enfants:
Horst et Danielle Ducotterd-Waeber, à Fribourg;
Jean Ducotterd et son amie Sarah, à Fribourg;
Yolande Ducotterd, et ses enfants , à San Nazzaro;
Geneviève et Michio Tomonaga, et ses enfants, à Losone;
Ses sœurs et beaux-frères:
Marie-Antoinette et Renato Lorenzetti-Ducotterd, à Locarno;
Christiane et Jean Lombardi, à Minusio;
Hélène et Hans Mulhauser, à Fribourg;
Genevière et Andréa Mondada , à Minusio;
Michelle Greder-Ducotterd , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Paul DUCOTTERD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le mercredi 19 mai
1999, dans sa 68e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 22 mai 1999, à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu es pour eux comme un chant d' aurore
agréablement chanté et bien accompagné
de musique. > . ^kEzéchiel 33.32 ' ^V, S !___."~  ̂ Ww TmW

Une messe d'anniversaire ' m-Wmm.—_______

en souvenir de

Madame
Marie-Thérèse YERLY-HUWILER

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 22 mai
1999, àl7h30.

17-130-3765 1

t
L'Union patronale

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maïeli Devaud

mère de M. Guillaume Devaud,
membre

du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-385830
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I ¦ JK WW I
7.00 Minizap 8272594 8.05 Les
enfants des autres 7/0039; 8.35
Top Models 4717730 9.00 Le
messie sauvage. Film de Ken
Russel , avec Scott Anthony,
Dorthy Tutin 647;«o10.35 Eu-
ronews 702095210.45 Les feux
de l'amour /62740711.30 Sous le
Sdlfiil 470.99)

12.30 TJ Midi/Meteo362594
12.50 Zig Zag café 957440a

La tête dans les étoiles
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9994407
A bout de souffl e

14.35 Rex 4567204
Etrange voisinage

15.25 Tour d'Ita lie 926733s
6e étape: Lauria-Foggia,
en direct de Foggia

17.25 Tandem de choc
Le prédicateur 6/0594

18.15 Top Models 54/9/77
18.40 Tout à l'heure 4000205
18.50 Tout temps 4024065
19.00 Tout un jour 869681
19.15 Tout sport 602833S
19.30 TJ Soir/Météo 975246

-L U i U U  1840198

Temps présent

Réfugié: un voyage pas
comme les autres
Reportage de Simon Edelstein

La dernière dope
Reportage de Lorenzo Gabriele
et Gaspard Lamunière
Le siècle en images: Les
victimes de Pol Port

21.40 Urgences 5271223
Un peu de magie

22.30 Fax Culture 2889391
Lever de rideau sur
le théâtre romand
Invités: Les Poubelles
Boys, Bernard
Meister, Anne Bisang,
Catherine Sumi

23.40 Stargate 5230049
Le faux pas

0.25 Le vol ballottant du
Biteurfly 1246518
Dessins animés
pour adultes

0.30 Aphrodisia 4204957
Der rière le miroir

0.45 Soir Dernière 7000/0/

7.05 ABC News 95317759 7.20
Info 64378643 7.30 Teletubbies
612581361' .55 Le loup se déguise
H9615948.05 Le cinéma des sé-
ductrices. Doc 409002048.55 Info
93483U7 9.00 Pilotes de choix.
Film 957642/910.40 Marie Baie
des anges. Film 759553/0 12.10
Info 503/606512.15 Le journal de
la nuit 73/229/412.40 Un autre
journal 7940995213.40 Le jour-
nal du Festival 80809914 14.05
Box of Moonlight. Film 67970662
15.15 Surprises 4603093316.00
Le vrai journal 2054/37216.45
Tintin et les oranges bleues.
Film 97022770 18.25 Info
18692440 18.30 Nulle part
ail leurs 5325575919.05 Info
(5/7/460 / 19.30 Le journal du
Festival) 5396/22320.40 Nuit Luc
Besson - Nikita. Film 8365702Q
22.35 Le cinquième élément.
Film 7635739/0.35 Making of du
Cinquième élément 19654957
1.05Subway. Film 966925032.50
Hockey sur glace: Championnat
de la NHL 702323344.55 A la fête
foraine de Blackpool .  Doc
447940635.25 Jeanne et le gar-
çon formidable. Film 60685537

12.00 La vie de famille 18691933
12.25 Deux f l i cs  à Miami
74409/36 13.15 Surprise sur
prise 4463273013.25 Un cas pour
deux 495773W 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 4/60620415.20
Derrick: un mort sans impor-
tance 1930666216.20 Le miel et
les abeilles 3403622316.45 Mon
plus beau secret 2459935317.15
L équipée du Poney Express
439930/0 18.05 Top models
20960730 18.35 Deux f l ics  à
Miami 99/o//36l9.25Dinguede
toi 730/277019.50 La vie de fa-
mille: bal mouvementé 13092914
20.15 Caroline in the city
2270604620.40 Cocoon. Film de
Ron Howard, avec Don Ameche
70675770 22.45 La Bataille de

i ¦ JH. qp i
7.00 Euronews 05563469 8.15
Quel temps fait-il? 7070700/9.30
C' est la vie. Collectionneurs:
vivre sa passion (R) 57558594
9.40 Les grands entretiens. Pe-
ter Ustinov (2/2) (R) 73993371
10.15 C' est la vie 344/339/10.55
Motorshow 620043/011.20 Quel
temps fait-il? 2393757512.00 Eu-
ronews 88139198

12.15 LeSchwyzerdùtsch
avec Victor 57271372
Im Zoo (Au zoo)

12.30 Docteur Quinn
Pour le meilleur et
pour le pire 4845331c

13.20 Les Zap 32906594
Zorro; Woof; le
prince d'Atlantis:
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 20237459
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79700223
Jeux concours
Flash Gordon

18.50 Videomachine
22380285

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74474469
Im Zoo (Au zoo)

19.35 L'Italien avec Victor
In giro peracquisti

67297575

I JIJJ 93730865

Football
Coupe de Suisse
Deuxième demi-tinale

Red-Star-
Grasshopper
En direct de Zurich

22.00 Svizra Rumantscha
CuntraStS 20937662

22.30 Soir Dernière 62980092
22.50 Tout à l'heure (R)

82970830

23.00 Tout un jour (R)
76304759

23.15 Zig Zag café (R)
94625812

0.00 Textvision 35487334

San Sébastian. Film de Henri
Verneuil , avec Anthony Quinn
470574000.35 Caroline in the city
47351421

9.35 Planète terre 66979407
10.35 A la redécouverte du
monde 41844391 11.25 Larry et
Balki 4050990911.55 Seconde B
88948198 12.25 Récré Kids
6905740713.30 La Panthère rose
0624/04914.15 Sylvie et Cie
3/33095214.40 L' affaire Saint-
Romans 7392520415.35 Un écu-
reil sur mon épaule 67947204
16.05 Le vent des moissons
8784000 1 16.55 Sylvie et Cie
69523020 17.25 Seconde B
16665933 17.50 Petite f leur
9700037218.15 Larry et Balki
22308681 18.45 Dragons d'au-
jourd'hui 22398204 19.15 Flash
infos 2400559419.35 Les rues de
San Francisco 6209922320.25 La
panthère rose 775/9223 20.35
Pendant la pub o/9733/o 20.55
Outremer. Film de et avec Bri-
gitte Rouan, avec Nicole Gardia
602/5/3622.35 Les marches de
Cannes. Magazine 28846914
23.10 Boléro 04573933 0.10 Le
Chevalier de Pardai l lan
96546911

7.10 Lonely Planet 7/7000278.00
Avions de ligne 30694662 8.50
L'homme poisson 067057709.30
L'Italie au XXe siècle 28482662
10.10 Gore Vidal /427397411.05
Sur les traces de la nature
6700360/11.35 A la recherchedu
bon sauvage 7447/ i n  12.25 Le
cheva l 94126339 13.20 Bombay
7065955614.20 Le cinémato-
graphe 18550933 15.00 Prome-
nades sous-marines 36479198
15.25 Hubert Beuve-Méry
7939064316.25 Rodéo Gir ls
572909521720 Une nouvelle mo-
lécule pour les supraconduc-
teurs 0025204918.10 Spendeurs
naturelles de l'Afrique 17442240
19.05 Armes de la victoire

¦ ¦ -" France 1 3 France 2

6.2030millionsd amis 15230556 6.30 Telematm 749250208.35 Un
6.45 TF1 info/Météo 80W4858 livre, des livres 8.35 Amoureuse-
6.55 Salut les toons 23128488 ment votre 246535799.05 Amour ,
8.28 Météo 394526790 9.05 Le gloire et beauté 63464285 9.3C
médecin de famille 0/370046 C' est au programme 26756488
10.15 Alerte Cobra 53767575 10.50 Info 547/264311.00 Motus
11.10 Chicago Hope 64729001 2160 1020 11.40 Les Z'Amours
12.05 Tac 0 Tac 59974575 autres 19774001 12.10 Un livre ,

des livres 5997/40612.151000 en-
12.10 Cuisinez comme un fants vers l'an an 2000 5990/00/

grand chef 59973046 _ _ _
12.15 Le juste prix 79049440 1220 Pyramide 9,485943

12.50 A vrai dire 12838952 12M Loto/Meteo/Journal

13.00 Le journal/Météo „ . . 
B347U01

31563049 13-S0 Demck 73263914

13.40 Bien jardiner 56405643 14M L'As de la crime

13.50 Les feux de l'amour _ , B255955è

52406469 ^^" Tierce ;S030556

14.45 Arabesque 86600010 160° La Chance aux

Mission non accomplie chansons 530/5046

15.40 Le rebelle 7H29865 16-45 Des chiffres et des
Le roi et moi lettres 6950060/

16.30 Vidéo gag 59974372 17.15 Un livre, des livres
16.45 Sunset Beach 69702440 94456933
17.35 Melrose Place 17.20 Cap des pins 722,9204

49846846 17.50 Hartley cœurs à vif
18.25 Exclusif 88622662 34853223
19.05 Le Bigdil 2979,469 18.45 Les Z'Amours de
19.50 Clic & Net 93362204 l'an 2000 3675/602
20.00 Journal/ 50639391 19.15 1000 enfants vers

Tiercé/Météo l'an 2000 5ioiS778
19.20 Qui est qui? 30178846

Ofl rn 20 00 Journal/Météo
_r|| "lll 20617827
-LUiUU 04374407

Commissaire _ _ _
Moulin, police 21 .00 6,585933
judiciaire Direct
Série avec Yves Rénier Mana7ine nréçentp nar PaulMagazine présenté par Paul

Amar
Invité: Dominique Strauss-
Khan, ministre de l'Economie
et des Finances

La mariée étaitennoir
FilmdeFrançoisTruffaut ,
avec Jeanne MoreauL'ours vert

Dans une fête fora ine, un jeune
homme ivre tire involontairement
une balle dans le dos du fils du
commissaire. Une greffe du rein
est envisagée et Moulin dé-
couvre alors un important trafic
d'organesa organes A la suite d'un jeu stu-

pideentre cinq hommes ,
22.35 Made in America David est tué le jour de

Amère vengeance ses noces. Julie, sa
63897914 veuve, entreprend

de se venger 57699575
0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 06495503 0.40 TF1 nuit 0.50 Journal de la nuit/ Météo
730976600.52 Clic & Net 290769599 6693/3/5 1.15 La 25e heure.
D.55 Très chasse 730906051.45 Re- 59597044210 Mezzo l'info 69764792
portages 2/03577/ 2.15 Histoires 2iOLignesdevie272403343.15 Les
naturelles 27252/793.10 Enquêtes à nouveaux coureurs des bois
L'italienne /69262264.05 Histoires 16916841 4.10 24 heures d'info
naturelles 234307734.35 Musique 42697592 4.25 Tchac , l'eau des
373/49765.00 Histoires naturelles Mayas6322/7//4.50Missmanager
/07065375.55 Le destin du docteur et ses footballeurs 90/095705.50 La
Calvet 32949044 chance aux chansons 82286624

7536840019.35 Philippe Sou- I VTT7_i
pault 3970457520.35 5 colonnes I ^̂ ^̂ J^
à la une. Société 5470044021.30 9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
Gadgets et inventions 68504952 fet 10.00 Heute 10.35 Titanic
21.40 La Deuxième Révolution 12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
russe 33700005 22.30 Le temps fet 13.00 Mittagsmagazin
des hélices 0429066223.25 Bra- 14.03 Wunschbox15.00Tages-
vades de Saint-Tropez 35572400 schau 15.15 Abenteuer Wildnis
23.55 Nos années birmanes 16.00 Fliege 16.45 Die judische
09/67//71.30 Gadgets et inven- Gemeinde in Halle 17.00 Ta-
tions 32447150 gesschau 17.15 Brisant 17.43

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  ̂
Régionale Information 17.55

HCT3 I Verbotene Liebe 18.25 Marien-
—KéJ_Ui I hof 18.55 Grossstadtrevier

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul- 19.52 Das Wetter 20.pO Tages-
fernsehen: Heilen in Europa schau 20.15 Expeditionen ins
10.00Schweizaktuell10.30Un- Tierreich 21.00 Monitor 21.45
sere Tierklinikll.20 Wilde Bru- City-Express 22.30 Tagesthe-
der mit Charme 11.45 Eine men 23.00 Eine Kuppel fur das
schrecklich nette Familie 12.35 Hohe Haus 23.45 Lady Cops
TAF minigame 13.00 Tages- 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
schau 13.10 TAF geld 13.35 Maskedes Dimitrios.Krimi2.25
Hall, Onkel Doc! 14.25 Harry + Wiederholungen
Sunny 15.10 Die Fallers 15.40 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Unser Lehrer Dr. Specht 16.30 I _E_7î^_i
TAF life 17.00 Foofur 17.15 ____________________}
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges- 9.03 Teufel in Seide. Psycho-
chichte 17.50Tagesschau 17.55 drama 10.45lnfo: Berufund Kar-
Rad: Giro d'Italia 19.00 Schweiz riere 11.04 Leute heute 11.15
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Unsere Hagenbecks 12.00
Meteo. 20.00 Typisch! Burgen Heute Mittag 12.15 Dreh-
21.05 Menschen Technik Wis- scheibe Deutschland 13.00 Mit-
senschaft 21.50 10 vor 10 22.20 tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
Die Profis 23.15 Delikatessen 14.15 Discovery 15.00 Heute
1.10 Nachtbulletin/Meteo 15.10Streitumdrei16.00Heute

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15

¦TTT __ | Hall ° Deutschland 17.40 Leute
—¦—àU—i I heute 17.50 Ein Fall fur zwei

7.00 Euronews 11.10 Textvi- 19.00 Heute 19.25 Freunde fûrs
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli Leben 20.15 Dievolksstùmliche
amici di papa 12.30 Telegior- Hitparade im ZDF 21.15 Aus-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura- landsjournal 21.45 Heute-Jour-
gano di papa. Téléfilm 13.15 nal 22.15Wasnun...? 22.45 Die
Milagros 14.00 Due corne noi. Johannes-B. -Kerner- Show
Téléfilm 14.50 Lois et Clark. Te- 23.30 Ausgerechnet Polen 0.0C
lefilm 15.40 Magnifica osses- Heute Nacht 0.15 Ausland -
sione. Film 17.30 Rafting sui sjournal - Die lange Nacht 2.30
Colorado River. Doc. 18.15 Te- Wiederholungen
legiornale 18.20 Storile di ieri. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Animazioni 18.30 Una Bionda I _f~T~"^
per papa. Téléfilm 19.00 II Re- ____________________\
gionale 19.30 II Quotidiano 9.45Rasthaus 10.30Schlagliclu
20.00 Telegiornale/Meteo 11.00 Fliege 12.00 Régional
20.40 FAX 21.55 Micromacro 13.00 Frûh-Stùck mit Tierer
22.25 Spie. Téléfilm 22.50 Te- 13.15 Buffet 14.00 10C
legiornale 23.10 Colombo. Te- deutsche Jahre 14.30 Geheim-
lefilm 0.40 Textvision nisvolle Welt 15.00 Die Sen-

^3 France 3 |

6.00 Euronews 42335/366.45 Les
Minikeums 670562958.40 Un jour
en France 68608285 9.45 Brigade
criminelle 5376202010.40 Cagney
et Lacey. Je serai à la maison
3,35,00 , 11.30 A table! 80576827

11.55 Le 12/13 00372046
13.20 Ons'occupedevous

29058730

14.20 Une maman
formidable 67996575
Veillée funèbre

14.48 Keno 398857204
14.58 Questions au gou-

vernement 335,43020
16.05 Côté jardin 02430480
16.40 Les Minikeums

2,012372

17.45 Le Kadox 99940662
18.20 Questions pour un

champion 3/774046
18.45 Un livre, un jour

84329989

18.55 Le 19/20 26,90662
20.05 Fa Si La nouveau

50,99223

20.35 Tout le sport 452, ,285
20.50 Consomag 11555353

-LU • U U 63092223

Qui mange qui?
Téléfil m de Dominiqu e
Tabuteau, avec Catherine
Jacob, Roger Mirmont,
Julien Guiomar

Une inspectrice de I hygiène,
aigrie par un chagrin d'amour ,
se venge sur ceux qu 'elle
contrôle. Un jour pourtant, par
amour pour la bonne cuisine ,
elle se laissera attendrir par
un cuis inier

22.30 Météo/Journal
53686136

23.05 France Europe
Express ,4680020
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gill es Leclerc

0.25 Espace franco-
phone 48495763

0.50 Hors série 00479779
Le marché de
l'innocence

2.30 Noctumales 46508808
Orchestre philharmo-
nique de Berlin

dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Einfach kôstlich!
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Fahrmal hin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Der
Atompoker 23.00 Aktuell 23.05
Western. Komôdie 1.05 Einfach
kôstlich 1.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 l lona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bërbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Colombo: Tôdliche Liebe 22.15
Die Wache 23.15 Opération
Phoenix 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schëfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.0C
Hast du Worte?! 10.30 Bube
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawe
12.00 Vera am Mittag 13.0C
Sonja 14.00 MacGyver 15.0C
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tëglich rar
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Wolffs Reviei
21.15 Fur aile Fëlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mën-

