
Richard Virenque a fini de
se taire: lui aussi se dopait
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VirCnqUC. ¦ 45 Richard Virenque: l'heure des aveux a sonné. Keystone

La Suisse aurait mis a profit les années
de guerre pour relancer son économie
L'attitude de la Suisse durant fragmentée. L historien Hans pour le moins accablante. Son sif au service de l'économie,
la Seconde Guerre mondiale Ulrich Jost , dont l'attitude cri- ouvrage, paru l'automne der- l'auteur s'est efforcé de regar-
s'est trouvée récemment au tique à l'égard des leaders hel- nier en allemand, sort ce ven- der l'ensemble de la décennie
cœur de nombreuses polé- vétiques de l'époque lui a valu dredi en français. Son titre: 1938-48, une période charnière
miques. De nombreuses parfois d'être traité de traître à «Le salaire des neutres.» entre la crise des années 30 et
études ont paru sur ces ques- la patrie , en propose aujour- Outre les piques contre la la spectaculaire relance des
tions, mais souvent de façon d'hui une lecture synthétique neutralité , un paravent diseur- années 50. «14
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Intégrés depuis un peu plus
d'un an au groupe Schindler ,
les ascenseurs Vauthey vont ,
d'ici à la fin de l'année , quitter
la Veveyse pour les rives du
Léman. Ce déplacement , qui

l'miH i I UT ^C touche une cinquantaine
MitâaflH ST 'JI ^' '

.
''I'

Y I'Y I' 1 \V\Ï 'Y ( t \ \  \ v u d'emplois dans le canton, est
pHK3 *̂  ̂ EVI nHRflHHI^HIflEafl a volonté de regrouper

les services afin de réaliser
des économies. Vauthey a ses
bureaux à Châtel et ses ate-
liers à Remaufens.
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Kosovo. Aucune
preuve de retrait
Les allies de I OTAN, a com-
mencer par les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et la France ne croienl
pas au retrait partiel des
troupes serbes du Kosovo. Il n'y
a aucune preuve et les frappes
se poursuivent. ¦ 3

Valais. Accord entre
le WWF et Alusuisse
Pour la première fois en Valais,
l'industrie et le WWF ont abouti
ensemble à une solution pour
la défense de l'environnement.
Quatre décharges d'Alusuisse
seront réunies en une seule sur
le site de Pramont. ¦ 7

Police. La Suisse tente
de briser son isolement
Isolée au cœur de l'Europe judi-
ciaire, la Suisse voudrait sortir de
sa solitude. Elle a envoyé à
Prague un homme de liaison pour
s'informer sur le trafic de drogue et
le crime organisé. Ex-Press-a ¦". 1

Nouvelle Constitution
L'Etat informe
La revision de la charte canto-
nale? Ben... Désireux d'intéres-
ser les Fribourgeois, le gouver-
nement mise sur l'information
avec une campagne d'un genre
nouveau. Tout est dans l'art de
communiquer. ¦16

Avis mortuaires 34/40/41/42
Feuilleton 35
Mémento 35/37
Cinéma 38/39
Radio-TV.. 43/44
Météo 60

Internet. Sa page
perso? Facile
Au ras des pâquerettes, une
poignée de jeunes connectés
propose à ceux qui se sentent
largués une vraie boîte à outils
pour qu'ils puissent se faire leur
site sur le web. A propos, que
pensez-vous de l'utilisation
d'Internet à l'école? Doit-elle
être libre ou sous surveillance?
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Membres du Parlement et personnalités qui militent dans les partis politiques
les plus importants ont décidé de promouvoir une nouvelle initiative populaire

qui a pour but de renforcer les droits populaires

LES POLITICIENS DOIVENT
OBéIR AU PEUPLE

En Suisse les initiatives populaires restent en souffrance dans les tiroirs
pour des périodes incroyablement longues. Les membres du Conseil fédéral

et ceux du Parlement n'ont aucune envie de suivre les conseils du Peuple; en même temps
ils se révèlent pourtant incapables de résoudre les problèmes qui affligent notre Pays

A la veille de chaque votation on célèbre les droits populaires
et nombreux sont les conseillers nationaux et les conseillers aux États

qui cassent du sucre sur les principes du genre: «C'est le peuple souverain
qui gouverne», «La volonté populaire reste sacrée», etc.

L'expérience nous montre qu 'en vérité c'est plutôt le contraire:
Berne décide trop souvent et trop volontiers contre la volonté populaire

et il arrive même que cette volonté soit tout simplement oubliée.

VOULEZ-vous DES EXEMPLES? PARLONS DE CASQUES BLEUS ET D'UE...

C'est avec un référendum victorieux qui remporta avec le 57 pour cent
des voix que la Suisse a dit très clairement qu'elle ne voulait pas

de soldats suisses armés en action en dehors des frontières nationales
sous l'égide de I'ONU. Tout de suite après cette votation Berne a renforcé

massivement le contingent des Bonnets jaunes.
En même temps Berne a annoncé qu 'il aurait été indispensable

- à moyenne échéance - d'armer ces soldats.
Entre temps, et toujours contre la volonté du Peuple, Berne tâche

par tous les moyens de pousser notre Pays dans I'UE et chaque année
dans ce but , des millions de bons francs suisses sortis des poches
des contribuables vont alimenter la propagande en faveur de I'UE

DF<5 ÏNTTïATIVFS POPÏTT AreFS TOITTOIIBS PFlSmANTFS

On peut rester choqués par le nombre des initiatives populaires qui attendent
patiemment dans les tiroirs des bureaux du Palais fédéral .

Parmi elles il y a par exemple l'initiative pour réduire les frais d'hospitalisation
et celle qui voulait des médicaments à moindre prix. Ces deux initiatives pour-

raient aider à rétablir un peu d'ordre dans le domaine des coûts de la santé.
Pourtant le Parlement n'a pas accepté l'initiative populaire qui avait pour but

de réduire à 18 mois le temps établi pour examiner les initiatives populaires. Et
il a mené le combat avec des arguments futiles mais avec beaucoup de bruit...
Dans le message concernant l'initiative populaire qui voulait réduire à 12 mois

le temps maximum prévu pour traiter les initiatives populaires (par ailleurs
reietée nar la grande maiorité du Conseil national dans la séance du 20 avril

1999), le Conseil fédéral explique que ce terme de 12 mois pourrait être
accepté seulement dans le cas où le Conseil fédéral et le Conseil national

étaient dispensés de l'obligation de prendre position
sur les contenus des initiatives populaires.

Vnn À OTÏÏ FST FA1T

Des parlementaires et des personnalités qui militent dans les partis
les plus importants ont profité de cette prise de position et ont lancé
une nouvelle initiative populaire par laquelle ils désirent protéger

les droits populaires et empêcher aux initiatives proposées par le peuple
de languir aux fond des tiroirs.

L'iniziative Donulaire a la teneur suivante:

LA CONSTITUTION FéDéRALE EST MODULéE COMME SUIT

Art. 139 abs. 5 et 6

Ab. 5 - «Lorsque la demande revêt la forme d 'un projet rédigé de toutes
p ièces, le Peuple et les Cantons votent sur l 'initiative dans un délai de six mois
ap rès le dép ôt de cette dernière. La Chancellerie f édérale f ixera la date de la

votation dès quelle a constaté l'aboutissement de l 'initiative. Le texte
de l 'initiative ne requiert ni avis écrit ni recommandation de vote

du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale».
Ab. 6-Abrog é.

LA RéDUCTION DES TEMPS DE TRAITEMENT EST INDISPENSABLE

Dans un monde qui change toujours plus rapidement on ne peut pas imaginer
une politique qui bouge au rythme des siècles passés. S'il est vrai que le

Peuple est le véritable souverain, alors il doit pouvoir s'exprimer rapidement
sans être obligé de franchir des labyrinthes inutiles.

Ni le Conseil fédéral ni le Parlement ni doivent se comporter en maîtres
d'école pour le Peuple. Et ils ne doivent pas non plus avoir la permission de

dire au Peuple ce qu 'il doit ou ne doit pas faire.
Si cette nouvelle initiative populaire avait du succès, chaque proposition une

fois exprimée en forme élaborée passerait en votation dans un délai de 6 mois
à compter du moment de la remise des signatures. Peuple et Cantons pourront
en ce cas exprimer leur volonté sans oue ni le Conseil fédéral ni le Parlement

puissent donner leur avis.

LA CLASSE POLITIQUE DOIT ETRE OBLIGÉE DE FAIRE SON DEVOffi

Par la récolte des signatures qui commencera très prochainement, toutes les
citoyennes et tous les citoyens suisses auront la possibilité de taper du poing
sur la table et de combattre pour leurs droits. Les politiciens doivent ressentir

la pression populaire et redécouvrir le respect pour cette dernière.
Quelque chose doit forcement se passer car on ne peut plus continuer ainsi...
Les politiciens élus par le Peuple se doivent de lui obéir et non le contraire.

À vous de profiter de cette occasion: avec votre signature vous aidez la Suisse
à redevenir ce qu 'elle était, c'est à dire un Pavs où les droits du Peuple restent

le plus haut commandement.

LES MEMBRES DU COMITé D'INITIATIVE

1. Toni Bortoluzzi, CN, UDC; 2. Walter Steinemann, CN, PL; 3. Rudolf Keller
CN, Ds; 4. Christoph Blocher, CN, UDC; 5. Ueli Maurer, CN, UDC; 6. Ulrich
Schlùer, CN, UDC: 7. Ulrich Giesendanner. CN. Unr: 8. Wilfried Gnsset CN

PL; 9. Jùrg Scherrer, CN, PL; 10. René Moser, CN, PL;
11. Michael E. Dreher, CN, PL; 12. Roland Borer, CN, UDC;

13. Hans Steffen, CN, Ds; 14. Hans-Rudolf Friih, ancien-CN, PRD
15. Josef Bùree. maire de Raden. Pnr: 16. Hans-Tamb Heitz T .p/
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VOS LETTRES

Trucidez-vous les uns les autres
Les bombardements de l'OTAN sur la
Serbie et le drame des Kosovars sus-
citent les réactions de nombreux lec-
teurs.
Le soleil reviendra sur Pristina , mais à
quel prix? Faudra-t-il un hiver nu-
cléaire? Faudra-t-il rayer de cette ter-
re les Kosovars, nos frères? A moins
de deux heures d'avion , combien font
le grand plongeon?

Un million d'années pour l'«huma-
nullité» , un milliard de progrès pour
grossir nos charniers.

On ne va pas refaire les guerres, ni

compter les cimetières. Tout le monde
peut crever , moi , je suis blindé!

Et si l'homme est un loup pour
l'homme, je n'ai jamais vu de loups
aussi fous: fous de rage et de colère,
abreuvés de sang et de guerre.

Ne me dites pas qui va gagner, c'est
trop hypocrite de compter! Trucidez-
vous les uns les autres, et jusqu 'au
dernier.

Qu'un jour nos enfants puissent re-
mmmanepr!

Florian Defferrard ,
Chnvnnnp v-çni /ç-Orvnrj np nv

Balkans en péril
Après l'échec des négociations de
Rambouillet , de quel droit l'OTAN
s'est permise de bombarder un pays
souverain sans l'accord des Nations
Unies? Il aurait fallu donner tous les
moyens à la Russie pour qu'elle en-
treprenne des pourparlers et obtien-
ne de la part de Belgrade des garanties
pour qu 'une solution soit trouvée et
ainsi éviter un conflit. Après un mois
Hp hnmharHpmpnt sur la Çprhip ripn

n'est résolu , la situation s'aggrave. Il
est temps d'agir au plus vite, avant
que la guerre ne s'étende à d'autres
pays voisins.

Une action terrestre doit être mise
sur pied dans les plus brefs délais si-
non le conflit va durer trop long-
temps; les Serbes ne sont pas prêts à
lâcher le Kosovo et à permettre à tous
les réfugiés de regagner leur terre na-
talp Vrnrpnm Snlvnîirn

•Ta IïIP, sens aussi vise
Vous, meneurs de guerre occiden-
taux , qui criez: «Bombardons-le! La-
pidons-le! Crucifions-le!» qui parmi
vous est sans fautes? Qu'il lance la
première pierre.

Vivant dans des pays plus riches,
plus puissants et plus stables que
d'autres , quel droit cela vous donne
de faire la loi dans le monde et de
vous juger supérieurs aux autres?
f^rvrr.TVtjant ci=» c*»ntîr tpllpmont fi^T- Ac *

notre culture occidentale , basée entre
autres sur l'esclavage chez les anciens
Grecs et Romains, sur le bûcher pour
des milliers de femmes au Moyen
Age, sur l'extinction quasi totale des
populations «indignes» en Amérique,
Australie et ailleurs, sur un commerce
d'esclaves étendu pendant des siècles.
étant à l' origine de deux guerres mon-
diales (et peut-être d'une troisième),
étant l'uniaue culture à avoir utilisé

des bombes atomiques, étant la cultu-
re de loin la plus responsable de la
pollution , étant probablement la cul-
ture à introduire et répandre le clona-
ge d'animaux et d'humains?

Vous m'assurez que vos bombes ne
visent pas les gens ordinaires. Alors
pourquoi je me sens visé? En fait ,
^r»nc hnmlmrflp7 Qlicci ma ^;icir*n H'un

monde plus équilibré où il n 'y a pas
une culture qui domine toutes les
autres et où notre culture occidentale
à une conduite plus humble et plus
respectueuse.

Chaque jour que dure cette guerre
(ou celle contre l'Irak ou une similai-
re que vous allez commencer), je
m'éloigne davantage de vous. Pour-
tant^ n'est pas ce que je voudrais,

Paul Schmutz Schaller,
\/;n„ rt. f , .r niA^r,

La mère suisse est menacée
de disparition
Cette lectrice votera oui à l'assurance
maternité et s'en explique.

Venons en aide à une menacée; je
veux parler de la maman suisse (au-
cun propos patrioti que dans ces pro-
pos !) qui risque de disparaître si rien
n'est entrepris pour stimuler ses vel-
léités à se reproduire.

Mis à Dart déDlorer une baisse de la
natalité qui semble inexorable , rien
n'est fait en notre beau pays pour en-
rayer ce processus de disparition. Je
pense d'abord à une assurance-ma-
ternité digne de ce nom que l' on n'ose
plus espérer , au manque de places et
de structures d'accueil pour nos en-
fants , aux impôts et aux allocations fa-
miliales nui tiennent si neu comnte du
coût réel de l' enfant , et pour finir aux
coûts de la santé qui explosent et par
là même aux assurances que nous
payons... Et la liste n'est pas exhausti-
ve... Pour me consoler, il me plaît à me
snnvpnir mi 'il pvktp pnrnrp la rartp-
famille des CFF à 20 francs par année
(jusqu 'à quand?)

Le «on se demande si la famille a
encore sa place dans notre société»
est certes un lieu commun mais ô
combien vrai et d'actualité. La ques-
tinn mp>itp H'ptrp nnspp

Etant moi-même l'heureuse mère
de quatre enfants , je réalise parfois
qu 'il fallait que je sois jeune et incons-
ciente ou alors résolument optimiste
pour en avoir autant. Tant il est vrai
qu 'actuellement mettre au monde,
éduquer et entretenir des enfants re-
lève souvent du parcours du combat-
tant , qu 'il s'agisse d'une famille mo-
noDarentale ou non. Et auand il s'aeit
en plus de concilier famille et activité
professionnelle comme c'est le cas
dans la grande majorité des cas, je ne
vous raconte pas!

Beaucoup d'efforts devront être
encore consentis pour redonner à
l'enfant , à la famille la place qui lui re-
vient dans notre société et pas seule-
ment sur des tracts électoraux. Mais
commençons par offrir à toutes les
fpmmpç niipllp'! nil'pllpç snipnt nnp
véritable assurance-maternité et par
là permettons ainsi à l' enfant (qui est
malgré tout souvent évincé de tous
nos beaux discours) et à ses parents
de vivre ces premiers instants de vie
de façon plus sereine. Tant on sait , à
présent , à quel point ces premiers
mois, ces premières semaines sont dé-
terminants pour la suite de leur vie.

Le 13 juin , n 'oublions pas cela.
Mnrip Cïuvnt H/ivn: Rp IfmiY

Egalité hommes-femmes
L'assurance-maternité est un princi-
pe d'égalité des sexes, souligne ce
lecteur.
La création d'une assurance-materni-
té répond à la règle de l'égalité des
droits entre femmes el hommes. Pour

traitée comme d'autres incapacités de
travail telles que l'accident ou le ser-
vice mili taire.

(Art. 4 al. 2) Par ailleurs, je ne com-
prends pas pourquoi ce sont juste-
ment les conséquences économiques
de la ma te rn i t é  qui devraient être
snnnr»rtp>« nar lp<; npr<;r>nnp<; mni-pr.

nées. En effet , dans un Etat social , la
solidarité devrait s'étendre au moins
jusqu 'à la protection totale de la ma-
ternité , sans aucune discrimination
possible et pourquoi la solidarité ne
devrait pas fonctionner dans ce cas ou
np fnnrtinnnpr nup H"nnp maniprp in-
satisfaisante.

L'assurance-maternité découle du
principe de l'égalité des droits entre
femmes et hommes de la Constitution
fédérale.

C'est pourquoi je dis oui à l'assu-
rance-matemité.

a
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OPINION

Fribourg n'est pas le pays où
l'on tue les enfants en silence

Course du Vieux-Friboura. le 24.4.1999. Alain Wicht

Dans son édition du 27 avril, «La Li-
berté» a publié un compte-rendu du
procès d'un père meurtrier de son
enfant. Cet article était accompagné
d'un commentaire d'Antoine Rùf à
nrnnns rie la restriction d'informa-
tion qui entoura cette affaire: pas
d'information lors de l'arrestation
du coupable, huis clos lors du pro-
cès. Suite à cette publication, le
commandant de la police a souhaité
s'exprimer.
Frihniirn np rinit nas être lp nai/5 ni'i
l'on tue les enfants en silence. Cette
phrase accusatrice de M. Rùf, qui
sous-entend que la police et la justice
dissimulent des meurtres d'enfants au
public et pourrait laisser croire qu'elles
protègent les meurtriers , est inaCCep-
hahlo

Les règles qui prévalent en matière
d'information au public dans le cadre
d'affaires pénales sont clairement défi-
nies par le nouveau Code de procédu-
re pénale entré en vigueur récemment
(et sous lequel la présente affaire a été
instruite^ notamment'

- dans la mesure où l'intérêt public
le commande, le magistrat (le juge
d'instruction dans le présent cas) qui
dirige la procédure pourvoit à l'infor-
mation du public;
- l'information doit respecter la pré-

somption d'innocence et porter le
moins possible atteinte aux droits de la
personnalité des personnes concer-

II est parfaitement exact qu'aucune
information au public n'a été diffusée
lorsque les faits se sont produits. Cette
décision, qui respectait strictement les
termes du nouveau Code de procédu-
re pénale et appliquait les dispositions
de la LAVI, trouvait son fondement es-
sentiel Hans le reenert He la enhère in-
time de la famille de la victime. Le juge
d'instruction, les enquêteurs de la bri-
gade des mineurs de la police de sûre-
té et le service de l'information de la
police cantonale étaient unanimes
quant à la décision de ne pas diffuser
cette information. Il était fondamental
de protéger la maman (et sa famille) et
He lui énamner anrèc lo Hérèc tra-

gique de son bébé, une médiatisation
excessive de l'événement. Cette op-
tion relève également de la simple dé-
ontologie professionnelle.

La comparaison faite par votre colla-
borateur entre une tôle froissée et la
mort d'un enfant est pour le moins dé-
placée. Elle est d'autant moins justifiée
que les valeurs en cause sont totale-
ment différentes. Le bon sens rjermet-
tra à chacun de comprendre qu'un
choc entre deux véhicules, survenu
dans la rue devant plusieurs témoins,
est incomparable avec le meurtre d'un
petit enfant survenu dans le cadre inti-
me d'une famille.

Nous relevons enfin que ni le lyn-
rhano moHiatini io ni la uinHirte nnnn-
laire n'ont été nécessaires pour que la
justice et la police remplissent leur
mission: amener devant ses juges le
meurtrier d'un enfant. Non M. Rùf, Fri-
bourg n'est pas le pays où l'on tue les
enfants en silence, ne vous en déplai-
se.

Pierre Nidegger,
rnmmaniiant rip. la nnline cantonale
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Front national.
Le Pen garde le nom

É C L A I R A G E

I e bras de fer engage depuis plu-
I— sieurs mois entre les frères enne-
mis de l'extrême droite française
semble avoir trouvé son vainqueur.
Bruno Mégret ne pourra plus utiliser le
nom de «Front national» pour sa nou-
velle formation politique. Le Tribunal
de grande instance de Paris en a ainsi
décidé, hier, suite à un recours de
Jean-Marie Le Pen. Une décision qui
clarifie une situation née du «putsch »
mené par Bruno Megret contre le chef
historique du FN, coup de force qui
avait valu à Mégret son exclusion du
parti en décembre 1998.