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 2252700,
6.45 Emissions pour la jeunesse
59005759 8.00 Au nom de la loi
9562/7308.30 Allô la terre 350473,c
8.50 Des religions et des hommes
720007309.05 Les mots du droil
64432662 9.25 De cause à effel
9883,488 9.40 Net plus ultra
05733065 10.00 Cinq sur cinq
/585S95210.15 Portrait d'une gêné
ration pour I'an2000 447 /257510.4C
Arrêt sur images 7/667/3611.40 Le
monde des animaux 5093002712.1C
La vie au quotidien 704567701225
Cellulo 97066/361250100% ques-
tion 32039952l3.15Tous sur orbite!
13.15 Tous sur orbite! 76632488
13.30 La vie au quotidien o/oofli/7
13.45 Le journal de la santé
0622737214.00 Rythmes Caraïbes
0025655614.40 Le silence des
champs de betteraves 30937285
15.30 Entretien 7500677816.00 Pi=
3,14... 7560740716.30 Correspon-
dances pour l'Europe 53733046
17.00 Au nom de la loi 53734575
17.30 100% question 6668773C
17.55 Les loutres du Bengale
3955202718.25 Météo 3950402C
18.30 Le chimpanzé 537463,0

!3J __\\ Arte

19.00 voyages, voyages
Espagne du Nord /4973£

19.45 Arte info 824204
20.15 La vie en feuilleton

Marions-nous! (4)
034681

20.45-1.30
Théma
Adieux à l'URSS (2)

Géorgie
20.46 Un morceau de

Paradis 106646285
A la découverte de la
Géorgie, à travers le
voyage mouvementé
de touristes allemands

21.20 Les moissons de la
fraternité 67068/
Chrétiens et musul-
mans de Géorgie

21.45 Lointains voisins
La Géorgie et l'Europe.

379594
22.30 Le dictateur en bois

Le culte de Staline
en Géorgie 954643

23.00 Le repentir 3948575
Film géorgien de
Tenguiz Abouladzé
Une femme trouble
le repos posthume
du maire du vill age,
un tyran dont elle
connaît les crimes

1.30 Verglas 5689772
Téléfilm

nerwirtschaft  0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 Making
of... 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une femme dangereuse.
De Raoul Walsh , avec Ann Sheri-
dan, George Raft ( 1940) 22.00 Un
jour à New York. De Gène Kelly et
Stanley Donen, avec Frank Sina-
tra (1949) 0.00 Buddy, Buddy. De
Billy Wilder , avec Jack Lemmon,
Klaus Kinski (1981) 2.00 Les co-
médiens. De Peter Glenville, avec
Richard Burton, Elisabeth Taylor
(1967) 4.30 La charge victorieuse.
De John Huston, avec Audy Mur-
phy (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 -
Flash 9.55 Linea verde 10.00 Nes-
suno sapeva. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 13.30 Te-
legiornale 13.55 Economia 14.05
li tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Caccia al lupo 20.50 La
casa dei sogni 23.10 Tg 1 23.15
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.45 Amor-Roma 1.10
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte. Colomba solita-
rial. Téléfilm 2.25 Manhattan.
Film 4.00 George Gershwin in
concerto 5.30 Tg 1 notte

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora

A I
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8.00 MB express 605796629.35
Boulevard des clips 44428204
10.00 M6 Express 25269372
10.05 Boulevard des clips
53474372 11.00 M6 Express
76/4946911.05 Boulevard des
clips 7247059411.50 M6 Express
4607502712.00 Madame est ser-
vie 9053006212.30 La minute
beauté 70328310

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le voyage (2/2) 72850730

13.30 La détresse invisible
Téléfilm de Paul
Schneider, avec
Tracey Gold 384287/7

15.15 Les anges du bonheui
La sécheresse 94462/77

16.10 Boulevard des clips
4697573D

17.35 Agence Acapulco
Amour trahi 70459575

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 9700039/
Chérie, je me
sens rajeunir

19.20 Mariés, deux enfants
34096556

19.50 Ciné 6 spécial
Cannes 96267402

19.54 6 minutes/Météo
436544681

20.10 Notre belle famille
Un petit tour et puis
S'en VOnt 58209092

20.40 Passé simple
1950, Les couples de
l'Europe 97450575

-LUiUU 76501933

Eléphant man
Film de David Lynch, avec
Anthony Hopkins , Jo hn
Hurt, Anne Bancroft
L'histoire vraie de John Merrick
(1862-1890), atteint de neurofi-
bromatose, exhibé dans lesfoires
et maltraité, qui retrouvera sa di-
gnité d'homme grâce à un méde-
cin qui le prendra en charge

23.05 Profiler 84807440
Le repaire de Jack
L'ombre des
archanges (1/2)

0.45 La maison de tous
les cauchemars
Les enfants de la
pleine lune /779475c

1.45 Boulevard des clips
7/004/50 2.45 Turbo 28957995
3.15 Fan de. 422835993M Fré-
quenstar 89229/3/4.30 Christian
McBride 28336/3/5.40 Plus vite
que la musique 50227792 6.05
Boulevard des clips ,3320632

17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.20 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 2 21.50
Especial 20.00 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 3.15 Dime luna 4.00 Bo-
léro 4.45 La aventura de crecer
5.15 America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Herman
9910.45Noticias11.00Praçada
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pû-
blico 19.15 Cadermo Diario
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times22.00 Noticias de Por-
tugal 22.30 Grande Entrevista
D.00 Anùncios de Graça 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Cromos de Portugal
2.00 Gente da Nossa Terra 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 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 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ggjjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 6640/8278.00 Journal
canadien /60840468.30 Autant savoir
277758659.00 TV5 Infos 263362239.05
Zig Zag café 7659784610.00 Journal
TV5 5/95784610.15 Fiction cana-
dienne 8235459411.15 Fiction nostal-
gie 383065561200 TV5 Infos 534S3440
12.05 Voilà Paris Spécial Cannes
63053643 12.30 Journal France 3
3933873613.00 TV5 Infos 60589399
13.05 Strip Tease 7665339/ 14.00
Journal TV5 6563277014.15 Fiction
canadienne 9682440715.15 Fiction
nostalgie 2509/9/416.00 Journal TV5
68960372 16.15 TV5 Questions
66,78372 16.30 Télétourisme
5346222317.00 TV5 Infos ,9680933
17.05 Pyramide 4470066217.30 Ques-
tions pour un champion 53473339
18.00 Journal 3307904918.15 Fiction
canadienne /07/30/0 19.15 Fiction
nostalgie 94920827 20.00 Journal
suisse 9967444020.30 Journal France
2 996/333921.00 TV5 Infos /13/7/35
21.05 Pulsation 6285/8652200 Jour-
nal TV5 565026622215 Voilà Cannes
70746909 22.20 Fiction société
/04637780.00 Journal belge 534,0860
030 Soir 3 996887920.50 Signé Croi-
sette 3293642, 1.00 TVb Infos
996998001.05 Quand on aime la vie,
on va au cinéma! Film 38077624200
Journal 68/89976215 Fiction société
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8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 274846
9.00 Football: les plus belles actions
et les plus beauxmoments d'émotion
de l'année 1998 744/64311.00 Auto-
mobile/Speedway: Grand Prix de Ré-
publique tchèque 649/361200 Sports
mécaniques 64395213.00 Football:
les légendes du championnat d'Eu-
rope 62937214.00 Sailinq //795214.30
VTT: Coupe du monde à Plymouth
/9*!315.00 Cyclisme: Tour d'Italie,
6e étape 29/033/017.45 Tennis:
championnat du monde par équipes
727020419.00 Sport s mécaniques
82795220.00 Cyclisme: Tour d'Italie
97937220.30 In Extrem'Gliss 9,8643
21.00 Sailinq 93395221.30 Football
La «Danone Cup» au Parc des Princes
9322232200 Boxe: titre poids lourds
Nord-Ouestaméricain Alfred Ice Colé
- Willie Williams 45266223.00 Bow-
ling: Lions Cup 4439/4 0.00 Pêche
Coupe du monde 1998 de pêche ai
Mariin 29642,

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffi ra de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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8.00 Journal 8.35 On en parle 930
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 1207
Chacun pour tous 1209 Salut ies
p'tits loups 1230 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
1630 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18-2 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie 2205
La ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

J&r aVS. ,
\jg? v/ tspace i.

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.10 Concert 17.00 Infocul-
ture 17.06 Feuilleton musical 1730
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintesmusicales20.03Passécom-
posé 20.30 Concert 2200 Nouveau-
tésdudisquede«musiqueancienne»
2230 Journal de nuit 2242 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

DAnin CDIDPI I t o n .

6.00,7.00, 8.00, 11.00.1200, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Lejournai des sports 6.10 Epbé-
méride 620 Horoscope 6.25 Double
clic 633 Bourse 6.40 Station-service
650 Touché Doré 7.40 Au nom de la
loi 7.50 Les radotinages 8.15 L'invité
825 Miroscope 840 L'agenda 8.45
A l'ombre du baobab: Les Indécis, hu-
moristes 9.30 Fribourg Musique
10.450n passe à table 1 f.05Toilecie
fond 11.15 Touché Doré 11.25
L'agenda 11.35 Station-service 11.45
Lejeudel'introl 2.40 Les radotinages
1250 Le gâteau d'anniversaire 13.10
Au nom de la loi 1330 Fribourg Mu-
sique 16.55 Ados FM 17.05 Toile de
fond 17.10 Top World 17.31 Double
clic 17.40 Radio Vipère 18.40Troc en
stock 18.50 Miroscope 19.00 Fri-
bourg musique



r ĵ màà FOOTBALL ^3 LA LIBERTÉ TENNIS m LLa dernière Coupe des 
^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

— Madrid: cuisant échec ÉSËiËSÈ-*coupes à la Lazio. M ^1 
 ̂_^  ̂I ^1 

de Patty Schnyder.
CYCLISME «35 
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ÉLIM INATOIRES EUROPÉENNES À FRIBOURG

La Suisse prend le départ idéal en
gênant bien le jeu des Géorgiens
Devant 500 spectateurs seulement au Forum, I équipe suisse est bien entrée dans ce tournoi
de qualification. Les Géorgiens déçoivent, mais les Suisses étaient concentrés et appliqués.

La 

Géorgie n est-elle pas aussi
forte qu 'on le pensait? On
pourrait le croire au vu de sa
prestation d'hier soir. Les
absences de certaines «stars»

n'expliquent pas tout , car son jeu était
assez stéréotypé pour pouvoir le
contrecarrer. Le mérite revient donc
à l'équi pe de Suisse, qui a disputé un
très bon match , ne laissant à aucun
moment les Géorgiens faire ce qu 'ils
entendaient. Elle exerça une pression
constante sur son adversaire. Cela
paya rap idement.
UN JEU ORGANISE

Dusko Ivanovic était très satisfait
de la prestation de ses joueurs:
«Nous avons gagné en équipe. C'est
d'ailleurs notre seule manière pos-
sible , car nous n'avons pas de joueurs
qui peuvent faire la différence indivi-
duellement. Je ne sais pas si les
Géorgiens étaient fatigués, mais ce
que je sais, c'est que la préparation
de ce match était très bonne. Avec un
jeu organisé et beaucoup de discip li-
ne , on peut gagner contre n 'importe
qui ici , même si je reste persuadé
qu 'il y a des équi pes plus fortes que
nous. Mes joueurs étaient concentrés
pour qu 'ils jouent comme je le de-
mande.»

Formée d'un cinq de base composé
de Mrazek , Koller , Valis, Grimes et
Ceresa , l'équipe suisse, très concen-
trée en attaque où son jeu posé a fait
merveille et aussi très app liquée en
défense, a bien entamé la rencontre.
D'autant plus que Clément a très vite
succédé à Ceresa pour être au mar-
quage de Natssvilishvili , le Géorgien
évoluant en Espagne trouvant trop
facilement le chemin du panier. Le
Fribourgeois fut aussi très à l'aise en
attaque , à l'instar de tous les Suisses
d' ailleurs , puisqu 'ils avaient 100% de
réussite après quatre minutes. Harold
Mrazek et Mark Fillmore avaient sui-
vi le même chemin.

Alors que le coach géorgien ne sa-
vait plus où donner de la tête , prenant
ses deux temps morts assez rap ide-
ment et effectuant de nombreux
changements, les Suisses poursui-
vaient sur leur lancée. Dans ces condi-
tions, le score ne pouvait que croître.
d'autant plus que les Géorgiens ne
connaissaient pas une grande réussite
dans les tirs, cherchant même souvent
aveuglément la pénétration. La dé-
fense des Suisses était toujours aussi
efficace, si bien qu 'ils purent maintenir
un important avantage de 15 points
au moment de la pause. «Quand nous

Patrick Ceresa (à gauche) va au panier et ne se préoccupe pas du Géorgien Bejanishvili. Laurent Crottet

avons défendu comme nous avions
prévu de le faire , nous n'avons eu au-
cun problème. En attaque , nous avons
trouvé avec patience le système qui
donne la possibilité à un joueur d'être
seul» analysait encore Dusko Ivano-
vic.
11-0 À LA REPRISE

Le début de la deuxième mi-temps
était  important pour l'équi pe de Suis-
se. Il ne fallait pas laisser l' adversaire
reprendre espoir. Les choses ont été
très rap idement claires: 11-0 durant
les quatre premières minutes. La cau-
se était entendue , d'autant plus que
les Suisses ne se relâchaient pas , du
moins dans un premier temps. L'écart
monta à trente points (69-39 à la 30l
minute). Certes, les Géorgiens réussi-
rent à leur tour un 12-0 sur des balles
suisses perdues en attaque. Mais plus
rien ne pouvait empêcher la troupe

de Dusko Ivanovic de remporter un
très beau succès.

UN CERTAIN STYLE
Indé pendamment de la prestation

de l'adversaire , il faut tout de même
signaler le très bon pourcentage de
réussite de l'équipe suisse à trois
points (58%), ce qui n 'était pas le fort
des Géorgiens. Mais aussi la réussite
dans les lancers francs, qui est la preu-
ve d'une grande concentration , sans
oublier le très petit nombre de balles
perdues, si on excepte les dernières
minutes où il y eut un relâchement
somme toute logique. La Suisse pré-
sente maintenant un certain sty le. Et
c'est bien là la plus grande satisfac-
tion , car chacun connaît son rôle. De
plus, Dusko Ivanovic a pu faire tour-
ner tout son contingent , ce qui a per-
mis à chacun de prendre la tempéra-
ture du tournoi. MARIUS BERSET

Le match en bref
Suisse-Géorgie 85-66
(44-29) • Notes: Forum, 500 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Radonjic et Gjettermann (Danemark).
Suisse: Schrago 3 (0/1 + 1/2 à trois points, 11
minutes), Mrazek 25 (5/6 + 3/6, 6/6 aux coups
francs, 6 rebonds, 36 minutes), Clément 12
(5/7, 2/2, 2, 15), Dénervaud 6 (2/4 à trois
points, 2, 12), Fillmore 8 (1/3 + 2/2, 1, 13), Bor-
ter 5 (1/1 + 1/1, 3, 10), Koller 2 (1/1, 2, 29),
Grimes 5 (2/7, 1/2, 6, 18), Valis 12 (0/1 + 1/2,
9/9, 3, 24), Thurig 2 (1/2, 2, 9), Ceresa 5 (1/2,
3/4, 1, 15), Bachmann 0 (0/2, 2, 8). 17/35 à
deux points (48,6%), 10/17 à trois points
(58,8%), 21/23 aux coups francs (91,3%), 30
rebonds dont 6 offensifs, 27 fautes.
Géorgie: Tortladze 4 (2/4 + 0/3), Boisa, 2 (1/3
+ 0/1, 2) Gogoberishvili 4 (1/3 + 0/1, 2/4, 3),
Khoshtaria 9 (3/5, 3/8, 1), Natsvlishvili 5 (2/2,
1/1, 2), Jgerti 9 (2/6 + 1/2, 2/2), Tskitishvili 5
(2/3, 1/1, 2), Berdzerishvili 0, Japaridze 5 (1/3
+1/2, 1), Natsvilishvili 18 (6/14, 6/10, 11), Be-
janishvili 2 (1/1 + 0/2), Tehkeidze 3 (1/1 , 1/2,
1). 22/45 à deux points (48,9%), 2/11 à trois
points (18,2%), 22 rebonds dont 12 offensifs ,
20 fautes.

«Nous avons bien gère 1 attaque aussi»
Capitaine de l'équi pe suisse, Patrick
Koller était tout sourire. Ce n'est pas
habituel que sa formation prenne un
aussi bon départ dans un tournoi de
ce niveau: «Cela fait plaisir. Ce pre -
mier match, c'était un gros point d'in-
terrogation. Même si nous avions vu
deux cassettes, c'était chaque fois des
joueurs différents. Mais on a tout de
même pu s'imprégner de leur jeu. Il
fallait stopper leurs pénétrations.
Nous avons vraiment entamé cette
rencontre de la meilleure manière qui
soit en défense et en attaque , nous
avons cueilli les fruit s de notre prépa-
ration. Les entraînements mensuels
ont permis à chacun de trouver sa pla-
ce sur le terrain , même si on ne peut
pas avilir  les automatismes que nous
avons dans un club. Nos systèmes sont
assez stricts et chacun sait où il va. »

David Clément , qui a été très pré-
sent dans ce match , abondait dans le

même sens: «Nos systèmes ont bien
marché. Nous avons profité du fait
que les Géorg iens ne nous connais-
saient pas, alors que nous savions
comment il fallait défendre contre
eux. Ils pénétraient et ressortaient la
balle sur les ailiers. Nous avons eu de
la peine sur les premières actions,
mais nous avons bien su nous adapter
par la suite. Et comme nous avons
pris de l' avance , nous n 'avons pas eu
besoin d'utiliser tous nos systèmes.
On a donc encore d'autres possibili-
tés. "
REPARTIR ENCORE PLUS FORT

Entré pour les quatre dernière s se-
condes de la première mi-temps.
Alain Dénervaud a entamé la deuxiè-
me et son premier panier à trois
points a été particulièreme nt impor-
tant: «Pour tous les matches de cette
semaine, nous savons aue nous ne

pouvons pas nous reposer sur nos lau-
riers, même avec une avance comme
nous avions à la pause. Il fallait repar-
tir encore plus fort au début de la
deuxième mi-temrj s. Nous avons bien
su gérer l'attaque et la défense , même
si la fin de match a été moins bonne.
Mais ce n'est pas évident de rester
concentré. »

Marc Thuri g n 'a pas suivi la même
préparation que les autres, puisque
l' automne et l'hiver derniers il se
trouvait aux Etats-Unis: «Je ne suis
pas satisfait de ma prestation. En pre-
mière mi-temps, c'était même très
bas. Par la suite, ça allait mieux. L'in-
tégration n'est pas trop difficile , car je
connaissais déjà Dusko. certains sys-
tèmes aussi qui sont les mêmes que
ceux que j 'ai appris à Olympic et
quelques joueurs. J'ai eu de la peine
au rebond , ce qui est mon boulot.
C'est pour cela que je pense que je

pouvais faire mieux.» Mais on sait
qu 'il est à l'aise dans cette équipe,
comme tous les autres joueurs
d' ailleurs. M. Bt

Le Portugal a aussi
ses points faibles
Le prochain adversaire de la Suisse
est le Portugal ce soir. Dusko Ivano-
vic l'a vu dix minutes contre la Bel-
gique: «Je vais analyser le match à la
vidéo. C'est une équipe qui joue très
physiquement, qui compte des
joueurs professionnels. Mais c'est
aussi une équipe qui a des points
faibles. On va chercher à en profiter.
Toutefois, le match sera serré durant
quarante minutes.» M. Bt

L'Irlande crée
la surprise

LE POINT

Les Irlandais battent les
Danois. Succès logique de la
Belgique sur le Portugal.
Outre la victoire de la Suisse, une
demi-surprise a été enregistrée avec
le succès 75-50 (47-29) de l'Irlande
face au Danemark. Lors de la ren-
contre entre le favori du tournoi , la
Belgique, et le Portugal - au cours
d'un duel que certains considéraient
déjà comme une finale avant la lettre
- la logique a été respectée avec le
succès des «Lions», victorieux 71-59
(39-35) des Lusitaniens.
LA QUESTION IRLANDAISE

L'Irlande a-t-elle disputé un 100 m
ou un marathon face au Danemark?
Comme l' an dernier contre la Suisse à
Helsinki , l'équipe d'Enda Byrt a joué
pied au plancher la première ren-
contre de son tournoi. Si les Suisses
avaient payé les pots cassés il y a dou-
ze mois à Helsinki , de bien décevants
Danois en ont fait les frais cette an-
née. Résultat des courses: un écart de
25 points en faveur d'une équipe d'Ir-
lande qui semble plus équilibrée
qu'en Finlande, avec en prime une
première mi-temps remarquable
(19/32 shoots réussis, dont 3/5 à 3 pts).
Dan Callahan et ses coéquipiers réus-
siront-ils à conserver le même rythme
durant toute la semaine? Après le feu
d'artifice face à la Suisse, le «fighting
spirit» des Irlandais s'était éteint len-
tement lors des rencontres suivantes, il
y a une année...

La Belgique a confirmé son statut
de favorite sans trop forcer son talent.
Les «Lions» n'ont connu qu 'une seule
alerte , lorsqu 'un panier de Ramos a
donné pour la première fois de la ren-
contre l'avantage aux Portugais (29e:
45-44). En réajustant sa défense en se-
conde période, l'équipe d'Alfredo Al-
meida a pourtant réussi à tenir tête à
la Belgique, sans que celle-ci s'affole
toutefois. Mais il lui aura manqué un
shooteur extérieur (1/15 à 3 points!)
pour prétendre venir à bout de Stru-
lens et ses coéquipiers. Si

Les matches en bref
Belgique ¦ Portugal 71-59
(39-35) • Forum. 120 spectateurs. Arbitres:
Bertrand (S)/Facchini (It).
Belgique: Jaumin (6), Struelens (10), Stas
(14), Marion, Cleymans (12), Sappenberghs
(3), Goethals (7), Van Haele (12), Baert (7).
Portugal: Perdigao (5), Silva (10), Seixas,
Costa (1), Pinto (17), Moutinho, Ramos (14),
Santos (5), Marchado (7).
Notes. Au tableau: 5e: 12-7; 10e: 25-19; 15e:
32-27; 25e: 41-41; 30e: 49-45; 35e: 57-49. -
Sorti pour 5 fautes personnelles: Santos (40e)

Irlande - Danemark 75-50
(47-29) • Forum. 50 spectateurs . Arbitres: De
Coster (Be)/Pimentel (Por).
Irlande: Fulton (9), Bree, Richardson (6),
O'Connel (16), Maguire (11), Quinn (1), Lacey
(14), Donelly, McGuirk , Phelan (2), Callahan
(16), Lynch.
Danemark: Quiding, Lauland, Sorensen, Kro-
ne Rasmussen (6), Jensen T. (2), Jensen J.,
Bjerregaard (8), Rud Pedersen (4), Herman-
sen, Langager Larsen (8), Dahl Andersen
(17), Dejberg (5).
Notes. Au tableau: 5e: 13-9; 10e: 24-15; 15e
34-20; 25e: 55-35; 30e: 61-37; 35e: 67-46. ¦
Sorti pour 5 fautes personnelles: Bjerregaarc
(39e). Faute antipersonnelle à Quiding (37e).
Classement (tous 1 match): 1. Irlande 2
(+25). 2. Suisse 2 (+19). 3. Belgique 2 (+12). 4
Portugal 1 (-12). 5. Géorgie 1 (-19). 6. Dane-
mark 1 (-25). S

Les matches d'aujourd'hui
Belgique-Danemark 16.00
Irlande-Géorgie 18.00
Suisse-Portugal 20.00

BADMINTON. Les Suissesses
éliminées à Copenhague
• Toutes les Suissesses engagées aux
champ ionnats du monde de Copen-
hague ont été éliminées. En simple.
Judith Baumeyer et Santi Wibowc
ont perdu contre des rivales mieux
classées qu 'elles. Associées en
double , elles ont par contre déçu en
subissant la loi des Finlandaises Mar-
janna Moilanen/Malin Virta , une pai-
re largement à leur portée sur le pa-
pier. Si
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p—i SUPER LOTO RAPIDE «—
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 20 mai 99, à 19 h 45
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-

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

I Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
H Organisation: Sporting-Golf Fribourg 17 333103 I

SO 9000
Pour PME nous proposons la mise en
place de votre système de qualité.
Offre complète , conseils compétents,
solutions pragmatiques. Manuel de
Qualité et formulaires individuels.
Introduction, formation, amélioration.
=>Economie de temps et de ressources
=>Offre forfaitaire .exécution rapide
Intéressé ? Plus d'information au
Tel : 024/445 12 50

JÉ«i ECOLE Dl
BB DÉCORS DE
l̂llF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil , décoration d'intérieur 8

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 1999 - 2001

Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
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^S^̂ ÉÏ WfûjÈ l̂mm Ê̂MWj
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La technique de pointe STIHL pour faire place
nette sur le terrain.
Que ce soit de l'herbe haute, des broussailles ou des
buissons noueux, les débroussailleuses STIHL
empêchent la pousse __¦__»» m m m ®sauvage. Applications __ ^̂ Tm ÊJm
diverses grâce à ses mmwm m f f f  _¦
outils de coupe amovibles.

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac 026/663 93 70
Nuoffer Michel 1564 Domdidier 026/67525 45
Bérard SA 1680 Romont 026/652 20 29
Commerce de fer
Fribourgeois SA 1700 Fribourg 026/422 77 77
Y. Schafer SA 1700 Fribourg 026/481 47 40
AebyJ.D. Le Pafuet 1729 Bonnefontaine, 026/413 39 90
Schorderet Cyrille 1723 Marly 026/436 47 18
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot 026/460 86 00

39-702303
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Achète voitures
Toyota et autres
marques, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.

Tél. 076/389 60 44
(Répondeur)

018-566565/ROC

Vente publique*
* Vente exclusive aux particuliers
Samedi 22 mai 1999 de 9 h à 16 h
dans les locaux de Timbelt SA, route d'Englisberg 9-11,
Granges-Paccot, nous procéderons aux déstockages
des biens neufs suivants:
Vente N°1
Salon contemporain cuir, stop-tâches, 3 + 2, 4 coloris
prix de vente: Fr. 8890 -, cédé à Fr. 3250.-*
Vente N°2
Salon de prestige Alcantara véritable, 3 + 2,
prix de vente: Fr. 11 450 -, cédé à Fr. 4250.-*
Vente N° 3
Ensemble d angle en cuir Long-life , 3 + A + 2,
prix de vente: Fr. 11 900 -, cédé à Fr. 4450.-*
Vente N° 4
Salon de style en cuir véritable vachette, 3+ 1  + 1,2 coloris
prix de vente: Fr. 11 890 -, cédé à Fr. 4990.-*
Vente N° 5
Salon d'angle en Alcantara véritable, 3 + A + 1 + pouf,
prix de vente: Fr. 13 900 -, cédé à Fr. 5990.-*
Vente N° 6
Salon cuir de vachette stop-tâches, 3 + 1  + 1, 2 coloris,
prix de vente: Fr. 8990 -, cédé à Fr. 3450.-*

* Prix: cédé net-TTC-emporté
* Livraison: selon barème, stockage possible
* Lieu: route d'Englisberg 9-11, Granges-Paccot
(20 m en dessous de Conforama)

Renseignements: - 026/466 72 26 n-384763
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Europapark Rust (carte d'identité)
Mardi 25 mai 99 adultes Fr. 65
(Attention: congé scolaire) apprentis/étudiants Fr. 60
Jeudi 3 juin 99 (Fête-Dieu) enfants 6-16 ans Fr. 55
6 h départ de Fribourg enfants 4-6 ans Fr. 32
Excursion d'une demi-journée en juin
Mercredi 9 juin 1999 Fr. 35
6 h départ de Fribourg
Walibi (carte d'identité)
Dimanche 20 juin 1999 Prix selon Europapark Rust
6 h 15 départ de Fribourg
Tarn - Cévennes
3-6.6.99 (Fête-Dieu) 4 jours Fr. 620 - pc
Le printemps dans les Dolomites
21-25.6.99) 5 jours Fr. 595.-dp
Les Alpes de Haute-Provence
4-8.7.99 5 jours Fr. 695.- pc
Festival de Vérone
10-12.7.99 3 jours Fr. 550.-dp

incl. 2 cartes
Belgique - Luxembourg
12-T6.7.99 5 jours Fr. 695.-dp
Champ, du monde des courses sur route/GP d'Allemagne
16-19.7.99 4 jours Fr. 425 - pd
Demandez notre programme détaillé
Haut Tauern et la Carinthie
20-24.7.99 5 jours Fr. 590 - dp
Samnaun - Silvretta
24-25.7.99 2 jours Fr. 230.- dp
pd = petit déjeuner/dp = demi-pension/pc = pension complète
Vacances de rêve à la plage en Espagne, Italie et Slovénie
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
• Demandez notre programme «Parcs de loisirs»
• Demandez notre programme «Courses surprises et ex

cursions d'une demi-journée»
• Programme gratuit renseignements et inscriptions chez

Dame seule
cherche
compagnon
60-65 ans
aimant la dance et
les promenades.
Photo désirée et
numéro de télé-
phone. Faire offre
sous chiffre Q017
385399, à Publici-
tas SA, case
postale 1064
1701 Fribourg 1

Achète toutes
marques !
Rabateuses
dégauchisseuses
et toupies. Etat
sans importance.

» 076/389 60 44
(répondeur)

18-566493
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REISEN-VOYAGES

1712 TAFERS =" 026/494 31 31 17 383300

FOnCL (près d'Estavayer-le-Lac)
Jeudi 20 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
sous cantine chauffée de 600 places

Plus de Fr. 5000.-de lots - Royales 2 x Fr. 150 -
A toutes les personnes présentes avant 20 h:
un volant gratuit pour les 3 premières séries

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , ancienne poste, à 18 h 30 - Payerne,

place de la Gare, à 18 h 45
Organisation: le Skater-Hockey Montbrelloz-Autavaux-Forel

380412
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New 
Beetle 

est 
livrée d'origine avec carrosserie

^^^ 
^%̂y  100% zinguée, ESP (électronique de gestion antidéra-

^^ /  page), ABS , vitres électriques à l' avant , clim , airbag
^Ê /  fullsize 

et 
airbags latéraux conducteur-passager, sièges

^^ 
chauffants, antibrouillards, alarme anti-intrusion,

^^r radiocassette, etc. Et tout ça pour un prix qui

L̂y  n'excède pas fr. 29 980.-.

^̂ T ^^  ̂ Et leurs agents locaux :

ti -̂iTn\lk^% 
AMAG Morat 026/672 
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M*fjlM|i|jl»i|J[ Avenches - Garage W. Lauper 026/675 33 00
f̂c^ *yy Chénens - Garage des Sources SA 026/477 18 49

BgïfïfïTTIffl l Corcelles - Garage de la Broyé SA 026/660 15 55
\ ___!________ Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
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103 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 663 13 50
httPj,'www.antg4ri
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1
g.ch Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 928 13 48

Léchelles - Garage Rossy SA 026/660 25 86 .
Ĥ irTT f̂ H Praroman - Garage Eggertswyler 026/413 1105 _À_ \¦̂_1J±_____ Romont - Garage de l'Halle 026/652 32 52 _Âk
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 __ \ \
h,?,̂ .6'912 I2 67 Vauderens - Garage G. Braillard 021 / 909 50 07 __ \_htlp. «www.amag-bulle.ch ,, , _ T „ . „. ____

Vaulruz - Garage des Ponts SA 026 / 912 70 70_^̂ P̂ Hiw: l̂i .l,mi:)u,T j |̂

^^Y' /̂'l'^lr̂ r̂ -B DIMANCHE MIDI
In kTi Kl I T^ MENU à Fr. 16.-/18.-
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Fr. 8200." de lots ^̂ (P̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Jeudi 20 mai: Uni-Hockey-Club Granges-Paccot
Vendredi 21 mai: Groupe folklorique Mon Pays, Fribourg



FINALE DE LA COUPE DES COUPES

Nedved fait entrer la Lazio dans
l'histoire en terrassant Majorque
A neuf minutes de la fin, l'international tchèque a assuré la victoire des favoris italiens aux
dépens de la remarquable formation espagnole. Une dernière finale intense et spectaculaire

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C'

est une première pour une
dernière. La Lazio de Rome a
enfi n remporté un challenge
européen. Le premier de son
histoire. D'accord , la victoire

fut très longue à se dessiner, mais le
réalisme italien l'a finalement empor-
té sur la combativité et la vivacité
d'une équipe espagnole que l'on est
certain de voir s'établir très bientôt
dans le gotha européen. Déchirante
défaite pour le Real Majorque. Mais
comment ce trop hée de la Coupe des
coupes pouvait-il échapper à l'équipe
de Sven-Goran Erickson?

La rencontre a parfois approché le
tout bon spectacle. Elle a été intense et
surtout farcie d'actions. Les Espa-
gnols ont jeté durant les nonante mi-
nutes du match tout leur cœur pour
tenter de rendre réalité le plus beau
de leur rêve, celui de ce printemps un
peu fou.
COUP DE GENIE

Mais il aura fallu un coup de génie
du Tchèque Pavel Nedved à neuf mi-
nutes de la fin du match pour donner
définitivement l'avantage à l'équipe
italienne.

Parce que l'on prévoyait une équipe
espagnole rep liée , attendant des es-
paces pour partir en contres, on fut
surpris. Ce fut tout le contraire. Le 3-
5-2 prôné par l'entraîneur Hector Cu-
per a semble-t-il complètement en-
gourdi la Lazio. Sans pour autant
qu 'elle laisse filer le bon morceau. Le
favori s'est imposé , l'outsider a en-
thousiasmé. C'est le football.
DEUX BUTS EN 4 MINUTES

Les premières accélérations ont été
romaines. La Lazio tentait d'imposer
son rythme à la rencontre , démontrait
ses bonnes intentions d'entrée. Et le
but tombait rap idement. A la septiè-
me minute de jeu. Une grosse leçon
de réalisme. Giuseppe Pancaro osait
une longue balle dans les seize
mètres, Vieri s'élevait p lus haut que
Lauren. L'impressionnante détente et
l'impétueuse tête de l'attaquant ro-
main piégeait Roa. La première ex-
plosion de joie à Villa Park. Et pas la
dernière.