Sur le plan du droit, cette décision
n'est guère surprenante. En janvier
dernier, en effet, un premier arbitrage
de justice donnait raison à Mégret et
consorts dans leur tentative de s 'em-
parer de l'appellation «Front national» .
Prise dans la précipitation, juste avant
le congrès de fondation du nouveau
parti (appelé «FN-Mouvement natio-
nal»), cette première décision tradui-
sait surtout la volonté de la justice de
ne pas se laisser «instrumentaliser»
par les recours de Le Pen.

Mais, sur le fond, les Français de-
meurent profondément légitimistes.
De ce point de vue, il apparaissait
presque évident que Le Pen aurait fi-
nalement gain de cause sur la proprié-
té du nom de «son » parti. Emporté par
son irrésistible ascension, Bruno Mé-
gret a tenté un coup de poker qui s 'est
avéré être une erreur stratégique. Ima-
ginant moderniser un parti en le pre-
nant d'assaut, il a cru pouvoir garder le
navire en jetant son grand timonier
par-dessus bord. Ce faisant, il n 'a pas
ose rompre avec les symboles de tout
un passé. Ce fourvoiement lui vaut au-
jourd 'hui d'être crédité d'un médiocre
4% dans les sondages.

Sur un plan pratique, la décision de
justice d'hier n 'arrange en rien les af-
faires des deux listes frontistes plus
que jamais en concurrence. Divisés,
atomises, les troupes de Le Pen et Me-
gret vont sans doute payer la facture
d'une hallucinante guerre de personna-
lités. Une guéguerre qui frappe l'en-
semble de la droite républicaine, comme
en témoigne la multiplication de ses
têtes de listes en vue des élections eu-
ropéennes. Pascal Baeriswyl

Un islamiste
extradé
d'Equateur

ATTENTAT DE LOUXOR

Un islamiste égyptien soupçonné
d'avoir participé à l'attentat de
Louxor a été placé dimanche en dé-
tention administrative en Egypte. Son
incarcération intervient alors que le
procureur de la Confédération suisse
Caria del Ponte et le chef de la police
fédérale sont arrivés hier soir au Cai-
re. L'islamiste a été placé en détention
administrative sur ordre du Ministère
de 1 intérieur qui le juge «dangereux» .
La Cour de sûreté de l'Etat n'avait
pourtant pas conclu à sa culpabilité ,
a-t-on appris de source judiciaire.

Le suspect avait été arrêté fin oc-
tobre en Colombie et expulsé vers
l'Equateur. Ce pays l'a alors extradé
vers l'Egypte. La police secrète co-
lombienne avait indiqué que cet isla-
miste faisait partie de la principale
organisation intégriste armée égyp-
tienne, la Jamaa Islamya.

Les autorités de Bogota le soupçon-
naient d'implication non seulemenl
dans l'attentat de Louxor, mais aussi
dans une tentative d'assassinat du prési-
dent Moubarak à Addis-Abeba en
1995 et un attentat contre des touristes
grecs commis au Caire en 1996. En ver-
tu de l'état d'urgence en vigueur en
Egypte depuis 1981, le ministre de l'In-
térieur a le droit d'ordonner des place-
ments en détention administrative pour
une durée de six mois renouvelable.

Le procureur de la Confédération
Caria del Ponte et le chef de la police
fédérale Urs von Daemken sont arri-
vés hier soir au Caire pour une visite
de deux jours. Ils doivent rencontrer
les ministres égyptiens de l'Intérieur
et de la Justice. Les autorités suisses
attendent des réponses à 116 ques-
tions posées à la suite de l'attentat qui
a coûté la vie à 58 touristes, dont 36
Suisses en novembre 1997. ATS

FESTI VAL DU FILM

Miroir de son temps, Cannes
ouvre ses écrans au monde
Le 52e Festival international du film de Cannes s ouvre ce soir. 22 films
concourent pour la palme d'or qui sera décernée au soir du 23 mai.

E NVOY é SP éCIAL
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écouvrir , confirmer , dé-
fendre: telles sont les mis-
sions du Festival de Cannes.
«Découvrir, c'est annoncer
quelqu 'un. Confirmer , c'est

faire gagner de la notoriété , donc du
temps. Défendre , c'est soutenir les ar-
tistes qui ont une conception exigean-
te du cinéma», précise le délégué gé-
néral Gilles Jacob. Il est d'autant plus
approprié d'établir le jeu des trois fa-
milles que la plupart des 22 films en
compétition sont travaillés par la
question des liens du sang.
REVELATIONS DE 1998

Le festival 98 a révélé au grand pu-
blic deux talents au moins: Eric Zonc-
ka pour La vie rêvée des anges et Tho-
mas Vinterberg pour sa Fête de
famille. On souhaite autant de bon-
heur cette année aux Français
Jacques Maillot (Nos vies heureuses )
et Bruno Dumont (L'Humanité),
comme au Chinois Yu Lik Waï
(L'amour nous séparera). Mais pour
sa peinture très douce d'un couple de
juifs orthodoxes sans enfant , l'Israé-
lien Amos Gitaï aura aussi de quoi se
faire un nom avec Kadosh . Tim Rob-
bins n'en a pas besoin en tant qu 'ac-
teur: mais en s'intéressant aux ennuis
politiques du jeune Orson Welles
dans The Cradle Will Rock , il se profi-
le comme un réalisateur «de gauche».
VEINE SOCIALE

Parmi les cinéastes que Cannes en-
tend confirmer, on pense au premier
chef à Takeshi Kitano. Amuseur du
petit écran , porte-flingues dans ses
premiers rôles, le Japonais est aujour-
d'hui artisan d'un cinéma méditatif et
cocasse où il tient le premier rôle.
C'est peu dire qu 'on attend avec im-
patience L 'été de Kikujiro , où il suit
un enfant dans un voyage insolite à la
recherche d'une mère inconnue.

Il y aura aussi le Mexicain baroque
Arturo Ripstein (Pas de lettre pour le
colonel), l'Anglais Michael Winter-
bottom (Wonderland), les Iraniens
Taghvaï, Jalili et Makhmalbaf , unis
dans la récitation des Contes de Kish.
Dans la veine sociale des frères Dar-
denne, Rosetta devrait confirmer La
promesse de belle mémoire. Valeur
sûre, l'Américain John Sayles présen-
tera avec Limbo le seul film du
concours produit par un grand studio.
EVA ET ADOLF

«La raréfaction des projets ambi-
tieux dans les studios hollywoodiens
nous a conduit à privilég ier les créa-
teurs indépendants», justifie Gilles
Jacob. Dans ce vivier des auteurs «à
défendre» , la pêche est quasi mira-
culeuse. Le Français Carax adaptera

Deux auteurs suisses sur écran
La Suisse sera présente à Cannes,
hors compétition. On découvrira le
nouveau film du Grison Daniel
Schmid , Berezina, ou les derniers
jours de la Suisse , dans la section «Un
certain regard».

Comme Fredi Murer avec Pleine
lune , Daniel Schmid plonge dans la
fable pour dresser l'état des lieux de
la Suisse contemporaine. Après un
détour documentaire au Japon (Le vi-
sage écrit), l'auteur de La Paloma se
risque à la comédie noire.

Call-girl russe, Irina découvre un
pays montagneux féerique auquel

FRANCE. Attaque contre la
diffusion de comptes juifs
• Le Congrès juif mondial (CJM) a
violemment attaqué hier à New York
la diffusion prévue selon lui ce week-
end par les banques françaises d'une
liste des comptes ayant pu appartenir
à des j uifs et non rendus à leurs ayants
droit après la guerre. Le CJM a lancé
un message d'alerte. ATS

elle commence à croue sans recul.
Grâce aux services d'un avocat vé-
reux et d'une amie, elle est offerte à
une clientèle toujours plus vaste des
milieux économiques , politi ques, mi-
litaires et médiatiques. De Russie, le
clan familial suit l'ascension sociale
d'Irina. La jeune femme se trouve
bientôt prise dans un réseau tou-
jours p lus opaque de groupes d'inté-
rêts. Poussée dans ses retranche-
ments par un chantage , elle invente
des histoires louches sur ses clients.
En échange d'informations , on lui
promet un passeport suisse et un di-

RUSSIE. Procédure de destitution
contre Eltsine
• Les députés de la Douma, la
chambre basse du Parlement russe, ont
décidé mardi de lancer dès cette semai-
ne la procédure de destitution à ren-
contre du président Brins Eltsine, en
dépit de l'opposition affichée par le
gouvernement. La procédure commen-
cera par trois jours d'auditions. AP

visionnaire la demande même en
mariage.

SUR UN MALENTENDU
Bientôt menacée d'expulsion , Irina

déclenche un coup d'Etat sur un
simple malentendu et sans se douter
des conséquences de son geste. Le
soulèvement était prévu de longue
date par une organisation patrioti que
tombée dans l'oubli: l'alarme de la
Berezina... Il n 'est pas garanti que le
public cosmopolite de Cannes saisisse
toute la saveur du propos, mais voilà
une fiction qui promet! Ch.G

GUINEE-BISSAU. Nomination
d'un nouveau président
• Malam Bacai Sanha , président de
l'Assemblée nationale populaire , a
été nommé mardi président de la Ré-
publique de Guinée-Bissau. Il rem-
p lace Joao Bernardo Vieira , renversé
vendredi dernier , a annoncé le géné-
ral Ansoumane Mané , chef de la junte
militaire. ATS
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Les préparatifs de dernière minute vont bon train sur la Croisette...
Keystone

Melville avec une inventivité om-
brageuse (Pola X) .  L'Espagnol Al-
modovar se fera tendre avec Tout
sur ma mère. Le Russe Sokourov
mettra en scène l'affrontement à
huis clos d'Hitler et Eya Braun dans
Mo loch .

Le Franco-Chilien Raoul Ruiz
nous parlera du Temps retrouvé alors
que le Chinois Chen Kaige, déjà palmé
pour Adieu ma concubine , présentera
L'empereur et l' assassin . Du Canada ,
Le voyage de Felicia nous ramènera
un Atom Egoyan ironique. La nourri-

ce alimentera les obsessions psycha-
nalytiques de l'Italien Marco Bello-
chio. L'Anglais Peter Greenaway pas-
tichera Fellini avec 8 1/2 femmes. La
lettre nous apportera les nouvelles an-
nuelles de Manoel de Oliveira , le plus
vert des nonagénaires du Portugal.

Enfin , même discrète, l'Amérique
aura en compétition deux de ses
meilleurs cinéastes: David Lynch
pour Une histoire vraie et Jim Jar-
musch pour Ghost Dog: The Way Of
The Samuraï.
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Avec des «si»,
la santé serait
sûrement
accessible à tous...

ÉCLAIRAGE

j  e rapport 1999 sur la santé dans le
I— monde vient de sortir des presses
de l'Organisation mondiale de la santé.
Bien des phrases sont au conditionnel.

C'est le premier rapport de Gro Har-
lem Brundtland, la nouvelle directrice
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Elle a voulu le marquer de son
empreinte, exprimant sans fioritures
sa volonté de réforme du fonctionne-
ment de l'institution, employant même
parfois la première personne dans le
texte.

Toutefois, son analyse se teinte
d'un enthousiasme tombant parfois
dans la candeur. Intitulé «Pour un réel
changement», le rapport 1999 n'a pas
peur d'annoncer une nouvelle ère
remplie d'espoir pour le XXIe siècle.
Selon une stratégie en quatre points:
concentrer l'action sur un nombre limi-
té d'interventions (l'accent étant, pour
1999, placé sur la lutte contre le palu-
disme et le tabagisme), accentuer la
prévention, mettre en place des sys-
tèmes de santé offrant un accès uni-
versel aux soins et encourager l 'inves-
tissement dans la recherche pour
combattre les maux qui touchent les
populations les plus pauvres.

Un sacré défi face au nombre, rele-
vé dans le rapport, d'un milliard d'indi-
vidus aujourd'hui dépourvus d'accès
aux soins de santé de base. Ou après
lecture du tout récent communiqué
d'ONUSIDA avertissant que l'épidé-
mie de sida est «hors contrôle» en
Afrique australe avec une population à
25% contaminée au Botswana, en Na-
mibie, au Swaziland et au Zimbabwe.
Sans parler des maladies infectieuses
qui ravagent le tiers-monde. Ou enco-
re des pathologies non transmissibles
(cancer, dépression, alcoolisme, car-
diopathie) en passe de devenir majori-
taires dans le monde ces prochaines
décennies.

Les solutions proposées par la di-
rectrice de l'OMS existent. Mais elles
sont pour la plupart au conditionnel.
Les auteurs du rapport sont d'avis
que, «s 'il est efficacement dirigé par
des leaders clairvoyants et éner-
giques, le monde pourrait accomplir
de remarquables progrès». Ce postulat
baigne l'ensemble des raisonnements
qui suivent. Il faudrait réformer les sys-
tèmes de santé et introduire un méca-
nisme de couverture universelle des
soins dans chaque pays, surtout les
plus pauvres. Il faudrait accroître les
investissements dans la santé. Pour y
contribuer, le rapport développe une
intéressante théorie présentant la
santé comme un instrument politique
de macroéconomie. Avec une phrase-
clé: «Les gens sains sont plus produc-
tifs que les autres» .

D'autre part, la direction de l'OMS
ne cache pas sa volonté de convaincre
d «influents partenaires» afin qu ils in-
tègrent dans leurs critères la notion
sanitaire. Parmi d'autres, on retrouve
la Banque mondiale, le Fonds moné-
taire international, l'Organisation mon-
diale du commerce, sans oublier le
secteur privé. Est-ce vraiment des al-
liés potentiels?

«Pour un réel changement», selon
le leitmotiv de la directrice, nécessite
beaucoup de bonne volonté. Mme

Brundtland le reconnaît elle-même:
«La tâche des dirigeants du XXIe

siècle consistera à réduire au mini-
mum le temps nécessaire pour obtenir
des résultats concrets d'une importan-
ce majeure. Leur direction devra être
technique, politique et morale.»

Isabelle Ducret

Kabila menace
CONGO-KINSHASA

Deux ans après son arrivée au pou-
voir , Laurent-Désiré Kabila , prési-
dent autoproclamé de la Républi que
démocratique du Congo (RDC, ex-
Zaïre), est dans une passe difficile.
Menacé par la rébellion dans l'est du
pays, il l'est tout autant par une pro-
fonde crise économique qui pro-
voque la grogne de la population ,
«La seule chose qui permet à Kabila
de se maintenir au pouvoir est le na-
tionalisme et la peur des Rwandais» ,
estime Claude Kibumbu , un journa-
liste congolais.



GUERRE EN YOUGOSLAVI E

Les alliés ne croient toujours pas
au retrait partiel des forces serbes
Alors que la Chine manifestait hier des signes d'apaisement, l'OTAN restait déterminée
à ne pas céder devant Slobodan Milosevic. Les frappes ont continué hier.

iUn  

retrait partiel des forces
serbes «n'est pas suffisant» ,
il faut un «début de retrait
total» , a affirmé l'OTAN.
L'alliance a évalué à 300 le

nombre de chars présents au Kosovo
et à 40 000 les soldats et policiers.

Le commandement suprême de
l' armée yougoslave avait déclaré lun-
di que le retrait était motivé par la fin
des opérations contre l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK). Or,
l'OTAN estime qu'«il n'y a pas de
preuve que l'UCK ait été vaincue, pas
plus qu 'il n'y en a d'un retrait partiel
des forces serbes du Kosovo».

CONCERT DE DOUTES
Le ministre allemand des Affaires

étrangères, Joschka Fischer, a déclaré
qu '«il n 'y aura pas de négociations sur
la base de tours de passe-passe». Le
président français Jacques Chirac a
indiqué ne pas être en possession
«d'informations fiables» et estimé
qu'on n 'était «pas en mesure de parler
d'un progrès».

Selon un porte-parole de l'UCK ,
l' annonce de Belgrade n'est que de la
«propagande» . «Ce n'est qu 'une ma-
nœuvre, un jeu de Milosevic», a-t-il
dit. Outre un retrait total des forces
serbes, l'OTAN exige le retour des ré-
fugiés, une présence internationale de
sécurité et un cadre politique pour
l'avenir de la province.
TENTATIVE D'APAISEMENT

Sur le front diplomatique , les Occi-
dentaux tentaient à nouveau de ral-
lier la Russie et la Chine à la re-
cherche d'une solution politi que à la
crise des Balkans. Le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder s'est envolé
pour la Chine et le président français
se rend aujourd'hui à Moscou.

La Chine ne décolérait toujours
pas après le bombardement de son
ambassade à Belgrade , tout en ten-
tant de ne pas se couper des Occi-
dentaux. Pékin a à nouveau rejeté la
thèse d'une «erreur» des alliés et

Distribution de pain à des enfants

tentait toujours d'obtenir une
«condamnation» par le Conseil de
sécurité de l'ONU.

Le président chinois Jiang Zemin
et son premier ministre Zhu Rongji
ont évoqué la nécessité d'un retour à
la normale en Chine. «Le pays est a
présent déterminé à étudier et à tra-
vailler afin de développer l'économie
nationale , accroître les forces du pays
et repartir au combat avec des gestes
concrets contre l'acte barbare de
l'OTAN sous direction américaine» , a
lancé le président chinois.

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a indiqué qu 'il n 'y avait
aucune raison d'annuler ses discus-
sions avec Washington sur l'adhésion
de la Chine à l'Organisation mondia-
le du commerce (OMC). Les diri-
geants chinois ont néanmoins apporté

dans un camp de

aviation
alliée a bombardé une dizaine de lo-
calités en Serbie, faisant au moins
cinq morts et dix-huit blessés.

Un officier belge, le général-major
Pierre Segers, a affirmé que seule-
ment 6% des chars serbes au Kosovo
ont été détruits par les bombarde-
ments de l'OTAN. L'Alliance avait
évoqué jeudi passé la neutralisation
de 20% des «forces lourdes» serbes
dans la province.

Plus de 3000 réfugiés du Kosovo,
dont plusieurs étaient blessés par
balles, sont arrivés tard lundi au poste-
frontière de Morina , dans le nord de
l'Albanie , selon le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Ce qui porte à plus de 910 000
les personnes qui ont quitté le Kosove
depuis le début du conflit. ATS

Le pire de
la famine
est passé
Le pire est passé en Corée du Nord.
La famine, qui touche le pays depuis
quatre ans, devrait relativement épar-
gner le pays en 1999 grâce à une
meilleure organisation , a affirmé
mardi un responsable des Nations
Unies.

La faim aura tout de même fait au
moins 220 000 morts entre 1995 et
1998, à en croire les chiffres donnés
pour la première fois par le régime de
Pyongyang et rendus publics par Tun
Myat , directeur des ressources du
Programme alimentaire mondial des
Nations Unies. Une estimation qui
pourrait être largement sous-estimée:
les Etats-Unis et la Corée du Sud éva-
luent pour leur part le nombre de vic-
times à deux ou trois millions.

M. Myat , qui a pu se rendre en Co-
rée du Nord au début mai en compa-
gnie de donateurs du Programme ali-
mentaire mondial , a estimé hier que
1997 avait été la pire année de famine
que le pays ait connu. Selon lui , les
Nord-Coréens ne devraient pas souf-
frir de la faim à grande échelle en
1999. Il n 'a cependant trouvé sur pla-
ce aucun élément qui permette d'af-
firmer que le cycle de famine a bien
pris fin.

L'aide alimentaire, a assuré Tun
Myat , va désormais bien à ceux qui en
ont besoin et les Nord-Coréens sem-
blent avoir développé la production à
une large échelle de «nourritures al-
ternatives», à base de pédoncules et de
plantes sauvages. Si un tel régime ali-
mentaire est peu nutritif et peut créer
des problèmes intestinaux, il devrait
éviter une vague massive de décès.

Les stocks alimentaires de la Corée
du Nord étaient déjà épuisés le mois
dernier et les mois de mai et juin s'an-
nonçaient comme de nouvelles pé-
riodes de privations pour les Nord-
Coréens, a précisé M. Myat. Le
Programme alimentaire mondial a
donc prévu de distribuer 200 000
tonnes de blé pendant ces deux mois à
destination notamment des enfants de
moins de 12 ans, des hôpitaux et des
femmes qui allaitent leur enfant. AP

—

réfugiés en Albanie

leur soutien aux manifestations anti-
occidentales.

Un millier de manifestants au plus
ont défilé devant l'ambassade des
Etats-Unis à Pékin , alors qu 'ils
avaient été au moins dix fois plus
nombreux lundi. En fin de journée ,
seuls des policiers et des journalistes
se trouvaient encore devant le bâti-
ment diplomatique dévasté par des
milliers de jets de pierres.
EFFICACITE CONTESTEE

Sur le plan militaire , les bombarde-
ments se poursuivaient contre des aé-
roports , des casernes dans la région
de Belgrade, ainsi qu 'une série de
sites de relais radio et d'émetteurs de
télévision. Des ponts, des dépôts de
munitions et de carburant , des
troupes au sol ont également été visés

v
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au Kosovo. De source serbe

Solution
transitoire
pour les lords

ANGLETERRE

Les lords britanni ques ont adopte hier
par vote une formule de compromis
qui étalera dans le temps l'abolition du
droit héréditaire de siéger à la
Chambre haute. Selon le système ap-
prouvé , 92 pairs héréditaires demeure -
ront en fonction pendant une période
transitoire. Leurs droits disparaîtront
complètement lors de la mise en place
d une nouvelle Chambre des lords.
Une commission spéciale entame au-
jourd 'hui une réflexion sur la forme de
la future Chambre haute du Parlement
britanni que. Elle doit rendre un rap-
port en septembre en vue d'une réfor-
me devant entrer en vigueur pour les
prochaines élections générales, pré-
vues en 2002. L'abolition du droit de
vote des 759 pairs héréditaires (sur
1295 lords), établi depuis 700 ans, a
déjà été votée par les Communes. Elle
devrait prendre force de loi l'été pro-
chain. ATS

IRAK. Bombardements
américains
• Des avions américains ont bombar-
dé hier , lors d'une patrouille de routi-
ne, de nouveaux sites de radars ira-
kiens dans la zone d'exclusion
aérienne , dans le nord du pays, a affir-
mé le commandement militaire amé-
ricain. Les appareils F-16 ont lâché
des bombes à guidage laser sur des
installations de radars dans le nord-
est de Mossoul . selon un communiqué
militaire de la base aérienne turque
d'Incirlik , où sont stationnés ces
avions américains. Tous les appareils
sont rentrés sans dommages à leur
base. On ignore les dégâts causés par
ces raids. Selon l' armée irakienne.
d'autres frappes, qui auraient touché
trois barrage s sur une route , ont fait
deux morts et sept blessés. ATS

ALLEMAGNE

Les verts choisiront-ils de
revenir à la case départ?
Les Grunen se réunissent en congrès. La position qu'ils prendront sur la
crise yougoslave déterminera l'avenir politique de la coalition rouge-verte

D E NOTRE CORRESPONDANT

Demain , la classe politi que allemande
et internationale aura les yeux tour-
nés vers le congrès des verts à Biele-
feld. Là, les délégués écologistes doi-
vent se prononcer pour ou contre
l'arrêt immédiat et sans conditions
des frappes aériennes de l'OTAN. Un
vote positif signifierait non seulement
la fin de la coalition rouge-verte mais
aussi un affaiblissement supplémen-
taire de la légitimité internationale de
l'Alliance atlanti que. Pour l'instant ,
l ' incertitude la plus totale règne. Les
dirigeants des Grunen admettent être
incapables de prévoir dans quel sens
penchera la balance.

Parmi les nombreuses motions qui
seront mises au vote , trois positions se
distinguent. La première et la plus ex-
trémiste exige que le gouvernement
allemand s'engage en faveur de l'ar-
rêt immédiat et sans conditions des
combats sous peine de rupture de la
coalition. La seconde, défendue par la
puissante fédération de Rhénanie du
Nord , appelle à l' arrêt des combats
mais maintient son soutien au gou-
vernement. Enfin , la troisième, celle
du bureau politique , demande une
«pause» rap ide des combats. Elle esti-

me que les résultats obtenus par Jo-
schka Fischer à la dernière rencontre
des ministres des Affaire s étrangères
du G8 à Cologne, cpnstituent une
base solide de négociation.
LE ROLE DE FISCHER

Il est vrai que c'est grâce à la per-
sévérance de M. Fischer que la com-
munauté internationale , Etats-Unis
et Chine y compris, est tombée d'ac-
cord pour que l'ONU reprenne la
main sur l'OTAN dans la mise en pla-
ce d'un processus de paix. Le ministre
vert a pu ainsi marquer quelques
points pour demain. Néanmoins, aux
yeux de bien des militants , ce mini-
succès ne pèse pas bien lourd face au
bilan consternant d'un mois de
frappes aériennes. Milosevic n'a tou-
jours pas capitulé et le sort des réfu-
gies kosovarsne s est pas améliore. A
cela s'ajoute les «erreurs regret-
tables» comme le bombardement de
l'ambassade chinoise ou des civils ko-
sovars et serbes ou encore le désastre
écologique occasionné par un mois de
raids aériens.
MINIMALISME ECOLO

Chez les Grunen , le désaccord sur
la question dt Kosovo s'accompagne
aussi d'une profonde déception face

au minimalisme écologique du gou-
vernement rouge-vert: l'abandon du
nucléaire a été repoussé aux calendes
grecques, l'impôt écologique res-
semble plus à une taxe sur l'énergie
qu'à l'amorce d'une fiscalité verte et
même le nouveau code de la nationali-
té a été fortement édulcoré. Dans ce
cas, pourquoi rester au gouverne-
ment? Pourquoi ne pas voter la défian-
ce au congres de demain? Probable-
ment pour éviter un suicide politique.

En effet , si les verts provoquent
l'éclatement de la coalition rouge-verte,
qui gouvernera l'Allemagne? Une
autre coalition rouge-verte? Peu pro-
bable. Alors peut-être une grande coa-
lition? Au train où les affaires du gou-
vernement périclitent , l'Union
conservatrice et les libéraux du FDP
préfèrent attendre sagement dans l'op-
position. Reste le choix entre un gou-
vernement SPD minoritaire ou de nou-
velles élections. Ce n'est pas vraiment
une solution d'avenir pour les verts
Dans un tel cas de figure, ceux-ci au-
raient probablement a faire face a une
scission interne. Ainsi qu 'à la désaffec-
tion d'une partie de leur électorat. Au-
tant de raisons qui font penser que les
délégués écologistes ne choisiront pas
ce scénario-catastrophe.

THOMAS SCHNEE

Les programmes
de l'Agence
spatiale

EUROPE

Quatorze pays ont commencé hier
l'examen des futurs programmes de
recherche de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) à Bruxelles. Ils se pen-
cheront également pendant deux
jours sur le budget de l'organisation
pour 1999 à 2003. La Suisse est repré-
sentée par le secrétaire d'Etat à la re-
cherche, Charles Kleiber.

Le Conseil a commencé par l'élec-
tion de son nouveau président. Lord
David Sainsbury, ministre britan-
nique de la Science, rempjace à ce
poste son homologue belge, Yvan
Ylieff. Les ministres devront ensuite
se prononcer notamment sur le lan-
cement du premier programme eu-
ropéen de navigation par satellite?
(GalileoSat). Jusqu 'ici , dans ce do-
maine, seuls régnent les Américains
et les Russes.

Les partici pants à la conférence se
pencheront également sur un pro-
gramme d'observation de la Terre
(«Planète vivante») et la réalisati on
d'une fusée Ariane 5 encore plus
puissante (Ariane 5 Plus). «Ces pro-
grammes, a estimé M. Ylieff , de-
vraient être adoptes sans difficulté. »

Certains pays ne veulent en re-
vanche pas d'une augmentation des
programmes scientifi ques. Avec un
budget de 4,2 milliards de francs
pour 1999, PESA est la plus grande
organisation intergouvernementale
de recherche et de développement
du monde. La contribution helvé-
tique s'élève à 116,6 millions. Elle
devrait se monter à 130 millions en
2003. ATS

CORÉE DU NORD

¦ -j .-. * j *.

^ ^̂ is& 
SÉÉMÉ.



L̂ ^JJ^̂ ^J Avec

MAZOUT
MaZOUt Prii par 100 litres

3000-5999 l i tres  31.00. -

MÉTAUX

98.50
273.50
40.70
38.15

681.50
50.00
90.30
5600
42.20

583.90
119.50
356.50
110.30
71.90
57.02

1062.00
64.60

16.75
135.50 d
121.00
124.40
139.40 d
252.50
560.50 d
217.10 d
42.20
17.90
40.32

147.60 c

s us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

DOW JONES

65.57
119.94
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

Devises
Achète

1.4848
1.022

81.5894
24.3271

-.824
-.9591

3.9558
72.412

1.227
1.5958
-.4795
2.4065

-.796

Vend

1.5132
1.042

82.8421
24.7006

-.837
-.9738

11.7748
4.0165

73.5237
1.251

1.6202
-.5085
2.4535
-.8082

100 francs,

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

on achète...

40.16
11560.69

838.57
7722.01
134.45

2460.02

Billets
Achète Vend

1 .46 1.52
-.97 1.05

81.12 83.38
23.93 25.07

-.8 - .85
-.93 1.-

11.43 11.93
3.9 4.07

71.62 74.3S
1.19 1.2S

-.46 -.53
2.37 2.49
-.76 -.86

Or-S/once 279.50 282.50
Or-FreAg 13400 00 1365000
Vreneli 20 80.50 84.50
Napoléon 81.50 85.50
Argent-S/once 5.29 5.48
Argent-Frs/kg 255.00 264.00
Kruger Rand 279.45 269.45
Platine-S/once 349.00 359.00
Platjne-Frs/Vrj 16825.00 17275.00

VALEURS ÉTRANGÈRES

Franc suisse
70 d 69.75

33.1 34
135 136

56.5 55.25
48.5 47.75
194 193

448.5 441.5
203 195.5
95.1 92.25
90.5 86.3

29 28.95
65.3 65
4.2 4.2
91 d 91 d

62.05 61.1
1078 1090
66.5 64.75
27.3 27.6
94.7 90 d

144.75 146.5
100 100

145.5 141.75
48.2 48.15

145.25 145.25

88.2 90
98.75 205

109 111.5
21.5 21.2

39.95 41
58 57

92.1 d 92.1 d
161 165

128.5 127.75
520 520
67.8 68
64.5 64
90 d 90 d

325.5 329
86.7 85

91.75 91.15
930 934

46.6 47
60 60

55.6 55.55
201.5 202
17.55 17

53 52
173 172

47.3 47
54.3 57.4

130.5 133.5
89.25 89.35
480.5 499
177.5 177.25

113.25 115.25
139 138.5
257 260
100 98.5

155.5 155.75
107 106 d

49.55 48.9
215.25 219
88.25 91.15

725 d 771
103.5 103.75
97.75 100.25

89 81.75 d

Dollar
131.00
61.69
59.13
44.06
67.06

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

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Comme rzbank
Daimler Chryslei
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesman n
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

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

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

Grande-Bretagne
British Ai rways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

26.25
93.00
29.75
94.25
74.88
78.94
82.38
36.56
57.44

108.75
85.06
55.38
80.38

218.63
60.63
39.50
72.13
79.69

135.69
37.25
38.00
59.06

104.38
47.50

147.81

tura
95.00

277.00
40.77
38.85

673.00
49.80 d
90.75
54.71
42.40

592.00
116.54
342.00
110.60
70.70
55.24

1107.00
64.45

Euro
16.97

150.00
121.40
122.50
143.30
253.80
600.00
257.00
42.20
18.90
39.05

157.20
128.90

Euro
21.00
85.00
35.50
13.25
54.15
82.25
55.45

562.00

Livre
4.99
9.09
9.89
8.57

18.03

VALEURS SUISSES

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon App étit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bi
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Surit-Heberlein r
Helvetia-Patria n
Héron
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius BaerHId t
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes housses

Calanda P
Quadrant N
Quadrant P
SGS Surveillance N
Leclanche P
Cl COM SA
Calanda PS
SGS Surveillance P
Bernoise N
GAS Vision P

10.05
452
2262
760
139
1819
2279
560
282'!
930
928
2430
1237
486
136
495
460
683 d
328
910 d
1875
880
980 d
495
121

304.5
651
2470
112
760
360
918

282.5
570 c
4000
203
450

7350
44.5
1310
530
635
470 d
760
675
559
1180 d
4550
1250
189.5 d
765
1104
1950
295
1478
4800
850
430

11.05
455.5
2268
759 d

138.5
1843
2298
560
2800
953
928
2350
1255
494
135
491
458
710
325
942
1890
B91
980 d
500

12075
315
650

2510
111
757
345 d
918
278
570 d

4100
202.25

447

7345
45

1298
539
640
470 d
755
699
548

1180 d
4480
1260
189.5 d

755 d
1120
1960
300

1500
4774

849
425

Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano c
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

Source: m MARVEL (Cours sans garantie;

464.5
1200
5300
270 d

38300
38900 d
300
225
164
367
3000
170 c
2890
256
2298
2231

223.25
620 d
1425
1035
700
1873
935
3217
1031
905

17110
26800
400
340

455
1170
5450
275

38800
39500
295 d
223
165
365
3080
171 d
2940
254
2262
2237 d
223.5
620 d
1410
1040
715
1870
933
3198
1021
912

17125
27040

400
338.5

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
Sti llhalte r Vision p
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

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obl igat ion
1) Swissca Bond Sfr. 99.35
1) Swissca Bond Int'l 103.00
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1074.58
1) Swissca Bond Invest USD 1029.51
1) Swissca Bond Invest GBP 1289.21
1) Swissca Bond Invest AU D 1181.37
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 276.10
1) Swissca Sm.&Mid Caps 200.70
1) Swissca Europe 234.45
1) Swissca Asia 94.20
1 ) Swissca America 241.00

Les 10 plus fortes baisses

Bohemia P
BIZ BLAUS N
Harwanne -B- F
Leclanche N
Grasshopper P
Gomergrat P
Bachem N -B-
LO HLD OUC N
UMS Metall P
BIZAM AUS N

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

les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Novartis N
Ciba SC N
Nestlé N
Zurich Allied N
Swisscom N
Gretag Imaging N
Zueblin P
Basler KB PS

404
655
67E
957

75 .e
46E

447.!:
272C

292
97C
371

164'
229

1010
525
175

499.5
600
322
350 c

3850
330 c
32

2580
938

36.30
137.15
228.70

1264.36
1469.13
1674.85
1953.06
2434.5C

4780.0C
501.0C
36? QC

1069456
459305
180222
171083
153889
147816
113006
61950
44110
40344

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Batt le Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p-B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

Donnez du tonus
votre entreprise

Deskpro EP 6/450

iitfw r
au lieu de fr. 4 230.- y compris écran 17 et Windows 95

ntium ///

Processeur Intel* Pentium* III 450 MHz,

Front Side Bus 100 MHz, SDRAM 128 Mo,

disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM 32X

avec Compaq PremierSound™, carte

graphique Matrox Millennium C200/SD

2X AGP avec SDRAM 8 Mo. Interfaces:

2 série, 2 USB, 1 parallèle. Windows 95

(avec CD), écran 17" S700, TCO'95,1024 x

768 (85 Hz), 3 ans de garantie sur les

pièces, dont 1 an sur site, pièces et mair

d'eeuvre.

Supplément Windows NT 4.0: fr. 100.-

Supplément écran ig"S9O0: fr. 350.-

Deskpro EP 6/400 32X avec Compaq PremierSound™",

carte graphique Matrox Millennium

G200/SD 2X AGP avec5DRAM 8 Mo.

Interfaces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle,

Window 95 (avec CD),écran 17" S700

TCO'95,1024 x 768 (8$ Hz), 3 ans de

garantie sur les pièces, dont 1 an sur

site, pièces et main d'oeuvre.

Supplément moniteur ç" S900: fr. 350

Supplément Windows NT 4.0: fr. 100-

Extension de garantie sur site 3 ans; temps
de réaction-, le jour ouvrable suivant Fr. 248

Deskpro EP 6/400c SGRAM 4 Mo. Interfaces: 2 série, 2 USB,

1 parallèle, Windows 95 (avec CD), 3

ans de garantie sur les pièces, dont

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

Supplément moniteur S700 17": fr. 450.-

Supplément moniteur S90019": fr. 800

Supplément CD-ROM 32X: fr.119.-

Supplément SDRAM 64 Mo

Better answers
InfoLine 0844 844 1 1 1

Vente tt conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous.
MEGAhertz Computer SA , 1752 Villars-sur-Glâne, 026/401 17 78, Duplirex SA, 1 762 Givisiez , 026/460 55 00,
Informatique-MTF SA, 1762 Givisiez ,. 026/460 66 66, DOORS Computer SA, 1720 Corminbœuf, 026/476 OO 20

Fr. T290
au lieu de fr. 1*71 o.-

Processeur Intel* Celeron™ 400 MHz,

cache second niveau 128 Ko, SDRAM 32

Mo, disque dur Ultra-ATA 4,3 Go, carte

graphique Matrox MGA 100 AGP avec

Fr. T 3 90
au lieu de fr. 3 330.-

y compris écran 17" et Windows 95

Processeur Intel® Pentium® Il 400 MHz,

Front Side Bus 100 MHz, SDRAM 64 Mo,

disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM



Les bénéfices
ont reculé

TRANSPORT AÉRIEN

La crise asiatique a été le
point faible de l'année 1998.
Les 27 principales compagnies aé-
riennes européennes - dont Swissair -
ont enregistré un. bénéfice consolidé
d'environ 2,9 milliards de francs en 1998.
Un résultat inférieur de 16,7% à celui de
l'année record 1997. Le bénéfice opéra-
tionnel s'explique pour moitié environ
par la chute du prix du kérosène.

L Association des compagnies aé-
riennes européennes (AEA) a connu
une poursuite de la croissance en
1998, a-t-elle souligné en présentant
son rapport annuel hier à Bruxelles.
Le nombre de passagers par kilo-
mètre de vol a par exemple augmenté
de 7,5%. Mais les 11% de hausse de
1997 n'ont pas été égalés.

La crise asiati que a été le princi pal
point faible de l'année 1998. Le trafic
n'a augmenté que de 2,5% sur les
routes asiatiques, contre 10,4% en
1997. C'est un léger recul sur les mar-
chés très importants du Japon et de
Hong Kong qui explique le phénomè-
ne, plus que la chute spectaculaire sui
des marchés moins importants , tels
que la Corée et l'Indonésie.

Le marché européen est resté solide
pour les 27 compagnies de l'AEA. Le
nombre de passagers par kilomètre
de vol a augmenté de 8,1%. Cela mal-
gré la concurrence de nouvelles com-
pagnies bon marché , dont le nombre a
explosé ces cinq dernières années.
L'offre de ces nouvelles venues - ex-
primée en nombre de sièges - ne re-
présente encore qu'un vingtième de
celle des membres de l'AEA pour les
vols intra-europ éens.
AGRANDIR LES AEROPORTS

Franco Cereti , président d'Alitalia et
de l'AEA, s'attend à ce que le transport
aérien européen double dans les dix
prochaines années. Pour permettre cet-
te croissance, il faudra toutefois consen-
tir d'importants investissements, no-
tamment pour agrandir les aéroports.
Les difficultés de gestion du trafic aé-
rien sont le principal sujet de préoc-
cupation pour les compagnies de
l'AEA à la veille d'un été qui s'an-
nonce très chargé. Les différents par-
tenaires devraient mieux collaborer a
l'échelle européenne pour rendre le
système plus efficace. L'association
attribue aux défaillances du contôle
aérien une bonne part de responsabi-
lité dans les retards.

1998 a été une année noire du point
de vue de la ponctualité , avec 22,8%
de vols retardés de plus d'un quarl
d'heure. Ce phénomène s'aggrave
d'année en année depuis cinq ans. En
ce début de 1999, l'impact des opéra-
tions aériennes liées à la guerre en
Yougoslavie intervient pour environ
un tiers des retards , estime l'AEA.

L'AEA groupe 27 compagnies aé-
riennes dont Swissair et ses parte-
naires Sabena et Austrian Airlines ,
mais aussi British Airways, Lufthansa ,
KLM ou encore Air France. ATS

Swissair. Arrêt de
travail en France
Swissair «prend au sérieux» les ar-
rêts de travail temporaires de la part
d'une quinzaine de ses employés
lundi en France. Les salariés protes-
taient contre des projets de restructu-
ration de la compagnie helvétique
après le rachat de 49% d'Air Littoral
et de 49% d'AOM. Dix-sept employés
de Swissair ont observé un débraya-
ge de deux heures aux aéroports de
Nice, Lyon et Roissy (Paris). C'est
une «manifestation d'alerte pour la
compagnie», a indiqué hier Jean-
Claude Donzel, porte-parole de
Swissair. Elle s'explique par l'ap-
proche de grands changements au
sein de l'entreprise. Les projets de re-
structuration nés de l'alliance Quali-
flyer (Swissair, Sabena, TAP Air Por-
tugal, AOM, Air Littoral et Crossair)
vont toucher dans un premier temps
20 personnes sur les aéroports de
Nice et Lyon, a précisé M. Donzel.
Cela pourra signifier des transferts de
personnel de Swissair chez l'un des
partenaires. Ce premier projet n'est
pas définitif et devrait se concrétiser
dans le courant de l'année. Selon M.
Donzel, d'autres synergies, encore à
l'état d'ébauche, sont en cours en
France. Swissair emploie 150 per-
sonnes dans l'Hexagone. ATS

ENVIRONNEM ENT

Le WWF et Alusuisse ont préféré
le dialogue à la hache de guerre
Pour la première fois en Valais, l'Industrie et le WWF ont abouti ensemble à une solution pour
la défense de l'environnement. Quatre décharges d'Alusuisse seront réunies en une seule.
«"W^  ̂ éalisation exemp laire » . Les
¦ termes sont identiques,

MmY qu 'ils sortent de la bouche
B^k 

du WWF ou de celles des
.AmV. m, responsables des usines va-

laisannes d'Alusuisse. Au cœur de cet-
te satisfaction commune tout à fait in-
habituelle , la gestion des déchets des
usines de Sierre et de Steg. Après
quatre ans de négociations, les deux
partenaires ont trouvé une solution
concrète , qu 'ils présentaient hier dans
une conférence de presse commune.