DANI CHANGE LES DONNEES
Les Espagnols étaient pris à froid ,

on leur prévoyait le pire. Ils allaient
pourtant  réag ir , reprendre petit à
petit leur esprit et jouer. Oser jouer.
Simp lement. L'égalisation est venue
d'elle-même. Quatre minutes après

Football en bref - Football en bref - Football en bref
¦ DAVOR SUKER. L'attaquant du Real
Madrid Davor Suker a annoncé avoir
conclu avec le club un accord mettant fin
à son contrat. S'exprimant devant
quelques journalistes, Suker, 31 ans, n'a
pas donné d'indication sur un éventuel
transfert. Le Croate, meilleur buteur du
Mondial-98, était depuis quelques jours
écarté de l'équipe et suspendu de salai-
re à la suite de désaccords avec l'entraî-
neur gallois John Toschack. Arrivé au
Real en 1995 en provenance de Séville,
Suker a joué son dernier match avec le
Real le 4 avril contre Alaves.
¦ CHILAVERT. Le gardien paraguayen
de Vêlez Sarsfield, José Luis Chilavert ,
ne pourra pas jouer pendant 13 mois en
Argentine, son appel ayant été rejeté par
la Cour suprême de justice. Il avait été
condamné à cette peine à la suite de
graves incidents survenus lors d'un match
de championnat en 1994.
¦ ROY HODGSON. Le Britannique Roy
Hodgson, coach intérimaire de l'Inter de
Milan, a été désigné par la FIFA, pour di-
riger la sélection mondiale, qui doit af-
fronter l'Australie en match amical , à
l'occasion de l'inauguration du stade
olympique de Sydney, le 12 juin. L'ancien
entraîneur de Neuchâtel Xamax et de
l'équipe de Suisse officiera aux côtés de
Richard Van Sam. Il remplace le Fran-
çais Aimé Jaquet , initialement prévu.
¦ FC LIVERPOOL. Le FC Liverpool, qui
convoite l'international suisse Stéphane
Henchoz a engagé le défenseur finlan-

Almeyda tente de barrer la route au

la première banderille romaine.
Marcelino accélérait dans l' axe, lan-
çait Stankovic , l'Espagnol Pancaro
était , cette fois , pris de vitesse. Le
centre trouvait le plat du pied de
Dani , l'impulsif attaquant du Real
Majorque. Imparable. Le match était
lancé , les données changeaient com-
plètement.

Les Espagnols continuaient leur
envolée. La Lazio ne trouvait plus les
solutions à mi-terrain. Ibagaza , Lau-
ren , Stankovic et Engoga s'immis-
çaient de plus en plus, déboussolaient
l'arrière-garde d'une Lazio perturbée
par les événements. Perturbée oui ,
mais capable de sortir son percutant
de temps en temps. Capable de prou-
ver que son duo d'attaque Vieri-Salas
avait encore du pep. La Lazio ne dé-

dais de Willem Tilbrug (Hollande), Sami
Hyppia (25 ans). Il s'agit du troisième
renfort après le Hollandais Erik Meijer ,
de Leverkusen, et le Marseillais Titi Ca-
mara. Quant à l'Allemand Riedle , il a
prolongé son contrat d'un an avec le
club d'Anfield Road.
¦ CLASSEMENT FIFA. La Suisse a
progressé d'un rang au classement FIFA
du 19 mai. Elle occupe désormais la 50e
place. En tête, le Brésil devance toujours
la France et l'Allemagne.
¦ GIRONDINS DE BORDEAUX. Un
médecin mandaté par le Ministère de la
jeunesse et des sports a réalisé merc re-
di matin un contrôle antidopage inopiné
sur cinq joueurs des Girondins de Bor-
deaux , leader du championnat de Fran-
ce, à deux journées de la fin de la com-
pétition. Les joueurs tirés au sort sonl
Victor Torres Mestre, Romain Ferrier,
David Jemmali, Johan Micoud et Michel
Pavon. Des prélèvements d'urine ont été
effectués avant l'entraînement.
¦ BAYERN MUNICH. Après avoir an-
noncé l'arrivée imminente en Bavière de
l'attaquant paraguayen Roque Santa
Cruz , jeune prodige de 17 ans considéré
comme le nouveau Ronaldo, en prove-
nance d'Olimpia de Asuncion, le Bayern
Munich souhaite également recruter son
compatriote, le défenseur Carlos Ga-
marra . Agé de 27 ans, Gamarra, qui évo-
lue actuellement au Corinthians de Sao
Paulo, est considéré comme l'un des
meilleurs défenseurs au monde.

ï*

capitaine espagnol, Javier Ohazola

méritait pas, elle peinait , mais elle
trouvait des ouvertures.

La rencontre sublimait dans le pal-
pitant. Quand les Espagnols se mon-
traient dangereux , inquiétaient un
Marcheg iani à son aise. Quand les Ro-
mains répondaient , jetaient eux aussi
leurs forces à la recherche d'un but
qui , quoi qu 'il arrive, allait être d'or.
MAGIE D'UNE FINALE

Un coup franc de Mihjatovic pas-
sait à ras du poteau , une reprise de
Lauren étaient proprement captée
par Marcheg iani. Encore des contres
et des minutes qui défilent. Vite. A
neuf minutes de la fin , la sentence al-
lait enfin tomber. La Lazio était toute
proche de son bonheur , Pavel Nedved
tentait le genre de chose que 1 on ne
tente que dans de tels moments. La
balle traînait aux dix-huit mètres, le
Tchèque ne se posait pas de ques-
tions. Frappait. Sa reprise était impa-
rable. Les chants italiens ont résonné
comme jamais dans Villa Park. Plus
rien , vraiment , p lus rien , ne pouvait
arriver à cette équi pe hier soir. Elle a
souvent été dominée dans le jeu , mais

Keystone

elle tenait son titre. Majorque était
las. Et même les dernières incursions
espagnoles paraissaient vaines.

Le capitaine Alessandro Nesta a
soulevé pour la dernière de l'histoire
européenne une Coupe des coupes.
Sous les chants italiens, sous les
chants espagnols qui n'ont cessé de
donner des frissons à Villa Park. Tou-
te la magie d'une finale.

RAFFI KOUYOUMDJIAN /ROC

Le match en bref •
Lazio Rome-Real Majorque . . .  2-1
(1-1) • Stade de Villa Park à Birmingham.
33021 spectateurs . Arbitre: Benkô (Aut).
Buts: 7e Vieri 1 -0, 11 e Dani 1 -1 , 81 e Nedved
2-1.
Lazio: Marchegiani; Pancaro, Nesta, Mihajlo-
vic, Favalli; D. Stankovic (55e Conceiçao), Al-
meyda, Mancini (91e Fernando Couto), Ned-
ved (83e Lombardo); Vieri, Salas.
Majorque: Roa; Olaizola, Marcelino, Siviero,
M. Soler; Lauren, Engonga, Ibagaza, J. Stan-
kovic; Biagini (73 Paunovic), Dani.
Notes: Au contra ire de Gottardi, Boksic ne fi-
gure pas sur la feuille de match parmi les sept
remplaçants de la Lazio. Avertissements:
23e Mihajlovic, 39e Vieri, 55e Siviero, 92e
Marchegiani.

Entre football anglais et italien
La presse britannique a ponse? Cela dépend tou- n'étiez pas les seuls. La
enfin consacré hier ses jours de quel côté de la rencontre était retransmi-
premières colonnes sur Manche on se place. se en direct dans 149
la finale de Birmingham. Avec l'arrivée des sup- pays. L'UEFA estimait
Il était temps! Mais entre porters italiens et espa- l'audience totale en Eu-
la folle semaine de Man- gnols, la ville de Birmin- rope à plus de 65 millions
chester United - la finale gham s'est également de téléspectateurs. Pour
de la Coupe d'Angleterre plongée dans l'atmo- cela, la BBC, la RAI et la
samedi et la finale de la sphère du match. Avec TVE avaient installé plus
Ligue des champions 11 000 fans qui ont fait le de 30 caméras dans l'en-
hier - le match décisif de déplacement , la Lazio ceinte du stade,
ce soir pour le FC Bir- était l'équipe la plus sou- Le joueur espagnol du
mingham qui tente de re- tenue. 7000 supporters Real Majorque, Miquel
joindre l'élite du football du Real Majorque étaient Soler, disputait il y a tout
anglais et les très impor- également présents pour juste dix ans, la finale de
tants championnats du la première grande finale la Coupe des coupes à
monde de cricket , il ne du club des Baléares. Et Berne. Sous les couleurs
restait plus beaucoup de ce n'est peut-être pas un de Barcelone, il s'impo-
place pour l'événement, hasard si le soleil était sait 2-0 face à la Samp-
La question du jour était également du rendez- doria de Gênes. Dans
de savoir si le football ita- vous. Si vous avez regar- l'équipe italienne, on re-
lien était plus fort que le dé le match à la télévi- trouvait un autre finaliste ,
football anglais. La ré- sion hier soir, vous Roberto Mancini. rk/roc

Manon Jones
et Fredericks

ATHLETISSIMA

Le premier grand 100 m de
l'année à la Pontaise.
Frankie Fredericks et Marion Jones
sont les deux premières têtes d'af-
fiche du meeting Athletissima , qui se
déroulera le vendredi 2 juillet , à la
Pontaise , à Lausanne. Avec la présen-
ce du Namibien , auteur d'un chrono
de 9"94 ce printemps à Sydney, et de
l'Américaine, le sprint sera bien à
l'honneur pour cette édition 1999
d'Athletissima, dont les grandes
lignes ont été dévoilées lors d'une
conférence de presse tenue dans un
hôtel lausannois.
L'organisateur Jacky Delapierre en-
tend offrir au public de la Pontaise le
premier grand 100 m de l'année. Pour
la première fois, deux séries qualifica-
tives seront courues chez les hommes.
«Les meilleurs entendent courir à
Lausanne», précise Jacky Delapierre.
Chez les dames, Marion Jones, crédi-
tée de 10"72 l'an dernier (record du
stade), ne sera malheureusement pas
opposée à la Française Christine Ar-
ron. La championne d'Europe sera
engagée moins de 24 heures plus tard
à St-Denis pour le premier meeting
d'athlétisme organisé au Stade de
France.

UN PLATEAU DE CHOIX
Malgré la concurrence de St-Denis,

Jacky Delapierre présentera un pla-
teau de choix. Avec l'Américain Mi-
chael Johnson et le Britannique Ivan
Thomas sur 400 m, le Gallois Colin
Jackson et les Américains Allen John-
son et Reggie Torian sur 110 m haies,
le Britannique Jonathan Edwards au
triple saut , le Français Jean Galfione à
la perche, l'Allemand Lars Riedel au
marteau , la Jamaïcaine Deon Hem-
mings sur 400 m haies et la Russe
Svetlana Masterkova sur 1500 m, la
liste des premiers engagés est riche de
promesses. Sur le plan helvétique,
Anita Weyermann sera bien sûr de la
partie. Elle s'alignera sur 1500 m face
à Masterkova.
BUDGET DE 2,3 MILLIONS

Jacky Delap ierre dispose d'une
enveloppe de 1,275 million de francs
pour convaincre les athlètes de venir
à Lausanne. «600 000 francs de
primes d'engagement et 675 000
francs de primes au résultat» , préci-
se-t-il. Le budget du meeting s'élève
à 2,3 millions de francs. Sept des qua-
torze mille places mises en vente ont
déjà trouvé preneur. «C'est encoura-
geant. La désaffection ressentie l'an
dernier a été , je crois, uni quement
provoquée par une date défavo-
rable» . En 1998, le meeting s'était
tenu exceptionnellement à la fin
août , juste après les champ ionnats
d'Europe de Budapest.
TROIS NOUVEAUTES

Afi n de dynamiser leur manifesta-
tion , les organisateurs apportent cette
année trois nouveautés. La première
consiste en cinq épreuves qui porte-
ront le label d'épreuves de «stars» et
dont les vainqueurs seront départagés
par un app laudimètre pour la dési-
gnation de l'athlète le plus populaire
de la soirée. La deuxième viendra
d'un... orchestre de j azz qui jouera
lors des courses de demi-fond et de
fond. Enfin , la troisième réside dans
la production d'images propres qui
permettront , avec l'aide bien sûr de la
TSR , d'offrir sur l'écran géant du sta-
de une couverture exhaustive du
meeting. Si

Résultats en Suisse
Zofingue. Championnats de Suisse univer-
sitaires. Messieurs. 100 m (0): 1. Daniel Du-
bois (LC Zurich) 10"81. 2. Mathias Rusterholz
(LC Zurich) 11"07. 200 m (+ 0,1 ): 1. Rusterholz
21 "89. 2. Ivo Signer (LCB St-Gall) 22"25. 400
m: 1. André Bûcher (LR Beromûnster) 48"85.
800 m: 1. Peter Philipp (BTV Coire) 1'57"06.
110 m haies (0): 1. Raphaël Monachon (CA
Courtelary) 14"50.2. Marcel Schelbert (LC Zu-
rich) 14"59. Poids: 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 15 m 68. Dames. 100 m (0): 1. Mi-
reille Donders (TVL Berne) 11 "63. 2. Bettina
Délia Corte (LC Zurich) 11 "95. 3. Carine
N'Koué (CEP Cortaillod) 12"05. 800 m: 1.
Christa Sait (LC Bâle) 2'09"97. 100 m haies
(0): 1. Martina Stoop (BTV Aarau) 14"60.
Neuchâtel. Course sur route (13 km). Mes-
sieurs: 1. Andrew Johns (GB) 41'24. 2. Mo-
hammed Boudifa (Alg/Lausanne) 41'29. 3.
Christophe Stauffe r (Chesaux) 41'48. 4. Elvas
Airs (Por/Les Breuleux) 42'37. 5. Jeshane
Adefris (Eth/Uettligen) 43'09. Dames: 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier) 49'47.2. Ange-
line Joly (Le Locle) 50'46. 3. Nathalie Perrin
(La Chaux-de-Fonds) 52'37. Si
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47838 Riccione (Italie)
w 0039/05 41 64 23 55
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TOUR D 'ITALIE

Jalabert réalise son rêve en rose
étape a Gonzalezmais doit laisser 1

Le Français, 3e au Monte Sirino, complète sa collection de maillots. Le Colombien s 'impose
devant Danilo Di Luca. Camenzind et Zùlle font bonne impression. Richard paie ses efforts.

Les 
Colombiens restent des

grimpeurs exceptionnels. José
Jaime Pico dit «Chepe» Gonza-
lez, de l'équipe espagnole Kel-
me-Costa Blanca, l'a confirmé

en remportant la 5e étape du Giro,
longue de 147 km. Il s'est imposé avec 5"
d'avance sur l'Italien Danilo Di Luca et
6" sur Laurent Jalabert, vainqueur du
sprint du petit groupe des favoris, et nou-
veau maillot rose. Côté suisse, le meilleur
classe a ete Oscar Camenzind, 10', mais
Zùlle, impressionnant dans son soutien à
Jimenez, et Pascal Richard, parti à l'at-
taque mais qui a payé ses efforts sur la
fin , se sont mis en évidence.
PETITE DECEPTION
Après le jaune du Tour de France et
r«amarillo» de la Vuelta , Laurent Ja-

labert complète sa collection de
maillots des grands tours en se parant
du rose du Giro. Il accomplit un rêve.
Il a cependant connu une petite dé-
ception sur les hauteurs du Monte Si-
rino, une petite station de ski dans la
province de Cosenza. Il aurait bien
voulu également remporter l'étape.
Mais les projets d'un groupe d'auda-
cieux ont anéanti une partie de ses
plans.

Certains coureurs savaient qu'ils
n 'avaient aucune chance de s'imposer
s'ils abordaient la côte finale, longue
de 19 km, en compagnie des princi-
paux favoris du Giro. Ils ont donc
choisi d'attaquer de loin , à 60 km de
l'arrivée, après le passage d'un col de 2e
catégorie. Ce groupe d'attaquants
était composé de Pascal Richard, Ma-

Danilo Di Luca mène le train devant Peron mais le dernier mot reviend

no Piccoli , Andréa Peron , Martin Per-
diguero, «Chepe» Gonzalez, Hernan
Buenahora et Alessandro Petacchi.
RICHARD CRAQUE

Ces audacieux se lançaient dans la
montée avec 45" d'avance sur le pelo-
ton. Un avantage qui paraissait bien
mince. Il allait pourtant suffire. Ri-
chard assurait le rythme mais était
mal secondé, certains de ses compa-
gnons de fugue étant à l'avant pour
servir d'éventuelle tête de pont pour
leurs leaders (Arrieta pour Jimenez,
Perdiguero et Peron pour Jalabert).
Le Romand craquait à 12 km de l'ar-
rivée. Revenu de l'arrière au prix
d'une belle contre-attaque, Di Luca
imposait à son tour le train et seul
«Chepe» Gonzalez pouvait rester

avec lui. A 1 arrivée, le Colombien
prenait quelques longueurs sur le jeu-
ne Italien qui résistait de justesse au
retour de l'avant-garde du peloton ou
plutôt de ce qu'il en restait.
LE POIDS DU MAILLOT

Gonzalez et Di Luca ont pu préser-
ver une infime partie de leur avance
parce que les favoris se sont marqués.
La montée n 'était pas assez sélective
pour les purs grimpeurs (Pantani et
Jimenez) et dans le clan Polti (Gotti-
Rebellin) on semble attendre des
échéances plus tardives. En fait , les
uns et les autres ne sont pas fâchés de
laisser le maillot et le poids de la cour-
se sur les épaules de Laurent Jalabert
et de ses équipiers d'ONCE.

Cette étape, qui a rejeté les sprin-
ters dans les profondeurs du classe-
ment général , n 'a rien modifié dans les
rangs des favoris. Il faudra certaine-
ment attendre le week-end avec l'éta-
pe du Gran Sasso d'Italie et le contre-
la-montre d'Ancône pour voir la
situation changer de manière notable.

JEAN-JACOUES ROSSELET/Si

Classements
Tour d'Italie. Se étape, Terme Luigiane -
Monte Sirino (147 km): 1. José Jaime «Che-
pe» Gonzalez (Esp/Kelme) 4 h 11'47 (35,030
km/h) (bonification 12"). 2. Danilo Di Luca (It) à
5" (8"). 3. Laurent Jalabert (Fr) à 6" (4"). 4. Mar-
co Pantani (It). 5. Ivan Gotti (It). 6. Paolo Savol-
delli (It). 7. Dario Frigo (It). 8. Davide Rebellin (It)
m.t. 9. Gilberto Simoni (It) à 9". 10. Oscar Ca-
menzind (S) à 16". 11. Niklas Axelsson (Su)
m.t. 12. Enrico Zaina (It) à 17". 13. Andréa Noé
(It) m.t. 14. Santiago Bianco (Esp). 15. Peter
Luttenberger (Aut). 16. José-Maria Jimenez
(Esp). 17. Daniel Clavero (Esp). 18. Gorazd
Stangelj (Slo). 19. Andrei Zintchenko (Rus)
m.t. 20. Sergueï Ivanov (Rus) à 21". Puis: 27.
Alex Zùlle (S) à 28". 33. Richard Virenque (Fr)
à 35". 59. Felice Puttini (S) à 2'03" . 77. Pascal
Richard (S) à 8'07. -157 classés.
Classement général: 1. Jalabert 21 h 26 18 .
2. Di Luca à 7". 3. Rebellin à 14". 4. Savoldelli à
16". 5. Pantani. 6. Frigo. 7. Gotti m.t. 8. Simoni
à 19". 9. Camenzind à 26". 10. Axelsson m.t.
11. Noé à 27". 12. Zaina. 13. Jimenez. 14. Cla-
vero. 15. Luttenberger. 16. Stangelj. 17. Zint-
chenko. 18. Bianco m.t. 19. Ivanov à 31" . 20.
Vélo à 38". Puis: 44. Zùlle à 1 '26. 46. Virenque
à 1 '33. 58. Puttini à 2'13.91. Richard à 15'51.

Si

L'air «de la montagne» pour les Polti
Depuis quelques années, sang, et par conséquent genre particulier de stage
les skieurs de fond, fai- amélioration de la perfor- ne sont pourtant pas évi-
saient des stages dans mance. Le procédé a été dents. Du côté de Polti, on
des tentes hyperbares. repris par les cyclistes. Au dit «qu'il s'agit avant tout
Ces tentes, par un systè- Giro, les représentants de d'expérimentation.»
me de compresseur, rare- l'équipe Polti, Rebellin, Questionnés sur la mé-
fient l'oxygène, simulant Gotti et Virenque en tête, thode, les commissaires
une altitude pouvant va- font régulièrement des de l'Union cycliste inter-
rier de 2000 à 4000 m. séances sous la tente ins- nationale, précisent que
Qui dit raréfaction de tallée à l'intérieur d'un ca- «le système n'est pas du
l'oxygène dit stimulation mion banalisé et «respi- tout illicite. Il n'a rien à voir
de la production des glo- rent l'air de la montagne» , avec un quelconque do-
bules rouges dans le Les effets pratiques de ce page». Si

A. Zùlle a roulé à son rythme
«Chepe» Gonzalez: «L'un des pre -
miers buts de notre équipe était de
remporter une étape. Il est atteint.
Pour y parvenir devant les favoris,
nous savions qu 'il fallait attaquer
avant le début de la côte. Tout a bien
fonctionné. J'ai testé Di Luca à plu-
sieurs reprises mais il réagissait plutôt
bien. Mais sur la fin , j' ai tout donné et
la victoire était au bout».
Laurent Jalabert: «Voilà, j' ai obtenu
le dernier maillot qui me manquait.
J'en suis assez fier car peu de cou-
reurs peuvent s'en vanter. Avec
l'équipe , nous allons essayer de le dé-
fendre le plus longtemps possible.
Mais je n'ambitionne pas de rempor-
ter ce Giro. Les cols de la dernière se-
maine sont bien trop difficiles» .
Oscar Camenzind: «J' ai été enfermé
dans l'avant-dernier virage quand
Pantani B accéléré . De plus, deux de
ses coéquipiers ont provoqué un trou
en coupant leur élan. Je n'ai pas pu le
boucher. Mais perdre dix secondes
avant ce qui nous attend ,ce n 'est rien » .
Alex Zùlle: «Je ne suis pas encore ca-
pable de supporter les changements

de rythme lorsqu 'il y a des attaques.
C'est pour cela que je me suis mis en
tête du peloton. Je roulais à mon ryth-
me, j'évitais les attaques de tous les
côtés et protégeais Jimenez» . Si

¦
Jalabert a ajouté le rose à sa col
lection: Champagne. Keystone

LES FRIBOURGEOIS

Yvan Haymoz avait l'humeur
belliqueuse aux Abruzzes
Injustement écarte du Tour de Romandie, le Riazoïs a retrou
vé le moral en Italie en réalisant plusieurs bonnes étapes.

Dans le peloton , la tactique est vieille
comme les premières courses cy-
clistes: se laisser distancer lors de la
première étape pour mieux bondir
lors des jours restants.

Yvan Haymoz, lui , n 'a pas feinté ,
mais il s'est quand même retrouvé
largué lors de la première étape du
Tour des Abruzzes. «Comme beau-
coup d'autres, je me suis fait piéger.
J'avoue aussi que je n 'étais pas très
bien ce jour-là », admet-il sans am-
bages.

Bien décidé à terminer la course.
Yvan Haymoz ne le regrette pas: en-
terré dans les profondeurs du classe-
ment , il eut l'occasion de montrer le
bout de son nez à plusieurs reprises.

Il a donc attaqué le lendemain , se
faisant la belle durant 40 kilomètres
avec un autre rebelle. «On s'est fait
reprendre à 20 kilomètres de l'arri-
vée. Essayé, pas pu», explique-t-il sans
regret.

Il remettra ça trois jours plus tard ,
s'engageant dans un groupe d'une
douzaine de coureurs, avec des gens
de la trempe d'Ugrumov. Après 130
kilomètres, les échappés franchirent
en tête la ligne d'arrivée: «Ça roulait
à bloc, car derrière , c'est l'équi pe du
leader qui assurait la poursuite» , ex-
plique Haymoz qui terminera au 11e
rang, n 'ayant plus vraiment les
forces de se battr e lors de l'emballa-
ae final.

Yvan Haymoz a termine aux alen-
tours de la 301-' place et ça n'a pas gran-
de importance , car grâce à sa mauvai-
se performance initiale , il a saisi
l'opportunité de disputer une course
de mouvement. «Un jour , ça payera.
Et puis, en visant le général , je n'aurais
même été certain de terminer dans les
dix premiers. Il y avait un joli niveau
car bon nombre d'équipes italiennes
de deuxième division sont venues ici
pour prépare r le Giro», expose-t-il.

Le Gruérien est surtout heureux
d' avoir réag i après son éviction du
Tour de Romandie, décision que les
les dirigeants de l'équipe Post Swiss
Team doivent bien être les seuls à
comprendre.

Désormais, Yvan Haymoz pense au
Tour de Suisse. Son expérience passée
l'incite à la prudence: «Si je maintiens
ma forme, on m'a dit que j' aurais de
bonnes chances d'y partici per. Mais
rien n'est sûr...»

AU TOUR D'ANGLETERRE
En attendant , il s'en va guerroyer

de l'autre côté de la Manche , à l'occa-
sion du Prutour (23-25 mai), autre-
ment dit le Tour d'Ang leterre. Chris-
tian Charrière y partici pera aussi,
tandis que Pierre Bourquenoud dis-
putera le Grand Prix de Winterthour.
Quant à Cédric Fragnière, il n 'est tou-
jours pas venu à bout de son problème
au périnée. JG

Vinokourov a
gagné en force

GP DU «MIDI LIBRE»

La deuxième étape au Kazakh.
Laurent Dufaux troisième.
Alexandre Vinokourov (Casino) a
remporté , légèrement détaché , la
deuxième étape du Grand Prix du
«Midi libre», devant le Danois Mic-
kaël Blaudzun et le Suisse Laurent
Dufaux. L'Espagnol Alberto Marti-
nez (Euskaltel) a conservé la tête du
classement général.

Des le 35e km, Benoît Salmon
s'était échappé en compagnie de Do-
minique Rault. A l'entrée dans Maza-
met (km 98), les deux fuyards comp-
taient plus de 3 minutes d'avance.
Dans le col du Martys, Rault lâcha
prise. Salmon résista longtemps. A 10
km du but , il possédait encore 53 se-
condes d'avance.

Cinq kilomètres plus loin , il était
avalé par un peloton , d'où jaillirent
bientôt Dufaux, Blaudzun , Laurent
Desbiens et Vinokourov. Ce dernier ,
tout en puissance, parvint à prendre
quelques mètres d'avance pour s'im-
poser devant Blaudzun. Si

Classements
«Midi libre». 2e étape, Saint-Afrique - Cas-
telnaudary (158,5 km): 1. Alexandre Vinokou-
rov (Kaz) 4 h 06'41 (38,551 km/h). 2. Mickaël
Blaudzun (Dan) à 2". 3. Laurent Dufaux (S) à 3".
4. Laurent Desbiens (Fr), même temps. 5. Sté-
phane Barte (Fr) à 6". 6. Frédéric Moncassin
(Fr). 7. Jakob Piil (Dan). 8. Giovanni Lombardi
(It). 9. Salvatore Commesso (It). 10. François
Simon (Fr), même temps. Puis: 34. Armin
Meier (S), même temps. 107. Alexandre Moos
(S)à14'54.
Classement général: 1. Alberto Martinez
(Esp) 8 h 22'43. 2. Desbiens à 1'54. 3. Marc
Streel (Be) à 1'55. 4. Mikael Kyneb (Dan) à
2'01. 5. Gilles Maignan (Fr) , même temps. 6.
Vinokourov à 2'37. 7. Blaudzun à 2'42. 8. Du-
faux à 2'46. 9. Barthe à 2'47. 10. Benoît Sal-
mon (Fr), même temps. Puis: 38. Meier à 2'53.
99. Moos à 24'49. Si

Pouhdor et les
«petites choses»

DOPAGE

L'ancien champion expose
sa vision du dopage.
Raymond Poulidor , champion très
populaire des années soixante ,
condamne le dopage pour le dopage
mais tolère «les petites choses» que
peut prendre un coureur pour récu-
pérer , de la caféine de son époque à
Î'EPO d' aujourd'hui , dans l'hebdo-
madaire «L'Evénement». Poulidor
avait été «soigné» par Bernard
Sainz, mis en examen et placé en dé-
tention le 9 mai avec l'avocat Ber-
trand Lavelot.

Dans un entretien concluant une
enquête de l'hebdomadaire sur le
dopage, qui propose «Osons un an
sans Tour de France», le champion li-
mousin rappelle qu 'à son époque ,
«on ne se cachait pas pour prendre
des petites choses». Et de préciser:
«Trois fois rien. De la vitamine C, de
la caféine».

«Maintenant , on en fait tout un
plat. Même ce trois fois rien est in-
terdit» , constate Raymond Poulidor.
Selon lui , «un grand nombre de mé-
dicaments que l'on prend de façon
tout à fait quotidienne ne franchirait
pas le barrage des tests». Et de préci-
ser que «l'EPO (érythropoïétine),
par exemple (...) est utilisé par les
gens qui ont des problèmes car-
diaques».

Estimant que Richard Virenque ,
parce qu 'il a «du charisme», est le
«Poupou» moderne, il lâche: «Le voilà
plombé par cette affaire. Face à un
coureur dopé , un coureur non dopé
n'a aujourd'hui aucune chance. C'est
un cercle vicieux».
LE CHAMPION, UN BOSSEUR

Pour Raymond Poulidor , pour-
tant , un champ ion , «c'est un type qui
bosse comme une bête , qui s'entraî-
ne, qui ne laisse rien au hasard. Ce
n'est pas celui qui prend des potions.
Il ne faut pas, à cause de ces scan-
dales , que les jeunes pensent qu 'il
suffit de prendre des pilules pour de-
venir un champ ion» , avertit-il , re-
grettant: «C'est lamentable qu 'on en
soit arrivé à une telle image du
sport» . «Poupou» conclut en accu-
sant «le fric» d'être responsable du
phénomène. Si



FRIBOURG
le vendredi 21 mai 1999

VENTE
AUX ENCHÈRES

A la route de Beaumont 16
(entrée contre commercial)

Visite dès 9 h
VENTE dès 9 h 30

sans interruption jusqu'à 12 h
Pour cessation de commerce:

Antiquités et divers, soit:
armoires, pendules, tables, bahuts,
tableaux de Dessonas, E. Robert,

P. Gonthier, etc.
Conditions de vente:
adjudication à tous prix,

sauf quelques pièces à prix minimal,
« 026/667 15 72

i7.-an^iKi Hniççipr Rnnlïn

Rue de Romont 20, 1700 Fribourg
- 026/347 24 00 - Fax 026/347 24 09

O RUE PIERRE-AEBY 45 O RTE JOSEPH-CHALEY 27 (9 NEUVEVILLE 44
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109096
Canton de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Rendement fonds propres 16%
Fr. 500 OOO.-

D
GÔHNER MERKU R S A
Entrepris * général* *t immobilier*

\%l*X \̂
1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TÉLÉPHONE

1026/35031301

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

MO INTERNATIONAL
w 022/73810 40 www.mici.fr 18565828

VILLAZ-SAINT-PIERRE
A louer appartements

Vk et 2% pièces
Cuisine ouverte,

salle de bains avec baignoire

Dès Fr. 511.- ch.comprises

« 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-383261

N Au PALON B
I _\ QUARTIER TRANQUILLE

I oI zI I

S APPARTEMENTS
IX DE 3% PIÈCES
I | AU REZ ET
I < COMBLES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

I o ROUTE DES ALPES 5

I i APPARTEMENTS
_ DE 2% PIÈCES

i (so M2)
I ET 41/_ PIÈCES

I (0
I CUISINE AGENCEEI *s LOYER: FR. 897.- + CH

POUR LE 2'A PIèCES
ET FR. 1280 - + CH.

POUR LE A'â PIèCES
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

FERPICLOZ &^ F̂ARVAGNY
A vendre W^^éà1̂̂  Situation prisée (12de Fribourg)

terrain à bâtir SS Êxcellente VILLA
WÊ̂ ^ ÎS "1/  **%aménagé, 1444 m2  ̂ -^—' P" A l o r*° du bois^ au vM_g_

à Fr. 130.-, ind. r̂ A PO ''y t lH
constr. 0.25. l i a  *TO%7 vvl/. ™ Ce montant comprend :
c . . .„ Terrain aménagé 800m2 env. .-bcrire SOUS cnirtre Salon-cuisine 48.30 m2. 4 belles pièces, pièces d'eau +
T017-381706, à terrasse couverte 13 m2, gd garage, buanderie, cave. _̂_____\
Publicitas SA ca- galetas. Finitions de qualité, à choix. <_rif̂ ^_i

i -IC-XA Tous frais inclus (achat, taxes, villa, hyp. 80%)̂ ^fl̂ \î Œse postale T Oo4, Renseignements, documentation, villa ê P°̂ ^^'̂ _____t^yMW_ \1701 Fribourg 1 __,-»Q _̂ 4̂^HMAMELMOB SAri .i&7n u«ii -^____ Tîl'_LT _l:t:"

j _ _ _ r  A louer à Marly
(Jonction)

àJLW surface commerciale
jp? et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
tr 0267436 36 42

R. Lauper 17 384446

irpî T x̂ Â̂WÂfS!ipr

A vendre, évent. à louer
directement du propriétaire

à 5 min. Fribourg

4% pièces de standing
cheminée, salon, piscine, sauna,

grand balcon, proximité imm.
écoles, centre comm., arrêt bus. S

Prix à discuter. 3
- 079/449 40 56 J

1% serge et daniel
W bulliard sa

COURGEVAUX/FR
à 2.5 Ion Morat et j onction A1,

à 15-20 min. de Berne
très belle situation centre-village, calme,

ensoleillée, oroche du Tac

SUPERBE TERRAIN A BATIR
3'700 M2

zone résidentielle moyenne densité,
indice 0.60, hauteur au faîte 12.5 m,

destiné à la construction d'immeubles
PPE, ou locatifs, ou villas en rangées
pour constructeurs, investisseurs

ou financiers.
Terrain présenté à un prix nettement

inférieur au prix de marché
de la localité.

Dossier de vente, visite et AnArenseien.. sans engagement. ULiU

Se construit à Ursv et Montet (Qânel

villa individuelle
comprenant: salon/salle à manger, 3 ou
4 chambres et 2 salles de bains. Garage
pour 2 voitures, cave et buanderie/
chaufferie en sous-sol. Construction
trarliti^nnallo Torrain KRO m2 /MI owont

plus.
Prix: Fr. 362 000 -

y compris le terrain, l'aménagement
ext. et les frais secondaires.
Visite et rens.: ~ 021/909 10 90

Fax 021/909 10 91

- — -*
—*—_^_i_^_ I 

WIM 
11 ¦¦_¦_ —»_¦__ •¦_¦¦

Belfaux
Rte des Vuarines

nous louons de suite ou pour date â
conv. dans Dt immeubles Dlusieurs

app. de 2 % pièces 

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

» proche de la gare

*¦ carrelage dans la cuisine / salon /
corridor, cave et galetas

dès fr. 830.-

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

__________z_________ t__________ m

AVENDRE À MARLY
situation dominante,

vue très dégagée
I dans beau quartier résidentiel I

VILLA 6 PIÈCES I I
surface totale 241 m'

parcelle 1230 m'

5 chambres à coucher,
grandes baies vitrées,
grande hauteur,
grand s.-sol, jardin potager,
biotope etc...

I Venez visiter!

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier de villas,
vue, soleil, tranquillité

Villa contiquë de 5 V2 pcesvina conngue ae 3 12 pces

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 m2 de locaux annexes,
garage et place extérieure,
transports publics, écoles.
Coût mensuel charges
comprises, Fr. 1640.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony.