Trois décharges, qui n 'étaient plus
en activité , disparaîtront de la carte.
Leurs matériaux, dont certains
concentrent du fluor (polluant le plus
préoccupant en l'occurrence), seront
transférés dans une quatrième dé-
charge, à Pramont , près de Sierre. Là,
les déchets contaminés seront isolés
et placés sous contrôle. Deux couches
imperméables, l'une à la base et
l'autre au sommet de la décharge, em-
pêcheront les infiltrations des eaux de
pluie, principales responsables des re-
jets dans le sol et la nappe phréatique.

Les travaux , qui débuteront la se-
maine prochaine , devraient durer une
quinzaine de mois et coûter près de
20 millions de francs. Pendant une
demi-année, une centaine de camions
effectueront chaque jour le transport
de quelque 150000 m-1 de matériaux.
Et , à l'été 2000, la colline de Pramont
devrait être rendue à la nature , dans
le cadre des mesures de compensa-
tion qui accompagnent les travaux de
I autoroute valaisanne. En collabora-
tion avec le WWF, on aménagera des
milieux naturels typiques des berges
du Rhône. Cette verdeur ne rendra
pas à Pramont son innocuité. La dé-
charge restera sous la surveillance
d'une commission de suivi qui intègre
le WWF.

NE DE LA TOURMENTE
Les congratulations d'hier sont

nées dans la tourmente. En 1995,
Greenpeace et le WWF avaient occu-
pé la décharge de Pramont au cours
d'une action coup de poing très forte-
ment médiatisée. Ils soupçonnaient
l'industrie d'avoir pris à la légère son
assainissement. Soupçon confirmé.
Le système de drainage présentait
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Pramont, près de Sierre, concentrera les matériaux de trois dé-
charges. LDD

d'inquiétantes lacunes. Alusuisse
avait fermé Pramont et trouvé une so-
lution pour le recyclage de tous les
déchets de ses fours dès janvier 96.

Mais, là comme ailleurs, les maté-
riaux sont restés. «C'était une bombe
à retardement» , confie la secrétaire
du WWF Valais Marie-Thérèse San-
gra. «L'absence de pollution de la
nappe phréatique n 'était due qu 'à son
ampleur et à sa forte capacité de régé-
nération , mais les polluants étaient
là.» Comme le rappelait hier le chef
du département sécurité , santé et en-
vironnement d'Alusuisse François
Valmaggia , il y avait alors de l'orage
dans l'air. C'est cette tempête juste-
ment , et l'homme le reconnaît , qui al-

lait réveiller l'attention de l'entreprise
et sonner le départ d'une collabora-
tion historique.
TOUT S'EST ACCELERE

«Avant l'action , Alusuisse se
contentait de nous donner des ré-
ponses rassurantes», note Mmc San-
gra. Après, tout s'est accéléré. «Ils
ont très vite compris. Dans les 24
heures , on s'était mis d' accord sur
les principes d'une négociation. »
Une prise de conscience rap ide pour
un problème plutôt lancinant. Dans
l' opinion comme auprès des poli-
ti ques et des chefs d'entreprise , la
protection du sol restait secondaire
par rapport à celle de l'air et de

l eau. WWF et Alusuisse ont dès
lors travaillé de concert. Marie-Thé-
rèse Sangra: «L'accès à l'information
fut absolument transparent , toutes
les suggestions des experts du WWF
ont été intégrées au projet , et Alu-
suisse n 'a pas lésiné sur les moyens.»
Un bilan épanoui pour des discus-
sions que François Valmaggia n 'a
pas tout à fait vues du même œil. Lui
estime que le WWF a poursuivi dans
une logique d'opposition , notam-
ment à la mise à l'enquête du plan
d' aménagement détaillé. «Nous
l'avons fait pour que les garanties
sur la gestion et le suivi du chantier
soient intégrées à l'autorisation» , ré-
p lique Mme Sangra.

Une des clés du succès, il faut la
chercher dans la personnalité des né-
gociateurs. Et là , le rôle du président
de la direction Willy Kerth fut pré-
pondérant. «C'est un interlocuteur de
la nouvelle ère vis-à-vis des pro-
blèmes d'environnement», souligne
une Marie-Thérèse Sangra pourtant
peu connue pour sa complaisance.
Willy Kerth a d'ailleurs rappelé hier
encore son soutien à une politi que de
développement durable d'Alusuisse.
«Trouver des solutions communes
entre les organisations non gouverne-
mentales et les entreprises me paraît la
seule voie d'avenir» , a-t-il déclaré.
LA SOLUTION DU REALISME

Un tel esprit , appliqué beaucoup
plus tôt , aurait évité ce long proces-
sus, économisé des millions de francs,
et abouti à une solution plus satisfai-
sante. Celle-ci reste celle du moindre
mal et du réalisme économique , com-
me l'a rappelé Mmc Sangra. Un recy-
clage complet des déchets aurait en
effet coûté plus de 200 millions et en-
traîné une myriade de problèmes pra-
tiques! On espère le développement
de techniques de recyclage moins
coûteuses. En attendant , Pramont res-
te une verrue , confinée certes, mais
une verrue quand même. Pour le di-
recteur romand du WWF Gérald Hi:
bon , «seules des décisions politi ques
cohérentes en faveur de la protection
du milieu naturel permettront de ré-
soudre ces problèmes.»

CHARLES PRALONG

CONJONCTURE. La Suisse sur la
bonne voie
• L économie suisse est sur la bonne
voie. Même si le premier trimestre
1999 n 'a pas enregistré de reprise , les
prochains mois verront une améliora-
tion de la conjoncture , signale le
Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechni que fé-
dérale de Zurich. L'économie suisse
pourrait avoir atteint le creux de la
vague durant le premier trimestre
1999, explique le KOF dans son test
conjoncturel publié hier. Pour les 2e et
3e trimestres, le produit intérieur brut
devrait enregistrer une hausse par
rapport à la période comparable de
l'an passé. Selon le KOF, le commerce
de détail et le secteur des crédits à la
consommation ont particulièrement
soutenu la demande. ATS

KUONI. Polémique autour de
10 millions d'indemnités
• La fusion prévue avec First Choi-
ce a des conséquences pour les ac-
tionnaires de Kuoni avant même
qu 'ils aient eu l' occasion de l' ap-
prouver. Lors de leur assemblée gé-
nérale , ils ont passablement discuté
des 10 millions de francs que doit
recevoir le chef du groupe Riccardo
Gullotti  pour son départ. Ce verse-
ment avait été rendu public en rai-
son d' une obli gation d'informer
propre à la législation britanni que.
L'indemnisation correspond à l'ac-
cord inscrit dans le contrat de tra-
vail de M. Gullotti. «Nous avons
simp lement calculé ce que nous lui
devions encore» , a exp li qué Daniel
Affolter, président du conseil d' ad-
ministration. ATS

SUISSE

L'assureur Rentenanstalt cherche
encore à s'étendre à l'étranger
La stratégie a long terme vise une hausse de la part des primes provenant
de l'étranger. Actuellement, 65% des primes sont encaissées en Suisse.
Le rachat récent de la Banque du Go-
thard et du français Lloyd Continental
n'empêche pas la Rentenanstalt/Swiss
Life de se fixer des objectifs ambitieux
pour 1999. L'assureur veut augmenter
cette année son bénéfice net de 30%,
après le bond de 79,3% enregistré en
1998. Et cela tout en poursuivant sa
politique d'expansion. «Nous voulons
croître , de manière moins agressive
après nos deux belles acquisitions,
mais notre recherche de partenaires
n'est pas terminée» , a averti hier le pa-
tron du groupe Manfre d Zobl. Le pre-
mier assureur vie en Suisse veut sur-
tout s'étendre à l'étranger. «Les trois
pays prioritaires sont l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France», a pré-
cisé Manfred Zobl devant la presse à
Zurich.

REUSSITE EN FRANCE
La France, premier marché étran-

ger, réussit fort bien au groupe zuri-
chois. En 1998. il y a enregistré une
progression de 14,5% des primes
brutes. Celles-ci représentent doréna-
vant 13% de l' ensemble des primes
de l' assureur. «Il n 'y a pas de société

helvéti que qui soit plus fortement im-
plantée dans l'Hexagone: notre suc-
cès tient à une présence centenaire» , a
commenté Manfred Zobl.

De manière générale , la straté gie
à long terme vise une hausse de la
part des primes provenant de
l'étranger. En tout , les primes brutes
encaissées en 1998 sont restées prati-
quement stables à 16,7 milliards.
Quel que 65% des primes prove-
naient de Suisse; 9% des pays du Bé-
nélux , 9% d'Allemagne, 3% de
Grande-Bretagne et 1% d'Italie.
d'Espagne et de Hongrie.

La part des affaires vie a diminué ,
s'élevant à 90,8%, contre 91,9% en
1997. Cette baisse est due au fléchis-
sement de 6.7% des affaires vie en
Suisse. UBS Swiss Life a par contre
enregistré une progression de 40% de
ses primes. Ce;te société a été entière-
ment reprise par la Rentenanstalt.
suite au désengagement de l'UBS
dans le group; zurichois. «Nous de-
vrons repositionner UBS Swiss Life»,
a indiqué Menfred Zobl. Il n 'a pas
voulu en dire davantage afi n que les
employés de la société n 'apprennent

pas via la presse les décisions a
prendre. Il a souligné également le
succès de Profitline , canal de distri-
bution télép honique de l'assureur
vie.

Plus que les affaires d'assurance, les
placements financiers ont nettement
contribué à la forte progression du
bénéfice net en 1998, à 273,4 millions.
Le produit net des placements s'est
accru de 17,8% a 6,6 milliards. Les
réalisations sur placements de capi-
taux, en particulier en actions, ont
permis de dégager 2,6 milliards net , a
observé Manfred Zobl.

Le cinquième assureur vie d'Euro-
pe, avec 8616 empoyés, a achevé en
1998 son premier exercice complet
en tant que société anonvme. «L'ob-
jectif de rentabilité fixé a été large-
ment dépassé» , a estimé son patron.
Les quel que 450 000 actionnaires se
verront proposer un dividende de 9
francs par action. La direction du
groupe veut aussi transformer toutes
les actions au porteur en titres nomi-
natifs afi n de pouvoir communi quer
avec ses actionnaires , a notamment
justifié Manfred Zobl. ATS
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Valable jusqu'au samedi 15.5.1999 Semaine

tes actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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La perplexité subite
des catholiques

PAR GEORGES PLOMB

C'était une fameuse bonne
idée, dans la «mise à jour» de

la Constitution fédérale du 18
avril, de n 'avoir pas touché à l'ar-
ticle sur les évêchés. Sinon, c'était
le grand plouf. La résistance a
l'abolition d'un vieux résidu de
l'histoire, celle du «Kulturkampf»,
se révèle phénoménale.

Même la suppression en solo de
l'article s 'annonce comme une
opération a risque. Le match pour-
rait être aussi serré que lors de
l'abrogation, en 1973, des articles
anti-jésuites et anti-couvents. Il
pourrait l'être plus. Car aux mé-
fiances protestantes ou anticléri-
cales s 'ajoutent, ô stupeur, des
perplexités catholiques. Les
coups de frein proposés tant par
la Conférence centrale catholique
romaine que par la Ligue suisse
des femmes catholiques sont élo-
quents. Tout se passe comme si
certaines initiatives de Jean-
Paul Il - dont le parachutage de
Wolfgang Haas le mal-aimé dans
un archevêché du Liechtenstein
créé tout exprès pour lui - avaient
fini par troubler tout un pan de fi-
dèles de l'Eglise romaine elle-
même. Et ça, c'est nouveau.

Que faire sans aller au naufra-
ge? L article 72 de la «mise a jour»
devrait suffire en cas de coup dur
(«La Confédération et les cantons
peuvent prendre des mesures
propres à maintenir la paix entre
les membres des diverses com-
munautés religieuses»). Ou fau-
dra-t-il mitonner un nouvel article
sur les religions - non discrimina-
toire celui-là? Ou devra-t-on impo-
ser par voie de concordats au
Saint-Siège un droit de regard des
Eglises locales lors de la désigna-
tion des évêques? Le pouvoir fé-
déral, qui espérait tant se dépêtrer
des intrigues religieuses héritées
du passé, n 'en a pas fini avec
elles.

Blocher
lancera-t-il
le référendum?

ACCORDS SUISSE-UE

Le tribun, en commission,
entretient le suspense.
Que fera Christoph Blocher face aux
accords sectoriels entre la Suisse et
l'Union européenne? Le suspense
continue. Le tribun zurichois fait par-
tie de la commission spéciale du
Conseil national chargée des accords -
tout spécialement de la libre circula-
tion des personnes. Jusqu 'ici , il avait
souvent fait savoir le peu de bien qu 'il
en pensait , y compris de l'accord sur
les transports. Pour lui , il s'ag it d' un
mauvais contrat. Mais il laissait tou-
jours planer le doute sur son intention
de lancer , oui ou non, le référendum.
Eh bien! dans la commission spéciale .
il a réitéré ses critiques, mais sans fai-
re mine de refuser l' entrée en matière.
Le Bernois Samuel Schmid . président
de la commission et UDC de l' aile li-
bérale , se garde bien , pourtant, de
crier victoire. Blocher a toujours dé-
claré qu 'il ne prendrait position qu 'à la
fin des débats. Et ça ne fait que com-
mencer. GPb

LOYERS LOYAUX. Opposition
générale au Conseil fédéral
• Le Conseil fédéral a échoué dans sa
recherche d'un compromis pour ré-
former le mode de calcul des loyers.
Sa proposition de révision du droit du
bail,devant taire office de contre-pro-
jet indirect à l in i t ia t ive «pour des
loyers loyaux» , a été mal accueillie
par les part is  et les milieux intéressés.
Le gouvernement avait concocté un
contre-projet indirect à l 'initiative des
associations de locataires déposée il y
a deux ans à Berne. AP

O 
ARTICLE SUR LES ÉVÊCHÉS ABOLI?

La commission Spoerry, étonnée par
la résistance, exige des auditions
Surprise: deux organisations catholiques sont sur le frein. Plus les protestants. Plus des
cantons clés. La commission Spoerry maintient le cap. Mais elle veut en savoir plus.

A

bolition de l'article constitu- ¦P"5"
tionnel sur les évêchés: le cap
est maintenu. Toutefois, la
commission des institutions
politiques du Conseil des

Etats - qui mène le jeu - est frapp ée
par le poids des opposants. Elle a donc K: '5
décidé d'organiser des auditions avec ^p 3|
plusieurs acteurs majeurs. Cela devrait
se faire avant les vacances d'été, ou en W^^'\ \ tÉÉkLaoût. Mais attention! En novembre, la ^^  ̂ \ \
commission, unanime, avait proposé \ 11
de supprimer l'article - qui donne au
pouvoir fédéral un droit de veto sur la H,
création d'évêchés. Elle n'est pas rêve- W%L mm%nue là-dessus. Vreni Spoerry. radicale HUn B l̂zurichoise , la préside. B^C» lu Waf ÛW À
OPPOSANTS DE POIDS V^jEjl M

Oui , Vreni Spoerry est impression- MPltfl ^̂ el PIMBnée par le poids des opposants à KÎrtEÎ'Mn ' 1l'abolition rapide de l'article. On y dé- ralKJv /couvre les six cantons de Genève, HÉPHE^^^̂  —*^fe&̂ l̂ mWàf  !
Berne Zurich Glaris, Argovie, Thur- Vrenj Spoerry est impressionnée par le poids des opposants à l'abolition rapide de l'article. Keystonegovie, la Conférence centrale catho-
lique romaine et la Ligue suisse des que cinq seulement la soutiennent. La dataire avec le Saint-Siège pourrait Qui fera l'objet d'auditions? Deux
femmes catholiques (moins pressées Ligue suisse des femmes catholiques en être une. des trois cantons clés (GE, BE ou
que la Conférence des évêques), la freine aussi. Selon elle , il faut accor- Les objections des six cantons - ZH), la Fédération des Eglises pro-
Fédération des Eglises protestantes , der aux Eglises locales le droit de par- GE, BE et ZH en tête - impression- testantes, la Conférence centrale ca-
l'évêque de l'Eglise catholique-chré- ticiper à la nomination des évêques, nent tout autant. Pour eux, une aboli- tholique romaine, la Conférence des
tienne , le petit Parti évangélique. établir des rapports concordataires tion immédiate et sans contrepartie évêques suisses. Vreni Spoerry : «Il y a

Aux yeux de la commission, les ré- entre tous les évêchés suisses et le est prématurée. Certains suggèrent , bien assez de fossés en Suisse. Nous
serves exprimées par la Conférence Saint-Siège. Sinon, on va se retrouver en lieu et place, un nouvel article sur ne voulons pas en créer un de plus» ,
centrale catholique romaine - qui est devant les mêmes difficultés que dans les religions. Pas question de laisser le
une fédération des structures canto- le diocèse de Coire au temps troublé Saint-Siège refaire le coup du Liech- 18 A 16
nales - comptent parmi les plus im- de l'évêque Wolfgang Haas. ' tenstein - où, sans vraie consultation , L'abolition de l'article sur les évê-
portantes. Abolir l'article en l'an 2000 Plusieurs opposants - comme les il créait un archevêché afin de caser chés fut lancée par l'ancien sénateur
lui paraît prématuré. Mieux vaut com- Eglises protestantes - rappellent Wolfgang Haas le mal-aimé. argovien PDC Hans Jôrg Huber. En
mencer par conclure des concordats que l'Eglise romaine est la seule qui Une claire majorité des acteurs ap- 1995, le Conseil des Etats l'approu-
avec Rome. La conférence fait remar- puisse conclure des traités avec Ber- prouve toutefois la suppression de vait d'un souffle (par 18 à 16). Déjà, la
quer que neuf de ses organisations ne. Il faut donc une compensation. l' article - dont les quatre partis gou- résistance était coriace,
cantonales sont contre l'abrogation , et Leit-motiv: une convention concor- vernementaux et 16 cantons (sur 22). GEORGES PLOMB

ÉNERGIE

La commission du Conseil national
propose d'en rester à 0,6 centime par kWh
Le Conseil national se prononcera une nouvelle fois en juin sur la taxation des énergies non renouve-
lables. Des prêts pourront être accordés aux propriétaires d'installations hydroélectriques en difficul té

Il s'agit toujours de répondre aux
deux initiatives populaires «solaire»
et «environnement et énergie», dépo-
sées en 1995. Après de nombreux tâ-
tonnements , les deux Conseils sem-
blent près de s'accorder , à la fois sur la
procédure et sur les orientations.
Mais des divergences subsistent dans
les implications financières.

POUR L'ENERGIE PROPRE
Contre l'initiative solaire , la com-

mission du National propose de
suivre les Etats avec un projet d'ar-
ticle transitoire de la Constitution.
Une taxe serait prélevée dès 2001 sur
les énergies non renouvelables (p é-
trole , gaz, nucléaire) pour promou-
voir les renouvelables (solaire, éolien-
ne, biomasse) et moderniser le
secteur hydraulique.

Sur le montant de la taxe, la commis-
sion s'en tient à la première décision du
National: 0.6 centime par kWh (avec
950 millions de recettes). Le Conseil
des Etats , lui. s'est prononcé pour 0.2
centime (320 millions). Un compromis
ultérieur à 0.4 centime semble donc
réaliste. Tout comme pour la durée de
perception: entre 20 à 25 ans (Natio-
nal) et 10 à 15 ans (Etats).
INA: UN TRI SEVERE

Dans la foulée, la commission du
National entend régler la question
des INA , ces investissements non
amortissables qui grèvent les grosses
installations. On se bornera «dans des
cas exceptionnels» à octroyer des
prêts à certains propriétaires de cen-
trales hydrauli ques mis en difficulté
par l' ouverture (imminente) du mar-
ché de l'électricité.
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Une taxe devrait permettre de promouvoir les énergies renouvelables,
l'énergie solaire notamment. Keystone

Il ne s'agit pas de mesures protec-
tionnistes , a commenté hier Simon
Epiney (pdc/VS), rapporteur de la
commission. Mais de moyens finan-
ciers à caractère écolog ique , admis-
sibles tant par l'Organisation mondia-
le du commerce (OMC) que par
l'Union européenne (UE). Ces prêts
devront d' ailburs être garantis et

remboursés avec intérêts. Hier , en
commission, les promoteurs du nu-
cléaire ne sont pas intervenus sur ce
chap itre. Ce qui donne à penser que
les 11 milliards calculés initialement
pour couvrir l' ensemble des INA peu-
vent être considérablement réduits:
quel ques centaines de millions suffi-
ront à assainir certaines situations

dans l'h ydroélectrique. La commis-
sion du National a également suivi les
Etats sur l'étape suivante , comme
contre-projet à l'autre initiative (en-
vironnement et énergie). Sur la base
d'un nouvel article constitutionnel ,
on prélèvera dès 2004 une taxe beau-
coup plus importante sur les énergies
non renouvelables (2 centimes par
kWh au maximum, rapportant 3 mil-
liards).
TRAVAIL MOINS TAXE

Il ne s'agira plus, cette fois, de pro-
mouvoir les énergies propres, mais de
redistribuer ces 3 milliards aux em-
ployés et employeurs, sous la forme
d'une réduction de 1% des cotisa-
tions salariales. La taxe serait intro-
duite par étapes, en intégrant progres-
sivement la «minitaxe» précédente ,
appliquée dès 2001.

Une taxe de 2 centimes par kWh
entraînerait , par exemple, une hausse
de 18 centimes du litre d'essence, qui
resterait encore moins chère que dans
les pays voisins. Selon Simon Epiney,
des cours de conduite permettent aux
automobilistes de réduire de moitié
leur consommation d'essence. Un
gros potentiel d'économies existe
aussi dans les autres secteurs.

L'objectif a long terme est de re-
orienter la politi que fiscale de la
Confédération dans une voie plus
écolog ique: taxer davantage l'éner-
gie et moins le travail. Il faut aussi
que la politi que énergéti que se dis-
tancie du «tout pétrole» , pour le
jour où les réserves mondiales
s'épuiseront (vers 2020, selon cer-
tains experts).

FRAN çOIS NUSSBAUM





Vache folle, oui,
vache testée, non...

INFOS D'ALÉMANIE

Quatre vaches sur 1000 sont
aujourd'hui déclarées posi-
tives. Au test d'encéphalie
spongitorme s 'entend. Mais - ô
paradoxe! - sans forcément
présenter les symptômes de
leur folie. En clair: bien qu '«ou-
bliée» de la majeure partie des
médias, la maladie de la vache
folle (suisse) prend sérieuse-

ment du poids. Un fait que les pay-
sans, bouchers et autres grands distri-
buteurs de bidoche tendent tout
naturellement à cacher. Normal: après
une indescriptible vague de panique,
la consommation de la viande a repris
du poil de la bête. Toujours est-il que
depuis le début de cette année 12
«cas de folie» ont déjà été recensés
parmi nos amies les bêtes à cornes
contre 14 pour 1998. L'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) ne s 'excite pas
pour autant et d'assurer que le risque
de contamination pour les consomma-
teurs de bœuf est «quasi inexistant».
Voilà qui explique pourquoi le test de
détection de l'encéphalie spongiforme
bovine «Prionics-Check» ne fait pas
école en Suisse. Heinz Mûller, porte-
parole de l'OVF, non seulement le
considère comme «non indispen-
sable» mais également comme ca-
pable d'engendrer «une fausse sécuri-
té». Klaus Berchtold, boucher
lucernois de son état, a, lui, compris le
truc. Il fait tester l'intégralité de sa vian-
de par «Prionics-Check» ce qui contri-
bue à rassurer ses clients... et en atti-
rer de nouveaux! Même si cela lui
coûte entre 60 et 80 francs par vache
testée, le jeu en vaut quand même la
chandelle!

Le «Blick» et les
femmes: aïe, aïe, aïe!
r̂ 

On dirait bien qu 'un vent de mi-

^̂  
sogynie souffle 

sur 
le «Blick» .

ï »  Disons, une bonne petite bisem
T̂ i pour être aimable (les termes

*-*-* de «harcèlement télépa-
[ * m thique» risquent d'être perçus

comme exagérés...) Avec le
nombre de «Une» que lui a consacré le
canard, Patty Schnyder, jeune tennis-
woman, est la mieux placée pour en
attester. Une «Une» pour décrire
l' «avant-bisou» avec son «entraîneur
mental-gourou-guérisseur-imposteur»
de Rainer Harnecker, une autre pour
pénétrer dans la sphère du «pendant-
bisou» , une enfin pour faire état de
I'«après-bisou» . Puis quelques larmes
de sa maman par ci (ça fait toujours
vendre....), ses propres larmes de rup-
ture consommée par là, les révélations
des menaces de son ex-boyfriend...
Bref: les bouclettes photogéniques de
la pauvrette ont valu leur pesant d'or. A
la victime suivante! Sur les rangs: Ruth
Metzler. «Sans courage le jour de la
fête des mères », titrait pas plus tard
que lundi le «Blick» . Une allusion au
fait que la petite Ruth n 'a, la veille, pas
voulu entamer le débat avec des oppo-
sants (une seule famille, en fait...) à la
nouvelle assurance-maternité. Rebe-
lote hier. Cette fois-çi , / ' «affaire Metz-
ler à la sauce «Blick» est humblement
reléguée à l'intérieur du journal. Tou-
jours avec un titre aussi voyant que
vendeur: «Cêtait une erreur. Madame
Metzler. » Un avis que partagent 85°'o
des 3000 lecteurs qui ont osé ré-
pondre au sondage paru pour l'occa-
sion. Schnyder, Metzler. Ah, et puis il y
avait Gunvor, cette malchanceuse de
l 'Eurovision. Son fiasco dans le milieu
de la chansonnette lui a valu d'en
«prendre pour son grade». Et ses pho-
tos très déshabillées d'allécher le lec-
teur-voyeur. Sûr que quand les
«frasques » de Ruth Metzler et Patty
Schnyder ne feront plus recette, le
«Blick» ressortira la petite Gunvor du
placard... VdG

ASSURANCE-MALADIE. Excé-
dents de recettes pour la CSS
• L'assurance-maladie Chrétienne
sociale suisse (CSS) a enreg istré l' an
dernier un excédent de 38 millions
dans son compte global et 5S'000 nou-
veaux clients. Avec 1.242 million d' as-
surés , la CSS est la deuxième caisse-
maladie du pays. En 1998. le produit
net des primes a atteint 2.484 mil-
liards de francs et les prestations d'as-
surance 2.334 milliards. Des 58000
nouveaux assurés, plus de 20000 sont
des enfants. ATS

POLICE

Grâce aux officiers de liaison, la
Suisse tente de sortir de sa solitude

-
/

Isolée au cœur de l'Europe, la Suisse n'est pas en position de force pour lutter contre la
criminalité. Pour rester effica ce, elle vient de nommer un policier à Prague.

Je 

me classe premier au hit-pa-
rade des hommes de liaison» ,
lance Roger Sauvain. Depuis
mai 1995, ce policier est une
pièce essentielle de la Suisse

contre la criminalité organisée. Basé z
à Lyon auprès du siège d'Interpol , la h
«reine des polices», le Neuchâtelois d
est ce qu 'on appelle un officier de h
liaison. En clair , il a pour tâche de fa- li
cilifer les recherches des polices hel- q
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vétiques. Jamais depuis son entrée en
fonction , il n 'a reçu autant de de-
mandes de la part de ses collègues
suisses qu 'aujourd'hui. «Depuis le
début de cette annéej'ai reçu une di-
zaine de télé phones et entre sept et
huit fax par jour ainsi qu 'une dizaine
de sollicitations écrites qui exigent
beaucoup de travail» , explique le po-
licier. Il est ainsi l'homme de liaison
qui a le plus de travail à Interpol.
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Roger Sauvain a ete , avec Georges
Malbois à Washington aux Etats-
Unis, le premier policier helvétique
envoyé à l'étranger. Puis Pierre Dise-
rens a pris ses fonctions à l'Office al-
lemand de la police criminelle à
Wiesbaden. Et hier, Carlo Crespi a
été nommé à Prague afin d'assurer
l'échange d'informations entre la
Suisse et la République tchèque en
matière de trafic de drogue et de cri-

La lutte contre la criminalité organisée constitue l'une des priorités des hommes de liaison. RTSR

me organise. En tant que pays de
transit , la République tchèque joue
un rôle important dans le trafic d'hé-
roïne destinée à l'Europe de l'Ouest ,
indique l'Office fédéral de la police.
Carlo Crespi travaille actuellement
à la police zurichoise au sein de
laquelle il traque les trafi quants de
stupéfiants.

Pour la Suisse, les officiers de liai-
son sont un maillon essentiel de la
lutte contre la criminalité. Car notre
pays n 'est pas signataire des Accords
de Schengen qui traitent pour le
compte de l'Union europ éenne de la
coopération douanière , judiciaire et
policière. Par exemple , la Suisse n'a
pas accès au système d information
centralisé. De même, elle est encore
un peu plus isolée depuis la création
en 1998 d'Europol , un embryon de
police européenne chargé de coor-
donner les échanges d'informations
entre les différents pays membres de
l'Union européenne.
LE TEMPS: L'ENNEMI N° UN

Roger Sauvain est ainsi le seul po-
licier helvéti que membre d'une or-
ganisation internationale. «C'est la
faiblesse de notre pays» , reconnaît-il.
S'il ne se sent pas encore submergé, le
Neuchâtelois pourrait vite le deve-
nir. Comme il le dit , «le temps est
l'ennemi numéro un du policier. Agir
le plus rapidement possible , plus par-
ticulièrement lorsqu 'il faut arrêter
des personnes, est une nécessité».
Les informations que Roger Sauvain
transmet aux autres hommes de
liaisons bases auprès d Interpol et
aux policiers suisses sont détermi-
nantes. Or , s'il croule sous les de-
mandes , sa rap idité d'action sera en-
travée... pour le plus grand plaisir des
criminels.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

ASIE. Ventes de l'Institut
suisse de sérologie en baisse
• L'Institut suisse de sérologie a souf-
fert en 1998 de l'effondrement de ses
ventes en Asie. L'amélioration des ré-
sultats en Suisse et en Amérique n'a pu
compenser ce recul. Le bénéfice a chu-
té de 80,7% , à 2,1 millions de francs.
Par rapport a l'année précédente, le
chiffre d'affaires du groupe a reculé de
5,7%, à 157,3 millions de francs en
1998, a annoncé mardi devant la presse
réunie à Berne, Peter Wiesli , président
et délégué de l'Institut suisse de sérolo-
gie. En 1998, le groupe Berna a fêté son
100e anniversaire. ATS

MONT-BLANC. Rome demande à
la Suisse un couloir 40 tonnes
• Le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger a reçu une proposition de son
homologue italien pour l'ouverture
d'un couloir routier pour les camions
de 40 tonnes, 24 heures sur 24. Cette ex-
ception devrait durer «le temps néces-
saire» pour absorber le trafic dévié du
tunnel franco-italien du Mont-Blanc.
Ce couloir routier dérogerait à la fois à
la limite de 28 tonnes et à l'interdiction
de circuler la nuit pour les poids lourds.
La Suisse a déjà préparé sa réponse. Fi-
dèle à la politique suisse des transports ,
le DETEC relève qu 'il faut commen-
cer par épuiser les capacités de trans-
port de marchandises par le rail. Or,
l'offre des CFF n'est pas utilisée dans
sa totalité. Il n 'y a donc aucune nécessi-
té d'offrir des possibilités supplémen-
taires. ATS

TF. Liberté de Walter Sturm
refusée
• Walter Sturm ne pourra pas quitter
de sitôt la prison cantonale de Frauen-
feld (TG). Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté sa demande de mise en liberté
provisoire. Six mois après avoir bénéfi-
cié d'une libération conditionnelle , il
avait été arrêté par la police thurgo-
vienne. Il est soupçonné d'être mêlé au
casse d'une banque de Horn (TG) le 10
mars de cette année. ATS

ÉTUDE

Les personnes âgées vieillissent
mieux et sont plus actives
La moitié des plus de 85 ans sont encore autonomes. Mais solitude et démence
sénile (80000 individus en souffrent aujourd'hui) restent des problèmes.

Présentée hier a Berne , la dernière
étude du Programme national de re-
cherche sur la vieillesse (PNR 32) in-
siste sur le fait qu 'il n 'y a plus de «re-
traité typ ique» . Dans les processus
de vieillissement , la biograp hie et les
intérêts personnels , la forte identifi-
cation au métier prati qué aupara-
vant , les réseaux d'amitié et le filet
social se révèlent p lus déterminants
que l'âge ou la santé. L'étude divise
les retraités entre personnes «com-
pétentes » (actives socialement, phy-
siquement , intellectuellement) et
personnes invalides , indépendam-
ment de l'âge. Chez ces dernières , la
do menée sénile vient en premier
p lan: 80000 personnes en souffrent
aujourd'hui.

PLUS DE CASSURE
Des améliorations sensibles sont

enregistrées sur le plan physique.
Parmi les raisons invoquées, de plus
en plus de retraités n 'ont pas prati-
qué un métier corporellement astrei-
gnant , que ce soit dans l' agriculture
ou l' industrie. Toutefois, près de 70%
des maladies pourraient être évitées
par davantage d' activité physi que.
une alimentation équilibrée , le re-
noncement au tabac et à l' excès d'al-
cool. Contrairement aux idées re-
çues , la retraite ne se traduit plus par
une cassure. Les «compétents» main-
tiennent un haut niveau d activité
voyagent , entretiennent leurs rela
tions. travaillent à des projets per

sonnels ou comme bénévoles.
Groupes et organisations de per-
sonnes âgées se multi plient par
ailleurs depuis les années 80, se
comptant par centaines aujourd'hui.
«Les mouvements de jeunes ont fait
place aux mouvements de vieux» , a
résumé en conférence de presse le
coauteur de l'étude, le professeur
François Hôpflinger. Si le sentiment
de bien-être et les relations sociales
se sont globalement améliorés , la so-
litude reste un problème. Environ
10% des p lus de 70 ans souffrent
d'isolement. La perte d'êtres proches
entraîne également des dépressions.
Les femmes, parce qu 'elles vivent
plus longtemps, sont plus touchées.
PREPARATION A LA RETRAITE

Au niveau; des recommandations ,
l'étude propose dans le cadre de la
11e révision de l'AVS une flexibilité
«vers le haut» du système pour tenir
compte de la «jeunesse» d' une partie
des personnes de plus de 65 ans.
«Nous pensons à des retraites à mi-
temps permettant de poursuivre un
métier à temps partiel » , a exp li qué
en conférence de presse le coauteur
de l'étude, le pro fesseur François
Hôpflinger.

Cela dit, le système actuel des trois
piliers «fonctionne bien » . Les retrai-
tés se por tent économi quement
mieux qu 'auparavant. Mais des dis-
parités marquant es subsistent. «A
l'avenir, il faudra également une soli-

darité entre retraites riches et retrai-
tés à revenus modestes» , estime
l'étude. Enfin , la situation des per-
sonnes âgées d'origine étrang ère
doit être améliorée , demande le
PNR 32. Elles souffrent davantage
de problèmes de santé que la moyen-
ne, et leurs revenus sont très bas. Les
étrangers sont en outre mal informés
de leurs droits , notamment lors des
mises en retraite anticipées qui les
frappent souvent en premier. L'étu-
de recommande des cours de prépa-
ration à la retraite.
CONFLITS D'INTERETS

En matière de gérontologie, la
Suisse romande est «plus dévelop-
pée» que la Suisse alémani que, a in-
diqué M. Hôpflinger. Les groupes
d'entraide de personnes âgées y sont
plus nombreux , le bénévolat plus ré-
pandu , et les autorités plus engagées.
Les perceptions de la vieillesse di-
vergent également: selon un récent
sondage, 30% des jeunes Romands
pensent qu 'il y a conflit d'intérêts
entre les générations , contre 63%
des jeunes Alémaniques. De plus, les
premiers estiment qu 'être vieux si-
gnifie avoir 70 ans ou plus, alors
qu 'outre-Sarine , la frontière fati-
dique se situe à 60 ans. ATS
L'étude «Demographische Alterung und indi-
viduelles Altern» est parue en allernand aux
éditions Seismo à Zurich (350 pages/38
francs). Sa traduction paraîtra en principe en
septembre prochain.
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PUBLITEXT*** INFORMATIONS *** TENDANCES
Nouvelle collec-
tion VELUX de
décoration et

protection solaire

La nouvelle collection VELUX de
décoration et de protection solai-
re vous offre un large choix de
couleurs, de tissus et de dessins
exceptionnels, qui rendent encore
plus attrayante la réalisation de
vos projets de création.
Les fenêtres de toit VELUX sont
équipées pour la pose des stores
DELUXEde décoration et de pro-
tection solaire. Toutes les fenêtres
de toit sont munies des supports
nécessaires au montage des ac-
cessoires. L'installation en est
ainsi facilitée et les accessoires
peuvent être posés par la suite.
Demandez, notre prospectus gra-
tuit de décoration et protection
solaire.
VELUX (SUISSE) SA
Industriestrasse 7,4632 Trimbach
Notre No. de téléphone gratuit:
0800 850 865
Internet: http://www.VELUX.com

Une photographie
individuelle sur la

carte de crédit

L'apposition d'une photo sur le
recto de la carte de crédit marque
un nouveau pas dans la direction

Varta Maxi-Tech
jusqu'à 50% de

puissance en plus!

Avec Maxi-Tech, Varta a dévelop-
pé une qualité supérieure qui don-
ne toute la mesure de sa puissan-
ce, en particulier dans les appli-
cations exigeantes. La nouvelle
pile assure aux appareils photo
numériques, aux pagers, aux or-
ganizers, aux natels, etc., une au-
tonomie jusqu'à 20 fois supérieure
à celle permise par les piles zinc-
charbon usuelles (Varta R6). Elle
fournit même jusqu'à 50% de puis-
sance en plus que les anciennes
piles alcalines (Varta LR6/1997).
La nouvelle Maxi-Tech offre un
rapport qualité/prix spécialement
intéressant dans les applications
exigeantes. Elle est en vente dans
le commerce spécialisé, ainsi que
chez Radio TV Steiner et Interdis-
count.

de l'individualisation de ce moyen
de paiement. Photos de famille,
d'animaux domestiques, instan-
tanées de toutes sortes, images
d'ambiance, mais aussi photos
de vacances peuvent maintenant
être combinées avec la Master-
Card éditée par le Bank Card
Center de la Corner Banque. Le
client crée ainsi lui-même son
propre moyen de paiement, uni-
que et personnel.
«L'union de la carte de crédit et
de la photo préférée n'enrichit
pas seulement le portefeuille. Elle
apporte en plus davantage de plai-
sir, et ce chaque fois que la carte
est utilisée», pense Peter Brem,
Center Manager de la Corner
Banque. Pour plus d'informations
contactez le Corner Banca SA
Bank Card Center, 6901 Lugano
tél. 091 800 4141, fax 091 800 55 66.

Bepanthol® SUIS
Long Action:

Et vous profitez
plus longtemps

du soleil

Vous n'utilisez qu'une protection
contre les UVB pour aller à la pla-
ge? Savez-vous que si vous ne ris-
quez pas d'attraper un coup de
soleil, votre peau est néanmoins
exposée sans défense au rayon-
nement des UVA? La solution:
Avec Bepanthol® SUN Long Ac-
tion vous pouvez profiter plus long-
temps du soleil. Avec son taux de
protection contre les UVA de 99%
et son indice 17 contre les UVA,
Bepanthol® SUN Long Action s'a-
vère aussi une protection fiable.
Bepanthol® SUN Long Action est
une lotion légèrement grasse et
garantit ainsi des heures d'effica-
cité et de résistance à l'eau. C'est
pourquoi une application unique
20 minutes avant le bain de soleil
suffit généralement. De plus Be-
panthol® SUN Long Action soigne
la peau avec sa haute teneur en vi-
tamine E et en Dexpanthenol.
Bepanthol® SUN Long Action est
en vente en pharmacie et en
droguerie. 100 ml Fr. 23-, 200 ml
Fr. 38.-.

Husqvarna Solar Mower
Cette tondeuse à gazon entière-
ment automatique, silencieuse et
respectueuse de l'environnement
est actionnée par la lumière du jour.
Les cellules solaires de l'ordinateur
intégré l'enclenchent automatique-
ment le matin et la déclenchent le
soir. Le rayon d'action est délimité
par une boucle à basse tension que
la tondeuse enregistre par le biais
d'un capteur. Des capteurs de
contact intégrés réagissent surtout
aux obstacles durs tels qu'arbres
ou meubles de jardin.