[̂ ^^^^TjTTjnP^^-w^^l

A louer a
CHARMEY
centre du village
RAVISSANTS

APPARTEMENTS DE
- V A  pièce libre dès le 1.8.99
- 3% pièces très bien agencé

avec grand balcon, libre dès le
1.7.99

Loyers subventionnés. 17 382984

|j |̂ liibRfr y§l j PISpj
ittSifl-WiBKs

ROMONT
Rte d'Arruffens et Condémine

appartements de
11_ - 21_ -31_ pièces

spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon.

Loyers très intéressants.
D_ -e ¦ rr niCICCI Ol CI ., ,„,,.,.

I M M O  N 0 VA

À X/FfvinRP
À VILLARS-SUR-GLÂNE

floufe du Platy

immeuble
commercial
entièrement

ronnuo

- surface commerciale 460 m2

- surface dépôt 64 m2

- surface archives 26 m2

- surface archives 100 m2

Prix de vente: Fr. 1 100 000
fXl'htâcita? nac _»f /»nnfarf_7.nni toi

IMMO NOVA SA
» 026/351 15 70



INTERCLUBS

Bulle et Marly sont dans le
bon wagon en première ligue
Deux équipes fribourgeoises disputeront des le 29 mai les
finales de promotion en LNC. L'Aiglon pourrait les rejoindre

Au terme des trois tours de la phase
qualificative des interclubs , les dés
sont jetés. Pour les sept équipes fri-
bourgeoises en lice en première ligue,
la balance a penché du bon côté pour
deux d'entre elles. A Commencer par
la seule équipe féminine, celle du TC
Bulle , qui boucle son parcours à la
première place du groupe 16.

Côté masculin , le TC Marly place
son équipe à la deuxième place du
groupe 33. Une troisième formation
dispose d'une bonne chance de re-
joindre les deux finalistes: celle duTC
Aiglon. Pour cela , il faudra que Mont-
choisi ne marque pas plus de quatre
points dans le match en retard qui
doit l'opposer samedi au leader du
groupe 31, Kehrsatz.

Quant à Plasselb, EEF Fribourg,
Bulle et Saane Sensé, ils devront pas-
ser le 29 mai par un match de barrage
contre la relégation pour tenter de
sauver leur place. SL

Messieurs
Première ligue
Gr. 29: Bulle - Stade Lausanne 3-6, Eaux-Vives
- Crans 8-1. Classement: 1. Eaux-Vives 22. 2
Stade Lausanne 18. 3. Crans 9.4. Bulle 5.
Gr. 30: Plasselb - Bolligen 3-6, Montreux ¦
Martigny 3-6. Classement: 1. Martigny 20. 2.
Bolligen 16. 3. Plasselb 11.4. Montreux 1.
Gr. 31: Aiglon - Kehrsatz 3-6, Montchoisi ¦
Val d'Illiez 4-5. Classement: 1. Kehrsatz
2/14. 2. Aiglon 3/12. 3. Val d'Illiez 3/11. 4.
Montchoisi 2/8.
Gr. 33: Orbe - Eaux-Vives 2 5-4, Ecublens -
Marly 8-1. Classement: 1. Ecublens 23. 2.
Marly 16. 3. Eaux-Vives 10. 4. Orbe 5.
Gr. 37: Aubonne - Bonmont 8-1 , La Chaux-de-
Fonds - EEF Fribourg 6-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 19. 2. Aubonne 18. 3. EEF
10. 4. Bonmont 7.
Gr. 44: Saane Sensé - Delémont 2-7, Littau -
Derendingen 0-9. Classement: 1. Derendin-
gen 21. 2. Porrentruy 13. 3. Littau 11.4. Saane
Sensé 9.

Deuxième ligue
Gr. 1 : Charmey - Romont 2 2-7, Givisiez 2 -
Domdidier 2-7. Classement: 1. Romont 24. 2.
Domdidier 15. 3. Charmey 12. 4. Givisiez 3.
Gr. 2: Schmitten - Estavayer 4-5, Romont - Ai-
glon 0-9. Classement: 1. Aiglon 20. 2. Esta-
vayer 18. 3. Schmitten 16.4. Romont 0.
Gr. 3: Glane Sud - Givisiez 9-0, Grolley - Bulle
6-3. Classement: 1. Grolley 22. 2. Bulle 20. 3.
Glane Sud 12.4. Givisiez 0.
Gr. 11: Estavayer 2 - Peseux 0-9. Classe
ment: 1. Vignoble 2/16. 2. Val de Ruz 2/16. 3
Peseux 3/13. 4. Estavayer 3/0.
Gr. 92: Morat - Berthoud 6-3, Rotweiss - Ko
nolfingen 0-9. Classement: 1. Morat 21.2. Ko
nolfingen 19. 3. Berthoud 14. 4. Rotweiss 0.
Gr. 97: Chiètres - Wohlensee 0-9, Bolligen
Kehrsatz 1 -8. Classement: 1. Wohlensee 27.2
Kehrsatz 14. 3. Chiètres 9. 4. Bolligen 4.

Troisième ligue
Gr. 1: Aiglon 2 - Cheyres 2-7, Bulle - EEF 2
7-2. Classement: 1. Cheyres 3/21. 2. Bulle
3/18. 3. Aumont 2/9. 4. EEF 3/9. 5. Aiglon 3/8.
6. Domdidier 2/7.
Gr. 2: Grolley - Broc 2-7, Morat - Aiglon 4-5.
Classement: 1. Aiglon 3/17. 2. Broc 3/16. 3.
Morat 3/13. 4. Marly 2/9. 5. Grolley 3/9.6. EEF
2/8.
Gr. 13: Vallorbe - Neyruz 6-3 , Stade Lausanne
- Montreux 5-4 , Vufflens - Les Diablerets 4-5.
Classement: 1. Vallorbe 2/14.2. Neyruz 2/12.
3. Vufflens 3/9.
Gr. 54: Steffisburg - Saane Sensé 1-8, Heili-
genschwendi - Beaumont 7-2. Classement: 1.
Saane Sensé 3/24. 2. Eichholz 2/16. 3. Heili-
genschwendi 3/16.

Jeunes seniors
Ligue C
Gr. 1: Bulle - Vernier 3-6 , Carouge - Sion 3-6.
Classement: 1. Vernier 17. 2. Sion 15.3. Bulle
12.4. Carouge 10.

Sport en bref - Sport
¦ HOCKEY SUR GLACE. Double dé-
tenteur de la Coupe Stanley, Détroit a
été éliminé en demi-finale des play-off
de la Western Conférence du champion-
nat de la NHL. Les Red Wings , sur leur
patinoire, ont en effet concédé une dé-
faite, sur le score de 5-2, face à Colora-
do Avalanche, qui a signé ainsi un qua-
trième succès décisif dans cette série au
meilleur de sept matches. A l est, les
Buffalo Sabres ont réussi le même ex-
ploit en prenant le meilleur, 3-2, sur les
Boston Bruins.
¦ HC LANGNAU. Le CP Langnau a en-
gagé le défenseur finlandais Erik Kakko
(28). Kakko est le premier défenseur non
canadien dans l'histoire du club de l'Em-
mental. International (27 sélections),
Kakko portait auparavant le maillot de
HPK Hâmeenlinna. En 1994 il a rempor-
té la Coupe d'Europe avec Turku et le
titre de champion de Finlande l'année
suivante.

Première ligue
Gr. 15: Marly - Valère Sion 2-6, Saint-Maurice
- Boisy 3-6. Classement: Valère 21. 2. Marly
16. 3. Boisy 11.4. Saint-Maurice 6.
Gr. 19: Lancy - Morat 2-7, La Moubra - Vevey-
san 6-3. Classement: 1. Morat 22. 2. Lancy
16. 3. La Moubra 9. 4. Veveysan 7.

Deuxième ligue
Gr. 1 : Bulle - Guin 1 -8 , Givisiez - Plasselb 5-4
Classement: 1. Guin 22. 2. Givisiez 14. 3
Plasselb 14. 4. Bulle 4.
Gr. 50: Dàhlhôlzli - Saane Sensé 5-4, Kôniz - It
tigen 3-6. Classement: 1. Dàhlhôlzli 3/13.2. It
tigen 3/12.3. Saane Sensé 2/10.4. Kôniz 2/10

Troisième ligue
Gr. 1 : Givisiez - Morat 8-1. Classement: 1. Gi
visiez 3/25. 2. Plasselb 2/10.3. Guin 2/8.
Gr. 2: Broc - EEF 6-3. Classement: 1. Esta
vayer 2/17.2. Marin 1/7. 3. Broc 2/6.
Gr. 51: Oberhofen - Chiètres 6-3, Rubigen
Sumiswald 3-6. Classement: 1. Oberhofen
3/21.2. Schwarzwasser 2'12.5. Chiètres 2/6.
Gr. 55: Saane Sensé - Kirchberg 3-6, Deisswil
- Kôniz 9-0 , Hasle-Rùegsau - Spiez 5-4. Clas-
sement: 1. Deisswil 24. 2. Spiez 19. 6. Saane
Sensé 6.

Seniors
Ligue C
Gr. 1 : Montrey - Aiglon 5-2, Lausanne Sports -
Mail 2-5. Classement: 1. Mail 16. 2. Montreux
10. 3. Aiglon 9. 4. Lausanne Sports 7.

Première ligue
Gr. 19: Marly - UBS Genève 3-4, Veyrier - Ber-
nex 7-0. Classement: 1. Veyrier 18. 2. UBS
Genève 11.3. Marly 8.4. Bernex 5.

Deuxième ligue
Gr. 24: Bolligen - Bulle 7-0, Thoracker - Oberho
fen 4-3. Classement: 1. Bolligen 18.4. Bulle 1.

Troisième ligue
Gr. 2: Morat - Sainte-Croix 4-3, Veveysan
Crans 6-1. Classement: 1. Veveysan 2/13. 2
Crans 2/8. 3. Morat 3/8.

Dames
Première ligue
Gr. 16: Echallens - Bulle 0-7, Perly - Lausanne-
Sports 4-3. Classement: 1. Bulle 15. 2. Perly
14.3. Lausanne Sports 9.4. Echallens 4.

Deuxième ligue
Gr. 1 : Estavayer - Schmitten 7-0 , Aiglon - Mo-
rat 3-4. Classement: 1. Morat 17.2. Estavayer
13. 3. Aiglon 10. 4. Schmitten 2.
Gr. 2: Cheyres - Plasselb 0-7, Ittigen - Mûri
6-1. Classement: 1. Plasselb 17. 2. Ittigen 13.
3. Mûri 7.4. Cheyres 5.

Troisième ligue
Gr. 1 : Marly - Bulle 7-0, Plasselb - Grolley 5-2
Classement: 1. Marly 2/14. 2. Plasselb 3/8. 3
Grolley 2/6.4. Bulle 2/4. 5. Givisiez 1/3.
Gr. 2: Morat - Charmey 5-2, Romont - Bosson
nens 7-0. Classement: 1. Romont 2/13.2. Mo
rat 2/12.3. Bossonnens 3/8.4. Charmey 3/7.5.
Aiglon 2/2.
Gr. 30: Wo rb - Saane Sensé 5-2, Biglen -
Gstaad 2-5 , Flamingo - Steffisburg 1-6. Clas-
sement: 1. Gstaad 19. 2. Biglen 15. 4. Saane
Sensé 8.

Jeunes seniors dames
Deuxième ligue
Gr. 25: Saane Sensé - Spiez 4-3, Flamingo -
Bolligen 7-0. Classement: 1. Saane Sensé 13.
2. Flamingo 13. 3. Spiez 12. 4. Bolligen 4.

Troisième ligue
Gr. 1: Schmitten - Chiètres 1-6, Bulle - Morat
2-5. Classement: 1. Chiètres 3/15. 2. Morat
3/13. 3. Estavayer 2/9.

Seniors dames
Troisième ligue
Gr. 22: Hasle-Rùegsau - Guin 3-4, Frutigen
Neufeld 6-1. Classement: 1. Frutigen 2/12. 2
Guin 3/12. 3. Neufeld 3/8.

en bref - Sport en bref
¦ CP ZOUG. Le CP Zoug a engagé le
défenseur Marco Bayer, 27 ans, en pro-
venance de Kloten. Linternational aux
35 sélections doit principalement rééqui-
librer un secteur affaibli par les longues
indisponibilités d'André Kûnzi et Reto
Kobach, blessés tous les deux.
¦ BASKETBALL. Les New York Knicks
ont créé la surprise lors de la première
manche de la finale de l'Eastern Confé-
rence du championnat de la NBA. Der-
niers qualifiés pour les play-off , ils se
sont en effet imposés à Atlanta, face aux
Hawks, sur le score de 100-92, grâce
notamment à 34 points d'Allan Houston
et 31 points de Latrel Sprewell. A l'ouest ,
les Utah Jazz ont profité de l'avantage
du parquet pour entamer par une victoi-
re la série au meilleur de sept matches
qui les oppose aux Portland Trail Bla-
zers. A cette occasion, Karl Malone a
inscrit 25 points et comptabilisé 12 re-
bonds. Si

Patty Schnyder: un échec qui est une gifle. Keystone

MADRID

Patty Schnyder cède son titre
d'emblée. E. Gagliardi passe
La Bâloise a pris une «baffe» face a l'Argentine Paola
Suarez. La Genevoise réussit un joli coup en se qualifiant

Le 

premier match de Patty
Schnyder (WTA 11) sous la
férule de son nouveau coach
américain Brad Dancer a
tourné à la confusion. A Ma-

drid , où elle devait défendre le titre
qu 'elle avait conquis l'an dernier de-
vant la Belge Dominique Van Roost ,
la Bâloise a été battue 6-2 6-0 par
l'Argentine Paola Suarez (WTA 109).
Emmanuelle Gagliardi (WTA 76), en
revanche , s'est qualifiée pour les
quarts de finale à la faveur de son suc-
cès 6-7 6-1 6-1 devant l'Américaine
Tara Snyder (WTA 42). La Genevoise
affrontera vendredi une autre Améri-
caine , la tête de série N° 3 du tableau
Chanda Rubin (WTA 23).

CUISANT REVERS
Face à Suarez, une joueuse issue des

qualifications, Patty Schnyder a es-
suyé son échec le plus cuisant de l'an-
née. Battue en 47 minutes seulement.
elle a abandonné son titre sans vrai-
ment se battre. Gênée peut-être par le
vent , elle a en tout cas perdu contre
une joueuse classée au-delà de la 100e
place pour la première fois depuis le
dernier Wimbledon, où elle s'était in-
clinée devant la 108e mondiale, la res-
sortissante du Zimbabwe Cara Black
On ne pensait pas Patty aussi vulné
rable aujourd'hui sur la terre battue
qui est en principe sa surface de prédi
lection. A la veille de Roland-Garros
cette défaite laisse songeur.

Emmanuelle Gagliardi a fort heu-
reusement fait honneur aux couleurs
suisses. Malgré la perte de la première
manche... 21-19 au tie-break - elle a
galvaudé quatre balles de set - la Ge-
nevoise est sortie victorieuse d'un
marathon de 2 h 38'. Elle a gagné de-

vant Snyder son cinquième match a
Madrid. Le sixième s'annonce comme
le plus difficile. En la personne de
Chanda Rubin , «Manu» affrontera
l'une des cinq joueuses à avoir battu
cette année Martina Hingis.
PARIS: BASTL PASSE

A Paris, George Bastl (ATP 189) a
passé le cap du premier tour des qua-
lifications des Internationaux de
France en battant 6-4 6-7 6-3 l'Alle-
mand Christian Vinck (ATP 153). En
revanche, Lorenzo Manta (ATP 200) a
été battu 6-1 7-6 par le Français Oli-
vier Delaitre (ATP 278). Si

Résultats
• Madrid (Esp). Tournoi WTA (180 000 dol-
lars). Simple, huitièmes de finale: Emma-
nuelle Gagliardi (S) bat Tara Snyder (EU) 6-7 6-
16 -1 .  Paola Suarez (Arg) bat Patty Schnyder
(S/2) 6-2 6-0. Magui Serna (Esp/5) bat Rosa
Andrés (Esp) 6-3 3-6 6-4. Chanda Rubin
(EU/3) bat Marlene Weingartner (AH) 6-1 6-4.
Anna Smashnova (lsr/8) bat Nicole Pratt (Aus)
6-0 6-1 . Silvia Farina (lt/4) bat Rita Grande (It
6-2 6-4. Amy Frazier (EU/6) bat Olga Baraban-
chikova (Bié) 6-2 6-2.
• St-Pôlten (Aut). Tournoi ATP (425 000 dol-
lars). Simple, huitièmes de finale: Marcelo
Rios (Chi/2) bat Alberto Berasategui (Esp) 7-6
(7/4) 6-2. Evgeni Kafelnikov (Rus/1) bat Franco
Squillari (Arg) 6-4 6-1. Guillermo Canas (Arg) bat
Goran Ivanisevic (Cro/3) 6-2 6-2. Francisco Cla-
vet (Esp/4) bat Richard Fromberg (Aus) 6-4 6-3.
Mariano Zabaleta (Arg/5) bat Jan Kroslak (Slq) 7-
5 6-3. Younes El Aynaoui (Mar/6) bat Rainer
Schuettler (AH) 6-2 6-1. Stefan Koubek (Aut) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-3 3-6 7-6 (7-4). Markus
Hipfl (Aut) bat Christian Ruud (no) 6-4 6-2.
• Strasbourg (Fr).Tournoi WTA (190 000 dol-
lars). Simple, huitièmes de finale: Nathalie
Déchy (Fr/4) bat Joannette Kruger (AS) 6-4
6-0. Corina Moranu (EU/5) bat Amélie Coche-
teux (Fr) 6-3 6-3. Elena Likhovtseva (Rus/2)
bat Lubomira Bacheva (Bul) 6-3 6-3. Nathalie
Tauziat (Fr/1) bat Shi-Ting Wang (Tai) 6-2 6-4.

umo^a® wm mmiL-i
COUPE FRIBOURGEOISE

A deux exceptions près, les
têtes de série ont eu la belle vie
Marly et Avry II créent la surprise. Le club de Fribourg
abordera les huitièmes de finale avec cinq équipes.
En limitant a 18 le classement addi-
tionné des trois joueurs , la Coupe fri -
bourgeoise offre l'occasion aux clubs
moins connus de pointer le bout de
leur nez.