C'est bien la tondeuse à gazon du
futur: économique, écologique et
rationnelle, elle vous dispense en
outre de râteler. Après avoir été
finement hachée, l'herbe coupée
disparaît en effet dans le gazon en
tant qu'engrais naturel.
Une astuce dont Husqvarna dé-
tient aujourd'hui l'exclusivité!

Prix Solar Mower Fr. 3900
Prix Auto Mower Fr. 3200

Prospectus et liste des reven-
deurs:
Eiectrolux AG, Forst + Garten,
Industriestr. 10, 5506 Mâgenwil
Fax 062 889 94 35
tél. 0848 860 866

Liberté et indé-
pendance avec un
scooter électrique

Si vous déplacer vous est pénible
ou plus possible sans aide ex-
térieur, vous n'avez de loin pas
besoin de renoncer à vos activités
habituelles. Avec le scooter élec-
trique «Comfort», votre quotidien
gagne en qualité de vie. Vous se-
rez étonné de la simplicité de
conduite de ces modèles pra-
tiques, sans permis de conduire.
Avec une joie de vivre retrouvée,
vous parcourrez chaque jour les
chemins - pour faire vos achats,
des visites ou simplement pour
vous promener!
Les batteries rechargeables sans
entretien ainsi que sa puissante
propulsion, permettent un rayon
d'action jusqu'à 45 km et le fran-
chissement de pentes de 20%.
Essayez le «Comfort» chez vous,
à la maison, gratuitement et sans
engagement!

SKS Rehab SA
1354 Montcherand
TéL/Fax 024 441 30 33
E-Mail sks@sks-rehab.ch

Les tondeuses a gazon du futur!

Husqvarna Auto Mower
L'auto Mower entretient la gazon
toute seule, remarquant même ou
et quand il faut tondre. En tant
qu'outil à batterie, cette petite mer-
veille est entièrement exempte de
gaz d'échappement. Autre avan-
tage: ni vous, ni vos voisins, n'êtes
déranges par le bruit. Quand la
batterie commence à manquer
d'énergie, elle va d'elle-même se
brancher à la station de recharge.
Puis elle reprend son travail où elle
l'avait laissé.
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Le nouveau Jimny
pour 19 990 francs n»t.

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

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
•B 026/912 48 02

Prix TVA incl.

WPI IRI iriTAS Notre 9uichet de Fribourg est ouvert
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Séchage de mur

de l'humidité qui remonte?
des surfaces de mur ravagées?

une excrétion de sels minéraux,
des moisissures?

Par une installation simple et un
mode de fonctionnement facile à
comprendre, BIOSAL séchage de
mur révolutionne toutes les mé-
thodes traditionnelles de séchage
de mur et convient pour toutes
les sortes de mur. BIOSAL est un
système combiné qui agit en fer-
mant les pores et qui a un effet
hydrophobiant. Il garantit ainsi
une sécurité maximale (10 ans de
garantie, même si vous faites le
traitement vous-mêmes). Rensei-
gnements , conseils gratuits et
documentation déraillée sur BIO-
SAL auprès de

DEHUSAN GmbH
Sandbûhlstrasse 11a
8620 Wetzikon
Téléphone 01 972 17 87
Fax 01 972 17 89

BWGJÊ3®
A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
« 079/604 91 85 17 379718

l̂Ŝ S2ii

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Eiectrolux,u-7"" ¦¦ii ini"lïïTm

Ktflffnfj .B3aJMMfifr9ïffin3lïL
^̂ ^̂ ^ Exposttion cuisines + bains

à ne pas manquer à:
Villars-sur-Glâne, route de Moncor,
» 026/409 71 30. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, » 032/ 756 92 44. Yver-
don, rue de la Plaine 9, » 024/424 24 64

$ SUZUKI
UN ZESTE D'EXCEPTION



Services postaux
à sens unique

YOUGOSLAVIE

La Poste a suspendu le trafic
postal vers la Yougoslavie en
guerre. Mais du courrier arri-
ve toujours de Belgrade.
Le désappointement est grand , pour
les Yougoslaves désireux d'expédier
du courrier depuis la Suisse vers la Ser-
bie, le Monténégro ou le Kosovo. Alors
que des lettres leur parviennent tou-
jours de Belgrade, il leur est impossible
d'envoyer le moindre mot de réconfort
ni le moindre paquet à leur proches en
guerre. La Poste suisse a interrompu le
trafic postal avec la Yougoslavie le 26
mars dernier, soit dès le début des
frappes aériennes de l'OTAN. Elle
continue par contre de distribuer en
Suisse le courrier provenant de la ré-
gion.

A l'approche de la Pâques ortho-
doxe, raconte une famille d'origine
yougoslave installée de longue date à
Lausanne, nous avions coutume d'en-
voyer du chocolat à nos proches. Mais
cette année, le paquet n 'a pas pu partir.
Impossible aussi d'expédier des ciga-
rettes à l'oncle de Belgrade, où le tabac
se fait rare et les queues interminables
depuis le bombardement de la princi-
pale fabrique de cigarettes du pays.
Des lettres ou des colis mettraient
pourtant du baume au cœur d'une po-
pulation affectée par la guerre. Et
qu 'importe si la distribution n'est pas
garantie. L'espoir de réconforter des
proches vaut bien le prix du timbre.
PAS D <  EMBARGO» POSTAL

Pour La Poste suisse, l'interruption
du trafic postal vers la Yougoslavie
n'est pas une mesure d'embargo, mais
de la pure loyauté vis-à-vis de la clien-
tèle. «Lorsqu 'un pays est en guerre et
que la sûreté et la régularité de l'ache-
minement ne sont plus garanties, nous
ne prenons plus en charge le courrier»,
explique le porte-parole Claude Bar-
ras. Il souligne que le cas de la Yougo-
slavie n'est pas unique. Actuellement ,
des restrictions d'envois existent vers
23 pays. Pour l'Albanie et la Macédoi-
ne, tout le trafic postal depuis la Suisse
est maintenu , mais il y a lieu de comp-
ter avec des retards.

En fait , l'interruption des envois
vers la Yougoslavie n'est pas une parti-
cularité de La Poste suisse. Selon
l'Union postale universelle , la plupart
des pays n'acheminent plus de courriel
dans cette région. Par voie terrestre, le
trafic non express est toutefois mainte-
nu depuis la Hongrie, comme le confir-
ment les PTT à Budapest. Un envoi
postal via des tiers en Hongrie reste
donc possible , même s'il peut se révéler
assez aléatoire.

De leur côté , les Serbes semblent se
faire un point d'honneur à maintenir
leur service de poste vers l'étranger ,
pour montrer que la vie continue.
Avant d'être expédié , le courrier doit
être- présenté ouvert aux guichets. Le
contenu des enveloppes est contrôlé
mais les lettres ne sont pas lues et sont
aussitôt fermées. Elles arrivent en Suis-
se sans avoir été rouvertes.
PAR INTERNET

Pour les nombreux Yougoslaves en
Suisse, d'autres moyens de contacts
restent possibles. Le téléphone et les
portables fonctionnent encore en Ser-
bie, quoique difficilement dans cer-
taines villes. Les communications sont
assez précaires au Monténé gro. Au Ko-
sovo, les lignes encore branchées sont
rares. Pour les personnes équipées
d'ordinateurs, le meilleur moyen de
communication peut être Internet. Il
est vrai que ce système en réseau a été
développé au départ pour résister à
tous types de conflits... Merci aux
Américains! PFY

ASPHYXIE. IKEA retire un jouet
après un accident mortel
• Après la mort d'un enfant de cinq
ans, le fabricant de meuble suédois
IKEA a retiré du marché un joue t en
bois appelé «Mula», déjà vendu à
quel que 17000 exemp laires. Les
disques en bois, percés au centre, s'em-
boîtent sur une tige. Le sommet est
constitué par une boule rouge d'un dia-
mètre de 37 millimètres. En décembre
1998, cet élément avait causé l'as-
ph yxie d'un enfant. Les parents de la
victim e ont déposé plainte. Pourtant le
fabricant de meubles avait respecté les
normes européennes. ATS

O 
NOUVE L HORAIRE DES CFF

La cadence à la demi-heure remet
les pendules romandes à l'heure
Désavantagées durant la période 97-99, les liaisons ferroviaires romandes connaissent
plusieurs améliorations, sur la ligne de Berne notamment. Un bon pas vers Rail 2000.
(<-^^  ̂ uelques exemples ne doi- l l
m ¦ vent pas vous tromper: ce A _ , '\ - __, •
I ¦ changement d'horaire est m ' - -... ' __—"""*
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mais entrepris», indiquait iffi. '
^^» hier Vincent Ducrot , respon- 

^^sable du trafic longue distance aux ^mr —CFF, lors d'une conférence de presse Ê̂KTsimultanée Lausanne-Zurich. Globa- ^^ I
lement , l'amélioration de l'offre sera u ~ .,
de 8000 km parjour , unp lus de5% en h*'°6 f
trains directs, de 1,5% en trafic régio- j "• |
nal. Les trains parcourent 250000 km WL j
par jour. Chiffres plus impression-
nants: les prestations des CFF ont aug- 
mente de 5% de septembre 1991 à
avril 1999, alors que les effectifs ont
passé durant cette période de 38900 à
29 300. Benedikt Weibel, directeur gé- 
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néral , ne s'est pas fait faute de relever
que malgré les secousses dues à la ré-
organisation de la SA CFF, l'exploi-
tation se poursuit normalement: «Au
contraire , la ponctualité est très bonne,
alors que tous les réseaux voisins ont
de grands problèmes à ce propos.»

CADENCE À LA DEMI-HEURE
Et voici le nouvel horaire. Quelques Prévue pour le début de l'an 2000, la nouvelle génération de trains pendulaires ICN (à gauche) circulera d'abord

trains «pyjama» et un embryion de à vitesse normale sur la ligne du pied du Jura. Le renouvellement du matériel roulant devra permettre, peu à
RER (Villeneuve-Yverdon) font leur peu, d'affecter des voitures climatisées à des compositions de directs encore assez inconfortables. Keystone
apparition dans la région Léman. Mais
c'est, ainsi que promise, l'introduction régional. Encore qu'avec les directs convaincre la clientèle romande (lire CFF en direction des Romands. Il es-
de la cadence à la demi-heure entre cadencés, de la ligne de Berne, ce chan- ci-dessous). Philippe Gauderon .qui a père qu 'ils seront d'autant plus fruc-
Fribourg et Lausanne qui retient l'at- gement pourra parfois rendre service. passé de la direction de l'ex-l cr arron- tueux que progressivement les chan-
tention. Elle prolonge celle appliquée Au-delà des améliorations ponc- dissement à la division des voyageurs, tiers qui ont porté préjudice à
entre Fribourg et Berne, laquelle avait tuelles, les CFF se doivent de a mis hier en avant les efforts des certaines prestations se terminent,
valu une augmentation de 4,8% des Le nouvel horaire comporte bien
voyageurs transportés. C'est nette- , « ̂ , sûr des innovations dans les autres
ment moins que l'introduction de la ''5>liffXL. ft régions. Que l'on pense à la cadence à
même cadence entre Berne et Zurich llll « jy], ROIHdlKllG^ 3UX CFF 

la demi-heure entre Zurich et Lucer-
(12,7%) ou entre Lausanne et Sion ne, à de meilleures liaisons Bâle-Zuri-
(7,1%) Mais on espère que la prolon- A ,,jnstar d

,
autres entre. Romand |us individua. tend refléter ce nouvel ch-aéroport aux trains de loisirs Ber-

gation sur Lausanne aura des effets prises , les CFF ont pris liste , est plus attaché au état d'esprit avec les slo- ne-Oberland etc. Sur le plan
bénéfiques. Cette innovation permet concience des diffé- sentiment de liberté que gans «Vous nous l' avez international , alors qu un nouvel
en outre aux gares de Romont et de rences de comporte- la voiture procure . demandé» et «Nous nous Euro-City reliera Zurich à Salz-
Palézieux d'être desservies toutes les ments entre Romands et «Cela suppose de mettre rapprochons de nous». bourg, l'axe Zurich-Stuttgart devient
heures par des directs. Alémaniques , qui impo- l' accent sur la complé- Le clivage linguistique se une «vitrine technologique, puisque y

L'horaire 97 avait le vilain défaut sent un marketing diffé- mentarité du train et de ressent aussi dans l' ap- circuleront les nouveaux ICE pendu-
d'introduire des ruptures de liaison rent. D'où la création la voiture , que ce soit par prédation du service , et laires allemands, en plus des actuels
avec Lucerne et Saint-Gall. On y re- d'un nouveau poste au- des offres de type «mo- les CFF ne sont pas Cisalpino et des grands trains clas-
médie. Toutes les deux heures, un di- quel a été nommé bility » ou par une amélio- seuls en cause, si l' on siques. Reste des lacunes dans le
rect reliera Genève à Lucerne via Lau- Georges Oberson , na- ration du «park and pense au problème posé confort des voyageurs, qui devraient
sanne-Fribourg.Dèsmai2000, il y aura guère chef de presse du ryde» . par les employés du buf- disparaître. Mais très progressive-
toutes les heures un train sans change- 1 er arrondissement. «M. Nous voulons aussi et ambulant qui ne par- ment ] au rythme de l'introduction des
ment de Lausanne à Saint-Gall. Romandie» des CFF ob- mieux écouter les clients lent pas français. C est nouveaux trains rapides, qui permet-
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tlon P°ur des compositions encore
qui devaient changer de train a Paie- notre région , et que le rente en Romandie , en- naires des CFF pik formées de vieux matériel.
zieux. Ils n auront plus a quitter leur I _ I PIERRE KOLB

SANTÉ

L'éclipsé solaire approche.
Attention, vos yeux sont en danger!
Des précautions d'observation sont nécessaires pour l'éclipsé du 11 août. Car même si 2% du soleil
restent apparents, la luminosité est déjà 10000 fois plus forte que celle d'un
Le plaisir de nos yeux ne va pas tou-
jours de pair avec la santé de nos pru-
nelles. Ainsi l'événement qualifié de
«remarquable» par l'astrophysicien
Didier Raboud , de l'Observatoire de
Genève, à savoir l'eclipse quasi totale
du soleil prévue le 11 août prochain en
Suisse, présente des risques de lésions
oculaires irréversibles. D'où une cam-
pagne de prévention orchestrée et pré-
sentée hier à Genève par le Bureau de
prévention des accidents (BPA). l'Offi -
ce fédéral de la santé publique (OFSP)
l'Observatoire de Genève et l'Obser-
vatoire physico-météorologique de
Davos. Pour ces organismes, il ne s'agit
pas de manquer un tel phénomène,
mais d'indiquer les comportements à
adopter exempts de risques pour nos
veux.

COMME DANS TINTIN...
Le 11 août , à 11 heures et des pous

sières, les habitants de certaines ré

gions du monde verront tout à coup
apparaître la nuit en plein jour. Comme
pour Tintin dans «Le temple du so-
leil», le disque lunaire se placera exac-
tement devant le soleil , projetant une
ombre sur la terre d'un diamètre large
de plusieurs dizaines de kilomètres. La
trajectoire exacte du faisceau d'obscu-
rité a déjà été définie avec précision:
son voyage débutera à 9 h 31 (temps
universel) à 300 km au sud de la Nou-
velle-Ecosse (Canada), traversera
l'Atlanti que et la Manche en 41 mi-
nutes et balayera le nord de la France,
(Rouen . Strasbourg), le sud de l'Alle-
magne (Stuttgart , Munich) et l'Au-
triche, avant de poursuivre sa route
vers l'Inde et le golfe du Bengale.
BRULURES SANS DOULEUR

Le territoire helvétique se situe jus-
te en dessous du faisceau central: le so-
leil y sera obscurci à plus de 90%. Or.
selon Didier Raboud. si «2% du soleil

reste apparent , la luminosité est déjà
10000 fois plus forte que celle d'un soir
de pleine lune». D'où l'importance
d'utiliser des moyens de protection
adéquats pour l'observation de l'éclip-
sé. Car les rayons qui nous chauffent
peuvent s'avérer dangereux: les infra-
rouges peuvent brûler des cellules de
la rétine, sans provoquer de douleur
immédiate. Or d'ordinaire , par réflexe,
nos yeux se détournent d'un soleil par
trop éblouissant. Ce type de cellules ne
se régénérant pas, prévient Domini que
Bressoud, biochimiste à l'Office fédéral
de la santé publique, il existe un risque
de cécité à ne pas négliger.

Et là , les vieux et faux clichés tom-
bent. Outre l'observation à l'œil nu .
constituant un véritable suicide pour
les yeux, de nombreuses méthodes
sont inopérantes et «à éviter absolu-
ment» , selon la biochimiste. A savoir
les lunettes de soleil, même plusieurs
paires empilées, les négatifs photos -

soir de pleine lune.
couleurs ou noir-blanc - les disques
compacts, les verres fumés à la bougie,
les couvertures de survie métallisées et
les instruments d'optique sans filtres
spéciaux.
DES LUNETTES SPECIALES

Mais que les astronomes en herbe
se rassurent. L'Observatoire de Genè-
ve, l'OFSP et le BPA n'ont pas lancé
ces avertissements sans solutions de
rechange: pour le 11 août , ils recom-
mandent l'utilisation de lunettes en
Mylar aluminisé ou en polymère noir,
disponibles à bas prix (environ 2
francs) chez les pharmaciens et opti-
ciens suisses. Une brochure explicative
du phénomène de l'éclipsé et pleine de
conseils pour une observation sans
danger sera distribuée dans toutes les
écoles primaires, secondaires et pro-
fessionnelles de Suisse. Il y va de la vue
de la future génération!

SOPHIE MALKA



Sortie en français du dernier livre de H. U. Jost sur la Suisse entre 1938 et 1948.

L'économie n'avait cure de la neutralité
La question des fonds en
déshérence et de l'or nazi
a écorné l'image d'une
Suisse neutre durant les
années 30-40. Un historien
connu pour ses analyses
critiques enfonce le clou:
l'économie dictait tout.

«"W" a Seconde Guerre mondiale
ne semble donc pas avoir
marqué une rupture fonda-

i mentale dans l'histoire de la
m m Suisse: elle suscita tout au

plus une phase troublée dans le cadre
plus large de la période de transition
entre la grande dépression écono-
mique et la spectaculaire relance des
années 50.»

Cette citation est tirée du dernier
livre du professeur d'histoire contem-
poraine à l'Université de Lausanne,
Hans Ulrich Jost: «Le salaire des
neutres». Elle résume assez bien la
thèse selon laquelle notre pays n'a pas
seulement subi l'onde de choc du
conflit. Mais a mis à profit toute la dé-
cennie 1938-48, considérée comme un
tout significatif , pour se refaire une
santé financière , industrielle et com-
merciale. L'ouvrage, paru l'automne
dernier en allemand sous le titre «Poli-
tik und Wirtschaft im Krieg», sort ce
vendredi en français*.
PREPARATIFS DE LONGUE DATE

Pourquoi partir de 1938 et non pas
du 1" septembre 1939? Parce que, rap-
pelle M. Jost, Berne n'avait pas attendu
l'attaque contre la Pologne pour
s'adapter au nouveau contexte inter-
national. A ce moment-là, le Conseil
fédéral avait depuis longtemps reconnu
l'«Anschluss» en transformant l'am-
bassade de Vienne en consulat géné-
ral. Guisan avait recommandé de sur-
veiller de plus près la presse. La Suisse
s'était soustraite à l'obligation des
sanctions d'une SDN boudée par l'Al-
lemagne et l'Italie. Des relations diplo-
matiques étaient établies avec l'Es-
pagne franquiste. L'ex-conseiller
fédéral Schulthess avait rendu visite à
Hitler. Le Département politique
avait proposé un «J» sur les passeports
des juifs allemands. La Landi avait
exalté le patriotisme. La «Défense spi-
rituelle» du pays était en place...
APRES-GUERRE RETARDE

Quant à l'autre date repère, 1948,
elle correspond en fait à la véritable
entrée de la Suisse dans la période
d'après-guerre. Car le peuple, le 6
juillet 1947, avait voté d'une part l'ins-
tauration effective de l'Assurance
vieillesse et survivants, d'autre part
les «articles économiques».

Il s'agissait par là de mettre un ter-
me à une pratique remontant à...
1937. Lorsque, pour sortir de la crise
et pour répondre en partie aux idées
corporatistes de la droite , le Conseil
fédéral s'était arrogé le droit d'impo-
ser des restrictions notables à la liber-
té du commerce et de l'artisanat.
L'éclatement du conflit n 'avait fait
que le conforter dans cette voie.
Quant aux pleins pouvoirs, ils ne se-
ront abolis qu 'en 1949.
LE DOMAINE DES DECISIONS

En choisissant un cadre temporel
plus large, M. Jost parvient plus facile-
ment à analyser cette période de l'his-

Parmi les griefs des Allies a rencontre de la Suisse figurait le transit des trains de marchandises entre l'Allemagne et l'Italie

toire helvétique à la lumière de l'éco-
nomie. Ou du moins de ce que l'on en
sait , cet aspect de la guerre ayant été
longtemps soustrait au débat public ,
car affaire d'experts et de cabinets:
«C'est le domaine des véritables déci-
sions concrètes, qui a en définitive
orienté non seulement la politique
étrangère, mais aussi l'ordre inté-
rieur.» Le reste, y compris le dogme
de la neutralité , n 'était que vétille.