Toujours est-il que les grosses poin-
tures sont bien là. Ainsi , c'est le C i l
Fribourg qui a dominé le tour de quali-
fication. Les pongistes de la capitale
ont en effet qualifie cinq de leurs six
équipes. Villars est bien placé aussi
avec trois triplettes. En fait , des trois
clubs phares du canton , seul le C i l
Bulle n 'est plus présent. Et pour cause:
peu motivés, les Gruériens n'ont inscrit
aucune formation a cette compétition .

Au chapitre des surprises. Avry II et
Marl y ont provoqué la perte de deux
têtes de série, Guin II et Matran. Si-
non, la logique des classements a été
respectée. JG

Tour qualificatif: groupe 1 : Ursy - Fribourg V
2-7; Marly - Matran 2-7; Ursy - Marly 0-9; Fri-
bourg V - Matran 3-6; Matran - Ursy 8-1 ; Marly
- Fribourg V 6-3. Matran et Marly qualifiés.

Groupe 2: Matran II - Guin 4-5; Avry III - Fri-
bourg Il 0-9; Avry III - Matran II 2-7; Fribourg II
- Guin 7-2; Guin - Avry III 8-1; Matran II - Fri-
bourg Il 2-7. Fribourg II et Guin qualifiés.
Groupe 3: Villars IV - Ependes-Le Mouret 1 -8;
Rossens - Fribourg III 3-6; Ependes-Le Mouret
- Fribourg III 5-4; Villars IV - Rossens 3-6; Fri-
bourg III -Villars IV7-2; Rossens - Ependes-Le
Mouret 3-6. Ependes-Le Mouret et Fribourg III
qualifiés.
Groupe 4: Fribourg IV - Estavayer II 9-0; Vil-
lars - Fribourg IV 4-5; Estavayer II - Villars 1-8.
Fribourg IV, Villars et Estavayer II qualifies.
Groupe 5: Schmitten - Villars III 3-6; Romont -
Fribourg 2-7; Fribourg - Villars III 7-2; Romont -
Schmitten 9-0; Schmitten - Fribourg 3-6; Villars
III - Romont 5-4. Fribourg, Villars III et Romont
qualifiés.
Groupe 6: Av ry II - Fribourg VI 7-2; Rossens II
- Guin II 1-8; Guin II - Fribourg VI 3-6; Rossens
Il - Avry II 0-9; Avry II - Guin II 8-1; Fribourg VI
- Rossens II 9-0. Avry II et Fribourg VI qualifiés.
Groupe 7: Marly II - Villars II 2-7; Estavayer -
Avry 2-7; Marly II - Estavayer 5-4; Villars II -
Avry 4-5; Avry - Marly II 6-3; Estavayer - Villars
Il 7-2. Avry et Villars II qualifiés.
Ordre des huitièmes de finale: Estavayer II -
Fribourg II; Fribourg III - Villars II; Villars III -
Ependes-Le Mouret; Marly - Avry II; Guin - Fri-
bourg; Villars - Avry; Fribourg VI - Matran; Ro-
mont - Fribourg IV.
Demi-finales et finale auront lieu le mercredi 2
iuin dès 18h30 au centre de tennis à Bulle.

5 titres romands
aux Fribourgeois

LUTTE

33 jeunes lutteurs ont participe
au camp cantonal de Martigny.
Sous la responsabilité du Broyard
Jean-Daniel Gachoud et du Singinois
Heinz Jenny, ce sont 33 jeunes lut-
teurs du canton qui ont partici pé la
semaine dernière au camp cantonal
de Martigny pour préparer les cham-
pionnats suisses de Therwil au début
du mois de juin. De plus, les jeunes de
14 à 18 ans ont pu profiter de s'entraî-
ner avec le cadre romand sous la di-
rection du champion suisse Erwin Eg-
gertswyler. Enfin , les meilleurs
jeunesses B se sopt déplacés à Genè-
ve pour participer aux championnats
romands et remporter cinq titres.

D'autre part , deux anciens lutteurs
de Domdidier , Camille Godel et
Jean-Daniel Gachoud se rendront la
semaine prochaine à Port Elisabeth
en Afrique du Sud pour partici per
aux premiers jeux pour vétérans. Ils
représenteront la Suisse dans le tour-
noi de lutte libre. M. Bt

Résultats de Genève
26 kg: 1. Xavier Eggertswyler, Domdidier. 28
kg: 2. Fanny Michaud, Domdidier. 32 kg: 1. Ju-
lien Eggertswyler, Domdidier. Puis: 3. Gaël
Chuard, Domdidier. 35 kg: 1. Gilles Michaud,
Domdidier. 2. Eric Jacot, Domdidier. 3. Lionel
Chambettaz, Domdidier. 42 kg: 1. Steve Char-
donnens, Domdidier. 47 kg: 2. Jérémie Wer-
ner, Domdidier. 53 kg: 1. Florian Baechler, Sin-
gine. Puis 3. Kim Overney, Domdidier.

L'Ecole de zen
judo: un apport

NOUVEAUTÉ

Depuis le début de l'année,
Louis Piller enseigne à Morat.
Dans les résultats des récents cham-
pionnats fribourgeois , le nom d'un
nouveau club apparaissait: l'Ecole
de zen judo. Ayant vu le jour au dé-
but de l'année , l'école fondée par
Louis Piller est établie à Morat. «Pas
question de faire de la concurrence
au Hara Sport Morat. C est au
contraire un apport et je veux seule-
ment préparer les jeunes à faire du
judo. » Coach national des dames du-
rant six ans et des hommes pendant
deux années, Louis Piller sait de
quoi il parle. «Il faut savoir motiver
les jeunes pour les amener à faire de
la compétition et acquérir ainsi de
l' expérience.»

Avec déjà cinquante jeunes dans
son école et onze qui ont disputé
leurs premiers combats aux cham-
pionnats fribourgeois , il a de quoi
être satisfait et ses méthodes n 'y sont
pas pour rien. «En judo , je ne crois
pas que ce soit la façon de penser de
l'entraîneur qui prime. Il faut avant
tout travailler sur le judoka et savoir
tirer le meilleur de ses qualités et de
ses défauts.» TT

Complément de résultats
Des catégories manquaient dans les résultats
des championnats fribourgeois. Les voici avec
toutes nos excuses. Ecoliers A -30 kg: 1. Lu-
dovic Amos (Attalens). 2. Dimitri Zangern (Bul-
le). 3. Tobias Schaad (Galmiz). -33 kg: 1. Vin-
cent Dubi (Avenches). 2. Michel Dubi
(Avenches). 3. Quentin Meyer et David Théve-
naz (Fribourg). -36 kg: 1. Jean-François
Charrière (Marly). 2. Mathieu Ruano
(Avenches). 3. Mathieu Collaud (Avenches).
-40 kg: 1. Ludovic Chammartin (Romont). 2.
Elie Pauchard (Marly). 3. Roberto Rohrer (At-
talens) et Marcel Krummenacher (Galmiz).
-45 kg: 1. Johan Jankewitz (Attalens). 2. Mar-
co Herren (Hara Sport Morat). 3. Yves Grand-
jean (HS Morat) et Tobias Schaer (HS Morat).
-50 kg: 1. Joël Thiémard (Galmiz). 2. Matthieu
Galley (Fribourg). 3. Simon Gross (Guin) el
Jacky Dervey (Romont).

FOOTBALL. Matches internatio-
naux espoirs à Bulle et Châtel
• Comme de coutume depuis p lu-
sieurs années , des matches du tour-
noi international espoirs de Mon-
they se déroulent dans le canton. Ce
soir , au stade du Lussy à Châtel ,
Neuchâtel Xamax sera opposé à Sao
Paulo à 18 h 15 et Porto à Hajduk
Split à 20 h. Demain soir , au stade de
Bouleyres à Bulle , Xamax se mesu-
rera à 1*AC Parma à 18 h 30 et Real
Celta Vigo à Hajduk Split à 20 h 15.
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Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3!4 pièces, dès Fr. 1220 - + ch.
5^ p ièces, Fr. 1750-+ ch.
Dn.irwioltar' —¦ f iORIAOA f i l  1 O

Beaumont 3
3Î4 pièces, dès Fr. 1140 - + ch.
5% pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: - 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
1026/347 1199
__»• *_oU_.. ail A4* / K B il on

. Maupas;2 ";;:¦ cf^D :Lausann<

A louer à Granges-Paccot
(Chamblioux), situation calme

ioli aDDartement 3'^Dièces
60 m2, très ensoleillé, rénové, avec
petit balcon, place de parc extérieure
gratuite, proche centre-ville et auto-
route. Fr. 1100- ch. et téléréseau
comp. Libre de suite ou à convenir.
_._—.:_> Uu_ nrntiiit

- 079/454 23 43 17-385511
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villa-chalet
entièrement excavé, sur parcelle
1200 m2, 2 niveaux , 4 chambres, li-
ving. Très calme, vue sur les mon-
tagnes. Prix: Fr. 420 000.- à discuter.
« 021/635 58 25 ou 021/882 56 28
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r̂  ̂Garden centre Assens
Route cantonale Lausanne - Yverdon

Tél. 021/88125 81 Lu-je: 8h30-18h30 ve: 8h30-19h30 sa:8h-17h di: 9h-17h

Ce petit bonhomme fête
aujourd'hui ses 3 ans

Bon anniversaire Steve
TPS namntt nui t 'aimpnl

# 

Ecole romande de
l'Union Suisse des Fiduciaires

* Institut Romand d'Etudes
Fiduciaires organise:¦y

1. Cours de Pratique Fiduciaire (CPF), session 1999-2000
2. Brevet fédéral d'Agent - fiduciaire, session 1999-2001
3. Diplôme fédéral d'Expert-fiduciaire, session 1999-2001

Renseignements auprès du secrétariat de la Fondation.

Christian VAUCHER ¦ 1417 Essertines
Tél. 024/435 16 79 ¦ Fax 024/435 16 78 eTlfllieCe-mail: iref@swissonline.ch ¦ www.iref.ch OI V USr

Petite
entreprise §
cherche 1
TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix
= 026/475 45 37

A vendre

poules
brunes
d'une année
Fr. 3.-/pièce, toutes
les 10 pièces =
1 gratuite.
~ 026/860 50 84

17-385557
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FÉDÉRATION SUISSE

Avec André Liaudat, Fribourg
retrouve une place au comité
Le Fribourgeois a été brillamment élu à Delémont. Il remplace le Valaisan
Raphy Morend. Sa fonction consistera à diriger la division de la formation

7.. - _i

André Liaudat. GD Vincent Murith

S

ous la houlette du Bernois Pe-
ter Schmid s'est récemment
tenue à Delémont l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse des tireurs (FST), une

association qui fêtera ses 175 ans le
12 juin prochain. Deux places au co-
mité central étaient à repourvoir.
Elles n 'ont nécessité au 'un seul tour
de scrutin. Et c'est sans surprise que
l'assistance a pu entendre sur un air
connu et p laisant aux oreilles fri-
bourgeoises: «Sont élus, avec respec-
tivement 267 et 240 suffrages , le Fri-
bourgeois André Liaudat et le Bâlois
Frit7 Srhaffnpr» Sarhant nue les ob-
jectifs prioritaire s de la FST sont
l' avenir  du sport de tir , la formation
de la relève et le contact avec la base ,
le choix ne pouvait guère être plus
judicieux avec André Liaudat . L'ab-
bé-président de la Société de tir de la
ville de Fribourg. Comment ce der-
_ :„_ „ . :i -„....„„.: „„n„ .;i.,,.t;,,,v )

«Candidat de la partie romande du
pays, c'est avec une joie non dissimu-
lée que j' ai accepté cette nomina-
tion. Pensionné dès la fin de l'année ,
je pourrai par conséquent y consa-
crer le temps nécessaire. Le sport -
l' athlét isme , la gymnastique et le tir
en particulier - m'a beaucoup appor-
té. Ce n 'est donc qu 'un retour de ma-
nivelle en signe d' acte de reconnais-
sance si j' accepte maint enant  de le
servir pnrnrp nlus intensément en

embrassant une tâche de dirigeant
dans une oreanisation faîtière.»

AVEC ET POUR LA JEUNESSE
Le 10 mai dernier , s'étant réuni

pour la première fois de l'exercice, le
comité central a remanié la réparti-
tion des charges. André Liaudat s'est
vu confier la responsabilité de la divi-
sion de la formation. «C'est une mis-
sion intéressante et surtout noble qui
m'attend. M'occuper des jeunes a
tniiinnrs été une préoccupation domi-
nante chez moi, ne serait-ce que par
ma profession d'officier de carrière.
Dès lors, c'est avec enthousiasme que
je vais me lancer dans cette nouvelle
fonction. Ayant la chance de diriger
une société , celle de la ville de Fri-
bourg, je peux m'appuyer sur des
exemples concrets. J'ai remarqué que
la relève aime apprendre lorsque cela
se fait simplement , de manière per-
manente nver lin hnn pnraHrpmpnl e *1
dans une bonne ambiance. Est-ce
pour cela que le taux des jeunes ti-
reurs devenant par la suite des
membres assidus est relativement éle-
vé chez nous? En tout cas, dans l'op-
tique des changements touchant le
monde du tir , via l'armée et les ordon-
nances d'app lication de certaines lois,
il y a là quelque chose à creuser et à
transfére r dans les niveaux supérieurs
en matière de recrutement. Comme
vruic lf rnmnrpnP7 lf pnntnpt aupr la

base restera l'un de mes soucis.» Dans
ces conditions, compte tenu que le
canton de Fribourg est une des ré-
gions de pointe du pays par les sportifs
qu 'il génère et ses taux de partici pa-
tion aux différentes épreuves popu-
laires. Douvoir compter sur auelau 'un
au comité central est un avantage et
vice versa. André Liaudat en
convient. «L'information voyagera
plus vite étant donné que j 'ai désor-
mais une vue d'ensemble de tous les
domaines traitant du tir. Grâce aux
contacts oui seront les miens avec la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois, voire les fédérations de district
et les sociétés, le canton pourra même
être aux avant-postes pour des essais
pilotes et pourrait de la sorte encore
mieux afficher son aura sur le plan na-

LE TIR A BESOIN DE LA MASSE
N'oubliant d'autre part pas les ti-

reurs sportifs , André Liaudat ne tient
pas à jouer les rassembleurs car sa-
chant qu 'il faut laisser au temps le
temps. Il a néanmoins son idée. «On
ne doit pas dissocier le tir pour tous
du tir sportif. Les deux sont complé-
mentaires. Si nous avons la masse et
eux des exipences particulières ce
n 'est qu 'ensemble que nous ferons le
nombre pour être toujours mieux re-
connus et tirer davantage sur le plan
pécuniaire pour financer dans les
meilleures conditions possibles nos
représentants communs dans les
épreuves internationales. » Puisqu 'on
parle de sous, d'autres objets hantent
les esprits des dirigeants de la FST.
«Ils tiennent à In «aliveûarrle Hn tir pn
plein air. Plus personne n 'ignore les
contraintes auxquelles sont soumises
nos sociétés de par la loi sur l'envi-
ronnement , après celle sur les nui-
sances, et aux frais que cela occasion-
ne pour assainir les installations ou
X»..j :«- 1„ t_ ..,~t.'/-.n A ~ ..*«_, !». -X

gionaux. Si on comprend leur utilité ,
on constate que les concepteurs de
ces lois n'ont pas pesé les consé-
quences. A ce sujet , je suis aux pre-
mières loges à la tête de la société de
Fribourg.»

T T- ... A 

LAUSANNE

Fribourg a signé une victoire
au tir des capitales romandes
Selon le tournus établi , Lausanne
accueillait le tir des capitales ro-
mandes. Plus de 200 fines gâchettes
ont fréquenté le stand de Vernand.
Des honneurs , il y en a eu pour tout
le monde. Au fusil à 300 ni . Lausanne
s'est imposé en catégorie D et C et
Neuchâtel en catégorie A. Fribourg

i : u . i , : , . , .-,« an ~o«x«— : „ r-*

alors qu 'il aurait pu prétendre à
mieux si l' on se réfère au tour précé-
dent, un 4e en catégorie A et un 7e en
catégorie C. Au pistolet , en re-
vanche . Fribourg ne s'en est point
laissé conter à 25 m, remportant
haut la main son duel avec Genève. Il
a ete moins glorieux à 50 m où la vic-
*n:~A « «*%*._ x c: T 

FUSIL 300 MÈTRES

Fribourg gagne à l'arme libre
au match des Quatre-Cantons
Début de saison satisfaisant malgré des soucis d'effectif et de
nouvelles habitudes à prendre. Maag et Dupasquier en vue.
Les beaux jours revenant , les stands
de plein air s'animent. Une semaine
après son premier entraînement à
Romont , l'équipe cantonale des mat-
cheurs s'est déplacée à Zurich afin de
participer au 37e match des Quatre-
Cantons. Sachant que ses adversaires
avaient pour noms Zurich , Lucerne et
Bâle-Campagne, le moins qu 'on puis-
se dire est que la concurrence était de
taille. Et pourtant , le responsable can-
tonal , Jacques Moullet , avait de quoi
se gratter la tête car ses différents ef-
fectifs étaient plutôt restreints. Cela
ne l'a pas empêché de fêter d'encou-
rageants succès à l'arme libre. Si les ti-
reurs-élites se sont imposés aussi bien
par équipe qu'individuellement grâce
à Martin Maag, la relève aurait pu

Le palmarès
Arme libre. Elite par équipes: 1. Fribourg
2215. 2. Lucerne 2181.3. Zurich 2134.4. Bâle-
Campagne 2053. Relève par équipes:
1. Zurich 1574.2. Bâle-Campagne 1452.3. Fri-
bourg 1076.4. Lucerne 960. Individuel élite: 1.
Martin Maag (FR) 561/96. 2. Peter Brûndler
(LU) 561/95. 3. Nicolas Schneider (FR) 559.
Puis: 5. Sébastien Overney (FR) 555. 11. Al-
lons Aiirierset (Ff { \  540 M 7 rtassésl. Indivi-
duel relève: 1. Claude Dupasquier (FR) 550.2.
Rolf Guldener (ZH) 534. 3. Stefan Furtner (ZH)
531. Puis: 4. Tobias Vonlanthen (FR) 524; (11
classés).
Arme standard. Par équipes: 1. Zurich I
2261. 2. Bâle-Campagne I 2240. 3. Zurich II
2225. 4. Fribourg I 2214. 5. Lucerne I 2207. 6.
Fribourg II 2201.7. Bâle-Campagne II 2192. 8.
I i marna II 917c; InHiwiHi io! ¦ 1 Mar_ -iic Roncrh

étrenner un doublé identique si elle
avait été au complet et tenant compte
que Claude Dupasquier a survolé les
débats sur le plan individuel.

EXCEPTE GRANDJEAN
A l'arme standard , le niveau de perfor-
mance des Fribourgeois a en revanche
été un peu décevant si on excepte le
résultat de Jean-Claude Grandjean
qui a fini à cinq unités du deuxième
classé. Au fusil d'assaut, nos représen-
tants se cherchent toujours à la suite
du passage de la cible à 5 points à celle
à 10 points. Les tirs de série ont main-
tenant une importance décisive. Les
Fribourgeois en ont fait l'expérience
même si l'équipe a tout de même arra-
ché un probant 3e rang. Jan

(ZH) 582. 2. Werner Chételat (BL) 568. 3.
Christof Carigiet (ZH) 567. Puis: 6. Jean-Clau-
de Grandjean (FR) 563.12. Louis Richoz (FR)
556.14. Adolphe Sapin (FR) 555.15. Christian
Bovigny (FR) 554. 19. Marcel Pharisa (FR)
551. 20. Armin Ayer (FR) 549. 25. Gérard Bos-
son (FR) 545. 29. Jean-Pierre Tornare (FR)
542. (32 classés).
Fusil d'assaut. Par éaumes: 1. Lucerne I
2135. 2. Lucerne II 2105. 3. Fribourg I 2076.4.
Zurich II 2069. 5. Zurich I 2052. 6. Bâle-Cam-
pagne I 2050.7. Bâle-Campagne II 2026. Indi-
viduel: 1. Josef Mattman (LU) 549. 2. Martin
Jaggi (LU) 544. 3. Pedro Steinmann (ZH) 540.
Puis: 7. Pierre-André Roche (FR) 531. 11. El-
mar Kolly (FR) 522. 20. Pierre Mugny (FR)
513. 22. Christian Gilliéron (FR) 510. (29 clas-
sasV

VÉTÉRANS

Les Fribourgeois en forme à
la première finale suisse
De l'or pour André Devaud au fusil et pour Ludwig Mauron
au pistolet à air comprimé. L'araent pour Marcel Buttv.
Pour qui sait attendre , tout arrive. Ain-
si, depuis cette année, les vétérans ti-
reurs sportifs suisses ont pu disputer
pour la première fois leur finale natio-
nale au fusil et au pistolet à air com-
primé. Pour ces divers épilogues, vingt
concurrents par catégorie ont été
convoqués à Schwadernau. Les Fri-
bourgeois se sont narticulièrement
distingués. Au fusil à air comprimé,
Marcel Butty de Fribourg (342 pts)
s'est adjugé la seconde place chez les
70 ans et plus. S'affichant pour sa part
chez les 55 à 69 ans, André Devaud a
survolé.sa classe d'âge. Très à l'aise, il a
laissé son dauphin à plus de dix-sept
longueurs! Du côté des pistoliers, les
représentants de notre canton ne sont
pas demeurés en arrière. Si Alfons Au-

dèrset a terminé au pied du podium, la
médaille d'or est revenue à Ludwig
Mauron de Saint-Svlvestre. Jan

Les classements
Fusil à air comprimé. Catégorie 55-69 ans: 1.
André Devaud (Grolley) 475,8; 2. Fritz Fiechter
(Bienne) 458,7; 3. Heinz Gerber (Liestal)
458,2; 4. Paul Benninger (Unterseen) 458,2; 5.
Jean-Louis Ray (Chaux-du-Milieu) 456,1.
Fusil à air comprimé. Catégorie 70 ans et
nliic- 1 Hansrnorii Kmnf /nhoruuill 3^3- 9
Marcel Butty (Fribourg) 342; 3. William Berger
(Cortaillod) 326; 4. Ernst Maag (Uetikon) 323;
5. Paul Bûcher (Nebikon) 317.
Pistolet à air comprimé. Catégorie 60 ans et
plus: 1. Ludwig Mauron (Saint-Sylvestre)
476,6; 2. Roger Germanier (Vétroz) 473,8; 3.
Jakob Vogt (Brittnau) 465,7; 4. Alfons Auderset
(TavRll 4fi? 9- S Frnst Stnll (Meilfinï 4BP.3.

PETIT CALIBRE

Michel Tercier s'est adjugé de
justesse le titre cantonal
Comme elle le fait chaque année.
l'Association fribourgeoise des vété-
rans tireurs sportifs a convié ses
membres à se réunir en un endroit
afin de suivre l'assemblée ordinaire et
de se livrer ensuite au tir annuel. Lieu
rhnici le ctanH H'Alhenve a vil

converger vers lui quarante-trois
adeptes du tir au petit calibre. Com-
me attendu , la lutte pour le titre can-
tonal a été très serrée puisque cinq
candidats se sont retrouvés dans une
fourchette de deux points.Totalisant à
l'aHHitinn rteç rihtec en rnmnétitinn

253 points , Michel Tercier de Che-
vrilles a été sacré champion. Jan

Le palmarès
Classement final: 1. Michel Tercier (Che-
vrilles) 253; 2. Michel Gigandet (Belfaux) 252; 3.
André Devaud (Grolley) 252; 4. Adolphe Bos-
„K..nn /Ornnnno 0~~m.\ OC1 ¦ C kAr,rr.o\ Dràlo-,

(Bulle) 251 ; 6. Jean-Marie Tache (Billens) 249;
7. Marcel Butty (Fribourg) 248; 8. Marcel Du-
pont (Bulle) 248; 9. Joseph Bertherin (Vaulruz)
248; 10. André Piccand (Romont) 248; 11. Ni-
colas Kolly (Fribourg) 248; 12. Jacques
RraillorH ICriornoe.rt'aihoiiuol OdB' air

Policiers fribourgeois en vue
Organisée à Bellinzone comprimé et au pistolet ne grâce à son résultat
et Lugano, la Coupe de sport à 25 m, deux de 584 points. Quant a
suisse de tir de police s'alignaient dans les Martin Maag, de Fri-
n'a pas été gratifiée d'un autres catégories et ils bourg, avec 583 points à
temps idéal. Le pro- se sont particulièrement la carabine à 50 mètres ,
gramme comportait les distingués. Dans la fina- il a fini au 2e rang de sa
quatre disciplines olym- le au fusil à air compri- spécialité à sept Ion-
piques. S'il n'y avait au- mé, Sandra Monney de gueurs du vainqueur
cun policier fribourgeois Dompierre a brillam- Konrad Jâggi , de Gûmli-
en lice au pistolet à air ment dominé sa discipli- gen. Jan
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KOSOVO

Sept cent soldats yougoslaves
auraient déserté leurs unités
Quelque 700 soldats de l armee you-
goslave ont déserté leurs unités au
Kosovo, a affirmé hier la radio du
Monténégro citant ses propres
sources. Ces militaires auraient rega-
gné hier la région de Krusevac (180
km au sud de Belgrade). Cette infor-
mation n'a pas été confirmée officiel-
lement à Belgrade.

Selon la radio monténégrine, les
soldats sont rentrés à Krusevac avec
leurs armes individuelles. De son
côté , la télévision monténégrine a af-
firmé qu 'entre 1000 et 1200 réser-
vistes enrôlés par l'armée au Kosovo
avaient regagné depuis mardi soir les
communes de Krusevac et Aleksan-
drovac (200 km au sud de Belgrade).

La télévision a cité deux versions
non officielles de ces retours massifs:
selon l'une, ces réservistes ont aban-
donné leurs unités sans permission; se-

lon 1 autre, ils ont ete démobilises dans
le cadre d'un retrait partiel des forces
militaires déployées dans la province.
Des habitants de Krusevac joints au
téléphone ont affirmé que des réser-
vistes continuaient hier soir d'arriver
dans cette ville et ses environs.

Près de 500 soldats de l'armée you-
goslave engagés au Kosovo ont déser-
té pour retourner chez eux et re-
joindre leurs familles qui, pour
certaines, manifestent contre le prési-
dent Slobodan Milosevic, a fait savoir
de son côté le Département d'Etat
américain.

Citant «des informations crédibles»
dont il n'a pas fourni la provenance, le
porte-parole du Département d'Etat
a cité ces désertions comme l'un des
«signes croissants que Belgrade com-
mence à sentir le feu» des frappes
aériennes de l'OTAN. AP/AFP
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P U B L I C I T E

*Z£ î% Auberge
ÇËIJjn du Mouton

<_Q?*B/ à Belfaux
Tfâjf * 026/475 40 13

• Grande terrasse • Jeu de pétanque
• Grand parking • Salle pour sociétés

TOUS LES JEUDIS SOIR
POUR Fr. 12.-

nos fameux
POULET AU PANIER + frites

ou nos PÂTES à choix,
ainsi que toutes nos PIZZAS

PROMOTION CHAQUE
SOIR JUSQU'À FIN MAI

(sauf lundi et mardi soir)
CUISSES DE

GRENOUILLES À GOGO
riz et salade mêlée à Fr. 29.-
uniquement sur réservation

NOS SPECIALITES:
Tartare coupé au couteau

avec salade à Fr. 20.-
Tarte flambée maison à Fr. 12,
Anne-Marie Ciliberto-Piccand

et son personnel

Fermé le dimanche !

Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcelles/Payerne
Menu de la Pentecôte

Le parfait de veau et
sa salade au vinaigre balsamique

ft ft A

Le trio de ravioli maison
* * *

Les mignons de boeuf aux morilles
Les pommes dauphine
Les légumes de saison

* * *
Le buffet de desserts maison

Menu à Fr. 32.-

Spécialité de la maison :
Filet de boeuf Voronof

Réservation au 026/ 660 62 89
Fam. M. & B. Bûtzberger

BANCO JASS
Tirage du 19 mai

9¥ DV RV 7* 9* 10#
74 8* 10> A* 7* D*

LOTERIE A NUMEROS
8 - 9 - 1 1 - 1 9 - 3 2 - 42
Numéro complémentaire: 23
1 gagnant avec 6 N°s 3 799 991 .—
12 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 32214.50
165 gagnants avec 5 N°s 5293.60
10 883 gagnants avec 4 N°s 50.—
198 024 gagnants avec 3 N°s 6 —

JOKER
945 355
Aucun gagnant avec 6 chiffres
10 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
56 gagnants avec 4 chiff res 1000.—
496 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4939 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600000 -

Jeudi 20 mai

140e jour de l'année

Sainte Bernardin

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
22, 30-23, 11: Le témoignage que tu
m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le
rendes aussi à Rome.
Jean 17, 20-26: Que leur unité soit par-
faite.

Le dicton météorologique:
«Mai froid n'enrichit personne,
mais il est excellent quand il tonne.»

Le proverbe du jour:
«La diligence est la mère de la bonne
fortune.» (Proverbe espagnol)

La citation du jour:
«Le jour où les imbéciles cesseraient
d'être exploités, ils triompheraient, et le
monde serait perdu.» (Alfred Capus)

Cela s'est passé un 20 mai:
1996 - Palme d'or britannique pour «Se-
crets et mensonges» de Mike Leigh au
Festival de Cannes.
1991 - Golfe: l'ONU approuve la créa-
tion d'une caisse d'indemnisation pour
les victimes de l agression irakienne
contre le Koweït.
1985 - Jérusalem libère 1150 prison-
niers palestiniens et libanais en échange
de trois militaires israéliens capturés au
Liban, en 1982.

ECONOMIE. Saurer plonge dans
le rouge
• Saurer a plongé dans le rouge durant
les quatre premiers mois de l'année. La
perte du groupe thurgovien s'élève à
38 millions de francs, en raison d'une
chute du chiffre d'affaires. En 1998,
Saurer affichait encore un bénéfice de
63 millions de francs sur la période
comparable. Le chiffre d affaires a
plongé de 42% à 371 millions de francs,
a indiqué Saurer hier soir. Après un bé-
néfice de 54 millions pour les quatre
premiers mois de 1998, le résultat d'ex-
ploitation s'est soldé par une perte de 33
millions de francs à fin avril. Les com-
mandes ont elles reculé de 20% , à 447
millions de francs. ATS

FLORIDE. Elle décède après
avoir été autorisée à mourir
• Une Américaine qui était restée pa-
ralysée après s'être fait tirer dessus par
sa mère, est décédée hier après avoir
obtenu de la justice l'autorisation de ne
plus être placée sous assistance respira-
toire. Mais sa mort programmée pour-
rait transformer l'accusation de tentati -
ve de meurtre visant sa mère en
accusation de meurtre... Georgette
Smith, 42 ans, avait obtenu mardi d'un
tribunal d'Orlando (Floride) la permis-
sion de facto de mourir. Le jugement
contraignait les médecins de l'hôpital
de Lucerne à retirer les ventilateurs qui
la maintenaient en vie. Même si Geor-
gette Smith a choisi de mourir, le minis-
tère public a fait savoir que si elle décé-
dait , sa mère, Shirley Egan, 68 ans,
pourrait être accusée de meurtre. Mmc
Egan avait tiré sur sa fille après avoir
appris que cette dernière allait la placer
dans une maison de retraite. AP

HÔTEL TAVERNA
TAFERS (TAVEL)

Menu de Pentecôte

Buffet de salades
et de hors-d'œuvre

• ••
Terrine aux trois légumes

• ••
Filets de lapin à la sauce moutarde

Légumes de saison
Galette de maïs

• ••
Dessert

Fr. 34.- I
(Fr. 29 - sans entrée)

Nous nous réjouissons
de votre appel

- 026/494 53 13 - Fax 026/494 53 15

TÏrk RESTAURANT

Sm££m DENIS MARTIN
•^trtlsfe LE CHATEAU
3^3g£? 1800 VEVEY

CUISINE CRÉATIVE
POUR RÉSERVATIONS: » 021/921 1210

22-716929

Contrôle de qualité

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Marseille-Vivaux
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-1-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5274.—
Dans un ordre différent 1054.80
¦ QUARTÉ+ 16-1-10-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée pas de gain
Dans un ordre différent 7179.20
Trio/Bonus (sans ordre) 178.40
¦ QUINTÉ+ 16-1-10-3-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée pas de gain
Dans un ordre différent 11141.40
Bonus 4 804.60
Bonus 3 129.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 275.50
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MILOSEVIC-TCHERNOM YRDINE

Moscou et Belgrade ne font
mention d'aucune avancée
Le médiateur russe Viktor Tcherno-
myrdine a quitté Belgrade hier soir,
après près de huit heures d'entretien
avec le président yougoslave Slobodan
Milosevic, sans qu'aucune des deux
parties ne fasse mention d'une avancée.

L'émissaire de Bons Eltsine a quit-
té Belgrade peu avant 23 h (21 h
GMT), selon les contrôleurs aériens
de l'aéroport de la capitale serbe.

Avant de partir pour Moscou , Vik-
tor Tchernomyrdine a déclaré à des
journalistes russes que le «plus im-

portant est de faire revenir la Yougo-
slavie à la table des négociations». Il a
ajouté que tout plan de paix devait se
fonder sur le projet de règlement mis
en avant il y a deux semaines par le
G-8 (G-7 et Russie).

Durant l'entretien , les sirènes
d'alerte aérienne ont retenti dans la
soirée à Belgrade. M. Tchernomyr-
dine a déclaré qu 'il fallait une pause
dans les bombardements de
l'OTAN ainsi que dans les opéra-
tions militaires yougoslaves. AF

OENÈVE

Un skinhead condamné pour
avoir poignardé un Algérien
Un skinhead a été condamné hier par
la Cour correctionnelle de Genève à
une peine d'emprisonnement de 15
mois avec sursis, pour avoir blessé
gravement avec un couteau un Algé-
rien et avoir tenu des propos racistes à
son encontre. La Cour n'a retenu au-
cune circonstance atténuante.

Les trois juges ont suivi l'argumen-
tation de la partie civile et du Ministè-
re public. La défense, de son côté , a
plaidé en vain l'acquittement. La fau-

te de l'accusé est lourde, a estimé la
Cour correctionnelle. Par ailleurs, le
skinhead n'a manifesté aucune forme
de regret , a-t-elle constaté.

Robert Assaël, avocat de la victime
du coup de couteau, s'est déclaré satis-
fait, peu après l'énoncé du jugement.
La Cour a cru la version de mon client
et non celle de la défense, a-t-il indiqué.
Selon l' avocat , cette condamnation
pour discrimination raciale est une pre-
mière en Suisse romande. ATS

Imprimerie Saint-Paul 1997