Certes, reconnaît l'historien , la pé-
riode de guerre a été marquée par un
recul momentané du commerce ex-
térieur et du revenu national. L ef-
fondrement du premier a même pris
un tour assez spectaculaire en 1944-

Jost, un historien critique. Keystone

45, suite a la retraite des Allemands
sur tous les fronts. Deux ans plus tard
toutefois , en 1946, la situation était
plus que consolidée, le commerce ex-
térieur dépassant de plus d'un tiers
le niveau de 1938.

Par ailleurs, il faut voir aussi que
l'économie intérieure s'est relative-
ment bien maintenue, avec une quasi-
éradication du chômage à la clé. Ce
dernier , alors que Goebbels procla-
mait la guerre totale , ne touchait en
1943 que 0,6% de la population active.
Le revenu agricole a bondi. Le
nombre d'entreprises, qui stagnait , a
augmenté de 10%. Celles-ci, grâce à
une infrastructure intacte et des ré-
serves financières considérables, ont
doublé le taux de leur autofinance-
ment entre 1939 et 1949. Le fabricant
de canons Biihrle a vu ses revenus im-
posables passer de 6,8 à 58 millions de
francs entre 1939 et 1945.
UN NOUVEL ESPACE ETAIT NE

L'ouvrage de Hans Ulrich Jost
fourmille d'exemples de collabora-
tion économique, plus ou moins
connus, entre la Suisse et les forces de
l'Axe. Cela va du commerce de mar-
chandises aux crédits de clearing, en
passant par le trafic d'or ou encore le
transit ferroviaire , qui a triplé de volu-
me entre 1942 et 1944 par rapport à
1938. entre Rome et Berlin. L'en-

semble montre qu était ne un «nouvel
espace de décision et de direction , au
sein duquel des groupes économiques
travaillaient directement avec des
personnalités relevant des autorités
publiques et de l'administration.»

Restera pour la Suisse, en fin de
conflit, à retourner à son avantage
l'hostilité des Alliés envers les neutres
et leur commerce avec l'Axe. Le trafic
par le Gothard perdurant en 1944, le
conflit entre les Etats-Unis et les Hel-
vètes devait désormais s'étaler au
grand jour. Pour M. Jost, «tout se passe
comme si, paradoxalement , la fin du
conflit avait signifié pour la Suisse le dé-
but d'une véritable guerre: celle pour la
reconquête et la redéfinition de sa pla-
ce au sein du commerce international.»

C'est une longue histoire égale-
ment. Celle notamment des avoirs
bloqués et du fameux accord de Wa-
shington , par lequel notre pays a re-
doré son image dans le sens de la res-
pectabilité. L'adhésion au plan
Marshall , à la carte évidemment , et
l'entrée dans la guerre froide de-
vaient finalement conduire à l'aligne-
ment de la Suisse sur la perspective
atlantique. Les relations avec le grand
voisin du nord , son partenaire com-
mercial traditionnel , pouvaient re-
prendre de plus belle. YVAN DUC
' Hans Ulrich Jost: «Le salaire des neutres ,
Suisse 1938-1948» , éditions Denoël , 419 p.

Essai trop long ou synthèse trop courte?
L'historien Georg Kreis, spécialiste
lui aussi de la Suisse des années tren-
te et quarante , n'aime pas trop le mé-
lange des genres. C'est l'un des prin-
cipaux reproches qu 'il fait à Hans
Ulrich Jost , dont «Le salaire des
neutres» se veut à la fois un essai et
une synthèse. Pour le critique , dont le
point de vue a été publié dans la
«NZZ» à l'occasion de la sortie en al-
lemand de l'ouvrage présenté dans
cette page*, le résultat est respecti-
vement ou trop long ou trop court.
En tout cas, à ses yeux , le lien entre le
commerce extérieur et l'orde inté-

rieur n'est pas assez étayé, du fait no-
tamment d'une approche davantage
politique et culturelle qu 'écono-
mique.

Plus particulièrement étonnant est
le silence de l' auteur sur la question
du financement partiel des dépenses
extraordinaires pour la défense via
l'imposition des bénéfices générés
par le commerce extérieur. Par
contre , le fait que «Armée et Foyer»
disposait d'un budget annuel de
250000 francs pour veiller au moral
de la troupe et soigner l'image du gé-
néral est clairement souligné. Cela

fait partie de «la logique du livre» , es-
time M. Kreis, gêné par les sélections
opérées en matière de chiffres.

Ce n'est pas tout. Selon ce dernier
toujours, une des faiblesses caracté-
ristiques de l'essai-synthèse en ques-
tion réside dans son regard sur la
gauche. Les extrêmes de ce camp ne
font pas l'objet de la même attention
que ceux de la droite. C'est à peine si
les communistes sont évoqués. Si bien
que Jost peut «construire le para-
doxe» d'un Parti socialiste victime en
première ligne de la police fédérale ,
alors qu 'en fait il s'est montré davan-

tage fidèle à l'Etat durant la guerre
que le camp bourgeois.

Cela dit , Georg Kreis reconnaît que
la prestation de M. Jost a aussi ses
qualités. Notamment quand il dis-
tingue quatre domaines d'analyse:
«Armée-Peuple-Général» , «Conseil
fédéral-Régime des pleins pouvoirs-
Discours politique», «Commerce ex-
térieur-Economie de guerre- Ordre
intérieur» et «Femmes-Vie quotidien-
ne-Culture» . Les deux premiers ont
trop longtemps été privilégiés par la
recherche historique, faisant le lit du
discours sur la neutralité. YD

Donner un sens
aux fragments
En évoquant la forteresse helvé-
tique moins à travers ses fortifica-
tions militaires dans les Alpes qu'à
travers sa place financière protégée
par une impeccable discrétion,
Hans Ulrich Jost livre un éclairage
accablant qui lui vaudra des inimi-
tiés. Il en a l'habitude: sa contribu-
tion critique à la «Nouvelle Histoire
de la Suisse et des Suisses», ouvra-
ge collectif paru en 1983, lui avait
déjà valu d'être qualifié de traître à
la patrie. N'empêche qu'après des
années d'études fragmentées focali-
sées sur des événements isolés el
souvent spectaculaires, mais déta-
chés de leur contexte historique,
«Le salaire des neutres» offre enfin
une synthèse de l'époque. Pas une
synthèse patchwork qui se conten-
terait de piller par bribes et mor-
ceaux les recherches effectuées ou
en cours, dont beaucoup, même
celles de la «commission Bergier» ,
étaient ou sont instrumentalisées
par les forces dominantes de la so-
ciété (la dernière partie du livre de
Jost est consacrée à ce thème).
Mais une synthèse qui veut donner
une pertinence à l'analyse tout en
recourant aux sources, principale-
ment à la série des «Documents di-
plomatiques suisses», en cas de né-
cessité. La mise en parallèle de faits
relevant de la politique et de l'écono-
mie éclaire évidemment les choses
d'un jour nouveau. Un exemple, par-
mi d'autres, concerne la politique de
refoulement des réfugiés juifs. Celle-
ci a atteint son comble en 1942,
pendant les mois où le commerce
extérieur et les livraisons d'or alle-
mands enregistraient leurs chiffres
les plus élevés. Plus tard, le 12 juillet
1944, des instructions plus souples
devaient certes entrouvrir davanta-
ge les frontières. Mais, le même jour,
les Américains décidaient de durcir
les mesures destinées à mettre fin à
la collaboration économique des
Neutres avec les Troisième Reich. Il
y a de ces coïncidences... YD
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CHATEL-SAINT-DENIS

Les ascenseurs AS Vauthey vont
quitter la Veveyse à la fin de l'année
L'entreprise du groupe Schindler fermera ses bureaux de Châtel et son usine de construction
de Remaufens. Direction Lausanne. Une cinquantaine de postes perdus pour le canton.

La 

nouvelle était passée
presque inaperçue. Au début
1998, Vauthey-Lift SA, fondé
en Veveyse en 1973 par Marcel
Vauthey, intégrait le groupe

AS Ascenseurs SA, comprenant les
quatre filiales suisses du géant
Schindler. La faute à une concurrence
de plus en plus dure sur le marché des
fabricants d'ascenseurs: «Les prix
étaient tombes tellement bas», ex-
plique Marcel Vauthey, qui a gardé un
poste de consultant chez AS Vauthey.
«Nous n 'avions pas le choix. C'était
dans l'ordre des choses».

N'empêche, petite cause , grand ef-
fet , puisqu 'une année et demie plus
tard , AS Vauthey, une importante en-
treprise en Veveyse, Va quitter la ré-
gion avant la fin de l' année 1999.
Même si la cinquantaine de postes
subsisteront dans la nouvelle structu-
re, cette délocalisation représente bel
et bien une perte sèche pour le can-
ton. La majorité de ces employés sont
établis en Veveyse. Ils sont répartis à
raison d'une quinzaine d'emplois
entre les bureaux de Châtel-Saint-
Denis et les ateliers de Remaufens. Il
y a aussi une bonne trentaine de mon-
teurs qui courent la Suisse romande.
«PENSER GLOBAL»

Martin Wetzel , chef pour là Suisse
de la vente et du marketing du groupe
AS Ascenseurs SA, confirme: «Nous
avons décidé de regrouper nos forces
sur un seul site encore à acquérir dans
la région lausannoise , où nous avons
déjà un bureau et un atelier. Pour être
plus performants et plus efficaces.
C'est aussi une manière de faire des
économies» . Il y avait également des
dysfonctionnements administratifs
entre les différents services, répartis
sur les trois sites romands d'AS As-
censeurs SA, à Châtel-Saint-Denis.
Lausanne et Genève: «Notre plus
gros marché se trouve entre Lausanne
et Genève» , rajoute Annick Vauthey.
directrice d'AS Vauthey.

Quant à la date précise de la fe rme-
ture du site, elle n'est pas encore
connue. Elle sera dictée par la loca-
tion des nouveaux locaux lausannois:
«Nous espérons que cela se fera assez
vite» , complète Martin Wetzel.

Reste qu 'on peut se demander
pourquoi fermer le site fribourgeois ,
alors qu 'AS Ascenseurs se vante dans
sa plaquette publicitaire de sa bonne
«imp lantation régionale». Martin
Wetzel estime qu 'il faut penser glo-

II n'y a pas loin de la Veveyse aux bords du Léman. Pour Fribourg, le
départ de Vauthey constitue quand même une perte. GD Vincent Murith

bal , même au niveau local: «Notre ré-
gion , en l'occurrence , c'est la Suisse
romande».

La nouvelle est connue par les em-
ployés de l' entreprise veveysanne de-
puis l'automne 1998. Une des per-

sonnes présentes lors de la séance
d'information à Bussigny, où les 150
employés travaillant pour les succur-
sales de Genève, Lausanne et Châtel-
Saint-Denis avaient été convoqués,
témoigne: «Nous avons tous été

convoqués un vendredi après midi. La
direction lausannoise nous a juste dit
qu 'on garderait notre travail. Mais on
ne sait rien de plus».

En revanche, d'après cet ancien
employé, aucun courrier n'a été en-
voyé à ce sujet. Depuis, l'incertitude
règne dans les rangs d'AS Vauthey:
«J ai préféré partir», poursuit ce té-
moin qui préfère garder l'anonymat.
«Ça devenait invivable. On ne savait
pas où on allait» . La directrice ne par-
tage pas cet avis: «L'entreprise a tou-
jours informé ses employés. En fé-
vrier dernier , nous avons d'ailleurs eu
une autre réunion à ce sujet» .
«ON NE SAVAIT RIEN»

Autre conséquence, qui n'a pas
été confirmée par la direction vevey-
sanne: les effectifs auraient diminué
d'une dizaine d'unités depuis l'inté-
gration de Vauthey-Lift dans le
groupe AS Ascenseurs SA: «Des
cadres ont été évincés», laisse en-
tendre un autre ancien de Vauthey-
Lift . «C'est faux , nous n 'avons ren-
voyé personne», rétorque Annick
Vauthey. «Mais comme lors de toute
restructuration , des employés préfè -
rent partir» . A sa connaissance, seul
un emploi faisait doublon dans la
nouvelle structure et l'entreprise a
dû s'en séparer.

Du côté des autorités politi ques et
économiques, on ne cache pas sa sur-
prise. Personne n'a été averti officiel-
lement de l' affaire à l'image de Mi-
chel Pittet , conseiller d'Etat directeur
de l'Economie, qui regrette cette déci-
sion, mais tient à la relativiser
«puisque Lausanne est un bassin ver-
sant naturel de l'emploi du canton».
Même son de cloche chez les respon-
sables des offices de promotion éco-
nomique: «On ne savait rien», expli-
quent Thierry Mauron de la
promotion économique à Fribourg et
Christian Castella de la Fédération
des associations patronales et écono-
miques à Bulle, pourtant bien au cou-
rant de la situation économique du
Sud fribourgeois.

Seuls Rose-Marie Ducrot , syn-
dique de Châtel-Saint-Denis et Mi-
chel Chevalley, préfet de la Veveyse,
ont eu «partiellement» connaissance
de ce départ: «Sans pouvoir faire
grand-chose pour l'empêcher» , re-
marque Rose-Marie Ducrot. «De
toute manière , une entreprise est libre
d'agir comme elle l'entend» .

PATRICK VALLéLIAN

GYM NASE

Pas d'aide à l'écolage sans base légale,
décrète le Tribunal administratif
Un élève doue art istiquement ou
sport ivement ,  qui veut suivre son
gymnase dans un autre canton
où l' offre correspond mieux au dé-
veloppement de ses dons particu-
liers peut parfaitement le faire. A
condition que ses parents puissent
le lui offrir: le canton de Fribourg
refuse en effe t de prendre en
charge tout ou p artie des frais
d'écolage. Une position que vient de
confirmer le Tribunal administratif:
aucune base légale ne lui permet
de payer pour que ses ressortissants
suivent ailleurs une formation
qu 'il estime d' ailleurs pouvoir leur
fournir dans ses grandes lignes sur
place.

En août dernier, une jeune fille de
17 ans. domiciliée à Fribourg, a com-
mencé à suivre le gymnase dans le
canton de Berne , dans un établisse-
ment qui vient d'ouvrir une section
expérimentale , destinée aux élèves
particulièrement doués en expression
musicale , artistique ou sportive. Ses
parents ayant demandé à la Direction
de l'instruction publique que le can-
ton prenne en charge tout ou partie
de son écolage, ils ont essuyé un refus.
Le Tribunal administratif vient de re-
jeter leur recours.
UN AUTOGOAL FINANCIER

Pour les juges fribourgeois. il est
hors de question que le canton fi-

nance l'écolage hors canton d'un
gymnasien, faute d'une base légale
lui permettant de le faire. En effe t , ni
la lég islation cantonale ni les
concordats intercantonaux ne pré-
voient une telle prise en charge. Sauf
pour les étudiants du cercle de
Chiètres. qui peuvent aller à Berne.
Bienne ou Kôniz en vertu d'un ac-
cord particulier.

Les parents de la jeune gymna-
sienne avaient fait valoir que le can-
ton de Fribourg n 'offre pas de filière
correspondant à l' expérience bernoi-
se, que la position de la Direction de
l'instruction publique était purement
formaliste et violait le princi pe
d'éealité inscrit dans la Constitution

fédérale. Ils estimaient encore que le
refus de prendre en charge l'écolage
de leur fille ne faisait pas que léser
gravement ses intérêts mais consti-
tuait en même temps un bel auto-
goal financier: pour donner à la jeune
fille dans son canton la formation à
laquelle elle a droit , le canton devrait
de toute façon passer a la caisse. Cela
lui coûtera davantage d'obli ger la
jeune gymnasienne à suivre à Fri-
bourg une filière de quatre ans qui
ne répond pas à ses vœux au lieu de
verser un montant équivalent aux
frais de son écolage sur place pour
lui permettre de suivre durant trois
ans la formation qu 'elle désire
suivre. BD

Un enfant chute
de douze mètres

VILLARS-SUR-GLANE

Hier, un enfant de 3 ans est tombé du
balcon de l'appartement familial, au
4e étage d'un immeuble de la route de
Villars-Vert à Villars-sur-Glâne. Gra-
vement blessé, il a été conduit à l'Hô-
pital cantonal, puis à l'hôpital de l'Ile
à Berne, précise la police. BD

Projet de foyer
de requérants:
on renégocie tout

ROMONT

Retour a la case départ pour le projet
de foyer de requérants à Romont. Le
conseiller d'Etat Urs Schwaller, prési-
dent de la Caisse de pension du per-
sonnel de l'Etat propriétaire de l'im-
meuble à la rue du Château . 115,
précise la suite que prendront les évé-
nements.

Primo, confirme M. Schwaller (voir
notre édition d'hier), les résiliations
déjà signées sont annulées. Les loca-
taires de l'immeuble (six apparte-
ments sur 24 sont loués à des per-
sonnes âgées) peuvent donc rester
chez eux. Secundo: «Nous renonçons à
conclure le contrat de bail avec la
Croix-Rouge», annonce Urs Schwal-
ler. Tertio: «Nous allons tout re-
prendre à zéro et discuter avec les in-
téressés afin de trouver une solution.»

Après plusieurs mois de négocia-
tions, ce délicat dossier repart donc à
zéro. M. Schwaller tient à ce qu 'on
discute dans un souci d'information
très large. OIB

Patrick Menoud
chantera le
Ranz des vaches

ROMONT

On pourra entendre Patrick Menoud
chanter le Ranz des vaches avant la
Fête des vignerons cet été. En effet , le
1er Military Show de Romont ac-
cueillera samedi soir 22 mai le soliste
de la fête 1999 pour y chanter le célé-
brissime hymne, en dépit du contrat
d'exclusivité qui le lie à la fête.

«Patrick Menoud chantera une ver-
sion qui n'est pas exactement celle de
la fête» , confirme Gérald Clément ,
président du comité d'organisation
du Military Show. «Il s'agira de celle
qu 'avait donnée Bernard Romanens
en 1977. Cette année, on aura droit à
une autre version.»

La Confrérie des vignerons a don-
né son accord à cette légère entour-
loupe grâce aux négociations me-
nées par le président de la Landwehr
Pierre Ecoffey. La Landwehr parti-
cipera au Military Show du 21 au 23
mai à Romont , avec trois autres en-
sembles instrumentaux militaires.
Ce sera en deuxième partie de la
prestation de l'ensemble fribour-
geois (début samedi à 20 h) que Pa-
trick Menoud chantera le Ranz , ac-
compagné par les 90 landwehriens.
«L'abbé président de la Confrérie
des vignerons Marc-Henri Chaudet
nous a fait cette fleur» , exp li que
Pierre Ecoffey. «Il a été nommé
membre d'honneur de la Landwehr
en janvier dernier , alors qu 'il était ,
en compagnie de Jacqueline Fendt ,
l ' invité surprise de notre dernière
soirée des Rois. M. Chaudet a aussi
tenu compte du fait que ce concert
est donné en Glane , le district de Pa-
trick Menoud , et que sa prestation
devant des ensembles de Suisse alé-
mani que , d'Ang leterre et de France
constitue une bonne publicité pour
la Fête des vignerons.».

De quoi satisfaire les personnes qui
n 'auront pas trouvé de billet pour as-
sister à la fête cet été à Vevey!

OIB



CONSTITUTION CANTONALE

En vue de la votation du 13 juin
l'Etat soigne la communication
Brochure d'explications bien conçue, 600 affiches: les Fribourgeois ne
pourront ignorer l'enjeu du scrutin, la révision de la Charte fondamentale

L

Etat fils de pub? Non , l'Etat
communicateur: pour la pre-
mière fois à l'occasion d'une
votation , le canton soigne
sa campagne d'information.

«L'Etat n 'a pas à promouvoir le «oui»
ou le «non», mais veut favoriser la
participation», explique Pascal Cor-
minbceuf. Le directeur de l'Intérieur
espère que quelques-uns des objets
fédéraux soumis au peuple le 13 juin ,
dont l'assurance-matemité, «dope-
ront» la participation pour le sujet
cantonal. A son baromètre personnel ,
la satisfaction pointera à 40%.

Les Fribourgeois devront répondre à
trois questions. Acceptez-vous le princi-
pe de la révision totale de la Constitu-
tion de 1857? Si oui, cette révision doit-
elle être l'affaire d'une Constituante
élue à cet effet (le choix du Conseil
d'Etat) ou du Grand Conseil (le vœu
des députés)? Enfin , acceptez-vous que
le projet de Constitution qui sera sou-
mis au vote le cas échéant puisse com-
porter des variantes? Ces variantes ont
pour but de limiter le risque d'un échec
dû à un cumul d'oppositions. Elles por-
teront sur des sujets «sensibles».
Exemples purement formels: des fu-
sions de communes volontaires ou im-
posées, l'élection du Conseil d'Etat au
système majoritaire ou proportionnel...
Débats d'avenir.
FORUM ET OUVERTURE

Pour l'heure, il s'agit de rendre inté-
ressant un sujet qui ne passionne pas
forcément les foules. La brochure
d'explications conçue par des «pros»
de la communication devrait y contri-
buer. Sa couverture symbolise l'esprit
de forum et d'ouverture que l'Etat
entend conférer à l'entreprise consti-
tutionnelle. Elle comporte dix ques-
tions essentielles auxquelles il est ré-
pondu sur une bonne vingtaine de
pages: à quoi sert la Constitution , ce
qu'est devenue la Charte de 1857, le
pourquoi d'une révision totale et ses
objectifs, les pistes nouvelles à explo-
rer , le choix de l'organe constituant , le
calendrier , le coût... Autant de textes
aérés, avec des illustrations qui mon-
trent le décalage entre la Constitution
du siècle passé et le quotidien des Fri-
bourgeois d'aujourd'hui , relève Alain
Chablais, conseiller juridi que.

EDELWEISS
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Parfait, vous ne faites pas bande à part et vous intéressez donc au gaz naturel. Vous avez raison. Pour ménager renviron

nement et faire des économies, ceux qui ont la tête froide misent ainsi sur la combinaison du gaz naturel et du

force. Pour le chauffage, I eau chaude

petites ou grandes. Pour en savoir plus:
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et le courant électrique. Une solution rentable, grâce à des installations ultramodernes, / ̂ "ywSi QQ2 IIOXLIIwl

021 312 93 35 ou www.rendement.ch

couplage chaleur

C'est l'avenir qui compte

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Femmes PDC lancent leur
propre liste avec 5 candidates
Geneviève Gassmann, Parisima Vez, Angelika Sekulic, Marianne
Meyer et Tiziana Frassineti sont candidates au Conseil national.
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De gauche a droite: Geneviève Gassmann, Marianne Meyer, Tiziana
Frassineti, Parisima Vez et Angelika Sekulic, les 5 candidates de la lis-
te «Femmes» PDC. Idd

Le fait a bien agité le Parti démocrate-
chrétien (PDC) depuis le printemps
de cette année électorale: le mouve-
ment «femmes» du parti entend
constituer sa propre liste pour se lan-
cer, cet automne, dans la course au
Conseil national. Hier soir , à l'occa-
sion d'une assemblée extraordinaire
tenue à Granges-Paccot , une vingtaine
de femmes PDC ont confirmé leur
décision par un vote unanime. Et plé-
biscité leurs candidates: Geneviève
Gassmann, 33 ans, paysanne diplô-
mée, Murist; Parisima Vez, 42 ans,
conseillère juridi que, Fribourg; Ange-
lika Sekulic, 51 ans, laborantine , Ta-
vel; Marianne Meyer, 34 ans, licenciée
en sciences politi ques, Fribourg, et Ti-
ziana Frassineti, 42 ans, économiste ,
Villars-sur-Glâne.

Angelika Sekulic, présidente des
Femmes PDC fribourgeoises, a souli-
gné la première que constitue cette
décision dans les annales du parti. Se-
lon elle, la tacti que qui consiste à par-
tir indépendamment des deux listes
PDC déjà constituées («centre», avec
en tête de liste le conseiller national
sortant Hubert Lauper) et «régions»
(avec en tête de liste la Staviacoise
Thérèse Meyer, conseillère nationale
sortante qui a remplacé Joseph Deiss)
est bonne. Les femmes veulent ainsi
contribuer à la récupération partielle
des 10000 voix engrangées lors des
dernières élections fédérales par Jo-
seph Deiss.

Six places sur la liste «femmes» et
«seulement» cinq prétendantes: An-
gelika Sekulic aurait souhaité que
Thérèse Meyer vienne compléter les
rangs. Cette dernière a préféré la liste
«régions». «J'aurais aimé la voir figu-
rer à la fois sur la liste «régions» et sur
la nôtre», déplore la présidente.
«Mais c'est interdit» .

C'est le 19 mai que l'assemblée des
délégués du parti entérinera la déci-
sion des Femmes PDC. Ce soir-là, on
saura si le parti cantonal se sous-ap-
parente avec la liste «femmes» et la
liste des Jeunes démocrates-chrétiens
qui se lancent également avec leurs
propres candidats dans la bataille.
Qui risque de tourner au Trafalgar,
côté marine française. Mais qu'impor-
te , les Femmes PDC, même incons-
cientes, veulent se battre avec leur lis-
te. Et faire profiter le parti cantonal
des suffrages récoltés grâce aux sous-
apparentements. Récolte de suffrages
qui pourrait aussi servir le Parti radi-
cal si l' apparentement avec ce dernier
est accepté.

Selon Nicole Zimmermann, prési-
dente du PDC cantonal , les Femmes
PDC ne doivent pas faire campagne
pour gagner un siège, sinon la décep-
tion sera trop grande. Mais doivent
considérer cette tactique comme un
apprentissage politique. Quant à Hu-
bert Lauper , qui voyait d'un mauvais
œil cette liste «sexiste», il semble
avoir revu son jugement. PAS

VOTATION / ABSTIMMUNG
13.6.1999

Totalrevisïon
der kantonalen
Staatsverfassung

L'une des affiches que l'on verra bientôt dans le canton. GD

En prolongement , cinq affiches 25 000 francs. «Moins de 11 centimes
déclineront , en français et en aile- par habitant» , calcule Pascal Cor-
mand , quelques mots clefs : ouvertu- minbœuf.
re, avenir , progrès, évolution. Le site Un comité de soutien à la révision
Internet (www.etatfr.ch/révision- va se mettre au travail sous la condui-
constitution) est systématiquement te de la députée Isabelle Chassot , pré-
rappelé. Chaque commune recevra sidente de la commission parlemen-
deux affiches et les régions les plus taire. Quant aux éventuels opposants ,
populeuses du canton feront l'objet ils ne sont pas encore sortis du bois,
d'une campagne confiée à la Société Au Grand Conseil , il n 'y en avait pas.
générale d'affichage. Il en coûtera Louis RUFFIEUX
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Une séance
gratuite pour
tout le monde?

«JACQUES ET FRANÇOISE»

A l'heure des questions, les
députés ont parlé cinéma,
mais aussi santé, loterie...
0 «Jacques et Françoise» , clap, der-
nière. La contribution involontaire du
canton au cinéma permettra-t-elle
aux députés d' assister à une projec-
tion gratuite , s'interroge Gérard
Bourgarel (ag, Fribourg)? Avec tout
autant d'humour , l'exécutif réplique:
c est vrai , 474807 francs et 85 cen-
times, ce n'est pas rien. Encore faut-il
que les promoteurs du film acceptent
cette idée. Et Pascal Corminbœuf , di-
recteur de l'Intérieur , de préciser
qu 'il conviendra aussi d'associer à
cette projection les contribuables.
Plus sérieusement , que va faire le
Conseil d'Etat , s'inquiète Jean-
Jacques Glasson (r , Bulle)? Il cher-
chera d'abord une solution à
l'amiable avec Bernard Rohrbasser.
En cas d'échec, il se verra contraint
d'assigner l'ancien préfet de la Vevey-
se devant le Tribunal administratif.
Enfi n , le Conseil d'Etat mène actuel-
lement des négociations avec son as-
sureur RC. Objectif: que celui-ci
couvre le sinistre qui est le fruit d'un
acte illicite d'un agent de l'Etat.
• Une seule instance au lieu de deux.
La Caisse cantonale de compensa-
tion , qui traite du subventionnement
des soins spéciaux dans les homes mé-
dicalisés, ne pourrait-elle pas s'occu-
per également des demandes de pres-
tations complémentaires? Cette
question de Philippe Menoud (de,
Bulle), avait déjà préoccupé le
Conseil d'Etat: dans sa réponse, la di-
rectrice de la Santé publique Ruth
Liithi relève que le sujet est à l'étude.
«Quelques problèmes techniques
sont encore ouverts actuellement.»
• L'expo.01 et Fribourg, ou en est-
on? Répondant à Bruno Fasel (es,
Schmitten) et Hans Stocker (de , Mo-
rat), Augustin Macheret explique: le
canton a déjà mis 5,5 millions de
francs dans l'aventure; les autorités
communales et cantonale ont pu ex-
primer leur avis et leurs attentes
concernant l'artep lage de Morat; le
Conseil d'Etat est d'accord de faire
un compte rendu annuel des travaux
effectués par les services cantonaux
en relation avec expo.01.
0 Un mort sur la route , deux heures
d'attente , «grâce» au nouveau Code
de procédure pénale , avant l' arrivée
du médecin légiste et du juge d'ins-
truction. N'y a-t-il pas moyen de fai-
re autrement , s'interroge Jean-Clau-
de Schuwey (de , La Villette)? Claude
Grandjean est conscient du problè-
me, d'autant que ce n 'est pas la pre-
mière interpellation à ce sujet. Le di-
recteur de la Police souligne que des
mesures immédiates vont être entre-
prises.
• Il faut proté ger la Loterie romande
et le Sport-Toto, estime Stéphane
Gmiinder (sd , Fribourg). L'année pas-
sée, ces deux sociétés ont apporté 8,7
millions de francs aux organisations
culturelles , sociales et sportives -du
canton. Or il semble que leur mono-
pole soit menacé. Urs Schwaller
concède: le canton , tout comme les
autres, ne dispose pas d'une loi for-
melle concernant le monopole de la
Loterie romande (LORO). Mais une
solution va prochainement être pro-
posée aux cantons romands, visant à
créer une base légale pour assurer le
monopole de la LORO. Une solution
intercantonale paraît préférable , sou-
ligne Urs Schwaller , mais il n 'est pas
exclu de prévoir ce monopole d'ex-
ploitation dans le cadre de la révision
en cours de la loi cantonale.
• Rudolf Vonlanthen (es, Chevrilles)
est outré: le Conseil d'Etat n 'a pas
daigné être représenté à la récente as-
semblée des délégués suisses des vé-
térans tireurs , à Guin. C'est manquer
d'égards envers ces vétérans , ainsi
qu 'envers le conseiller fédéral Adolf
Ogi , présent lors de cette assemblée.
Question: est-ce que l'exécutif entend
faire une croix sur toutes les manifes-
tations suisses qui ont heu dans le
canton? Réponse: le Conseil d'Etat
n'a pas été invité à cette manifesta-
tion; de plus, Claude Grandjean avait
déjà planifié un autre rendez-vous ce
jour-là ; enfin , les autorités cantonales
étaient  honorablement représentées
par la présidente du Grand Conseil.

©ABffmiK. 
GRAND CONSEIL

Une bonne journée pour les
oiseaux de nuit et les danseurs
Ouverture des restaurants jusqu 'à 3 heures le week-end: il n'y aura plus
de quota. Et le «flrâbe» pourra être prolongé de deux heures d'un coup.
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*" * «"̂ ifev
"~ "** "

'
'
' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ~~ 

¦ 
<.
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Ouvertures nocturnes, danse: la loi sera plus douce aux établissements

Même 
la loi sur les établisse-

ments publics, qui compte
pourtant beaucoup de spé-
cialistes au Grand Conseil ,
n'enflamme plus les dépu-

tés. Hier , le directeur de la Police
Claude Grandjean et le rapporteur
Dominique Corminbœuf (s, Domdi-
dier) n'ont eu affaire qu 'à des
convaincus en proposant une nouvel-
le libéralisation de la loi.

Le préfe t de la Sarine peut boire
un coup à la santé du parlement , qui
lui a ôté une grosse écharde du pied.
Fini , le casse-tête consistant à accor-
der par tournus l'autorisation d'ou-
vrir un restaurant jusqu 'à 3 heures
du matin le week-end! Les limita-
tions actuelles - un par district , plus
un par tranche de 10000 habitants -
n 'existeront plus. Subsistera quand
même le régime d'autorisation avec
ses conditions, dont celle de servir
des mets chauds jusqu 'à 2 heures.
Quant aux nuisances sonores, l'Office
de protection de l'environnement

sera systématiquement consulté.
Mais ce n 'est pas avec ce type de res-
taurants que l'on rencontre des pro-
blèmes, assure Jean Bourk gnecht
(de, Fribourg). Le directeur de la Po-
lice de la cap itale a davantage de
soucis avec les dancings ou les éta-
blissements bénéficiant d' autorisa-
tions occasionnelles.
DEUX HEURES AU LIEU D'UNE

Autre nouveauté: les tenanciers
pourront prolonger l'heure de fer-
meture de deux heures d'un coup, au
lieu d'une. Mais le nombre d'heures
supplémentaires autorisées par tri-
mestre (25) ne changera pas. A l'oc-
casion de manifestations de caractè-
re national , comme expo.01, le
département pourra fixer un horaire
exceptionnel. Et pour les «manifs»
d'intérêt cantonal ou régional , les
préfets disposeront de la même pré-
rogative. Armin Haymoz (de , Guin) a
vainement proposé que les préfets
soient compétents dans tous les cas.

publics. GD Vincent Murith

L'uniformité cantonale en souffri-
rait , lui a répondu Dominique Cor-
minbœuf.

Il faudra toujours avoir un permis
pour organiser un bal ou un thé dan-
sant. Mais leur nombre (huit par an
pour un établissement , un par année
pour Une société) ne sera plus limité.

Tout cela est considéré comme
«une adaptation aux conditions du
marché» , pour reprendre les mots
d'André Sauteur (de, Châtel-Saint-
Denis). A gauche comme à droite , on
applaudit. Tout au plus Félix Rime
(s, Charmey) s'inquiète-t-il des nui-
sances générées par les ouvertures
nocturnes prolongées. Stéphane
Gmiinder (sd , Fribourg) évoque, lui ,
les conditions de travail du personnel.
Il plaide pour une chasse aux «mou-
tons noirs» de la profession , qui enga-
gent des gens au noir ou des mineurs ,
et qui les exploitent. Les contrôles
sporadiques montrent que le problè-
me est réel , dit Claude Grandjean.

Louis RUFFIEUX
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TRIBUNAUX CANTONA UX

Face au pouvoir judiciaire, les
députés se sentent un peu frustrés
Impossible d'obtenir, du Tribunal cantonal, un inventaire chiffré des dossiers
traités par chaque magistrat: les relations sont délicates, et mal codifiées.
Dans l'analyse du fonctionnement de
la justice , jusqu 'où ne pas aller trop
loin au risque d'attenter à la sépara-
tion des pouvoirs? «La délimitation
des compétences des pouvoirs méri-
terait une étude approfondie» ,
constate Charles-Antoine Hartmann
(de. Fribourg). Le président de la
commission de justice du Grand
Conseil présentait , hier , le rapport du
Tribunal cantonal pour 1998.

Cette commission paraît vouée à
l'impuissance. Elle n 'a pas de réel
pouvoir , sinon celui de rendre compte
de la situation au Grand Conseil , ou
de lui faire des propositions. Pas ques-
tion pour elle de s'immiscer dans des
dossiers «personnalisés». Elle n 'a
même pas pu obtenir un inventaire
chiffré des dossiers traités par chaque
magistrat de première et de deuxième
instances. Après l' acceptation du pos-
tulat Josep h Briigger (es, Planfayon)
demandant qu 'un expert externe

planche sur les méthodes de travail
des juges d'instruction , une procédure
de désignation a été mise au point.
Pour M. Hartmann , ce rapport devrait
restaurer la confiance en la justice ,
«malmenée ces derniers mois».

Membre de la commission de justice ,
Joseph Briigger reste pourtant frustré,
et ne le cache pas. Jean-Louis Aubry (s,
Le Pâquier) aussi. La commission n'a
rien pu savoir de la dizaine de plaintes
déposées contre des magistrats de
l'ordre judiciaire l' an dernier. Le direc-
teur de la Justice Claude Grandjean
n'en sait pas davantage. Dans un autre
domaine, il rassure Heinrich Heitei
(udc. Cormondes): le Conseil d'Etat se
préoccupe aussi des coûts de la justice.
Le nouveau Code de procédure péna-
le «permet des dépenses considé-
rables». Il faudra rapidement poser
des freins.

La frustration des députés ne se
traduit pas dans le vote sur le rap-

port du TC, approuvé sans opposi-
tion.

Débat plus serein sur le rapport du
Tribunal administratif , dont Claude
Schwab-Bertelletto (r , Galmiz) salue
la qualité des jugements rendus, mal-
gré l'afflux croissant des dossiers. La
situation est d'ailleurs critique à la
Cour des assurances sociales, submer-
gée de recours. «Il faut sérieusement
réfléchir à la répartition des Cours»,
estime la vice-présidente de la com-
mission de justice. «On ne pourra pas
se dispenser d'un renfort en person-
nel , en tout cas momentanément.
L'afflux de recours est dû aux pro-
blèmes sociaux et structurels de la so-
ciété» , constate Claude Grandjean.
Des recours d'une autre nature com-
mencent a arriver, relevé Damien
Piller (de, Villars-sur-Glâne). Ils ont
trait aux marchés publics. On en
compte déjà une quinzaine actuelle-
ment. LR

Une recompense
au mérite...

AIDE AUX PARTIS

L'argent de l'Etat sera distri-
bué en fonction des résultats
obtenus. Confirmation.
Elections fédérales de cet automne:
les 145000 francs prévus pour contri-
buer aux frais de campagne des partis
et groupes d'électeurs seront distri-
bués proportionnellement aux suf-
frages obtenus (dès 1%). Le Grand
Conseil a confirme hier, en deuxième
lecture de la loi, sa décision de mer-
credi («La Liberté» du 6 mai).

Même décision, calquée sur le dé-
bat de la semaine dernière. Il y a ceux
qui , comme la majorité de la commis-
sion parlementaire, souhaitent cou-
per la manne en deux parts: une moi-
tié attribuée aux partis sous la forme
d'un forfait , l'autre en fonction de
leurs résultats. On trouve dans ce
camp les chrétiens-sociaux (Philippe
Wandeler, Fribourg), les socialistes
(Bernard Bavaud , Fribourg), l'UDC
(Gilbert Cardinaux , Bouloz) et Louis
Duc (lis, Forel). Ils en appellent à la
solidarité du PDC et des radicaux.
«Notre proposition est plus... chré-
tienne», lance même M. Cardinaux.

De l'autre côté, on parle peu, mais
on vote unis... «En honorant les suf-
frages, on récompense le travail des
partis sur une longue durée», redit
Bernard Garnier (r, Fribourg). «Quel-
le que soit la solution , les petits y ga-
gneront par rapport à aujourd'hui» ,
conclut le rapporteur Jean-Pierre Do-
rand (de, Fribourg). Au vote, par 66
voix contre 54, le plénum refuse le
forfait. L'affaire est entendue. LR

Un futur office
très convoité...

REGISTRE DU COMMERCE

Un seul registre cantonal du commer-
ce au lieu des sept actuellement tenus
dans les districts par le greffier du tri-
bunal? La motion de Charles-Antoi-
ne Hartmann (de, Fribourg) fait
l'unanimité. Mais où cet office sera-t-
il situé? Michel Losey (udc, Sévaz)
note que rien n'oblige le Conseil
d'Etat à songer à la capitale: une ré-
gion «périphérique » ferait très bien
l'affaire. Plus précis, Pascal Friolet (r ,
Morat) propose une région histori-
quement bilingue qui ressemble
étrangement à sa commune... Damien
Piller (de, Villars-sur-Glâne), lui , s'en
remet à la «sagesse» du Conseil
d'Etat.

Et la sagesse pourrait bien condui-
re a Fribourg, si l'on en croit les pro-
pos de Claude Grandjean. Les lo-
caux du registre viennent d'y être
agrandis. Le directeur de Justice et
police relativise la portée écono-
mique de cette centralisation: dans
les districts , la fonction n 'occupe que
très partiellement les titulaires. Côté
financier , les émoluments (1,7 mio
en 1998) devraient largement cou-
vrir les frais occassionnés, même en
professionnalisant la fonction de
préposé et en exigeant du personnel
qu 'il soit bilingue. LR

CODE CIVIL. Vers une refonte
de la loi d'application
• Des dispositions désuètes, non
conformes au droit fédéral ou ne cor-
respondant plus à la prati que: la loi
cantonale d'application du code civil
suisse, qui date de 1911, a besoin
d'une toilette complète. Le Grand
Conseil a accepté hier un postulat
des députés radicaux Jean-Jacques
Collaud (Grolley) et Claude
Schwab-Bertelletto (Galmiz), qui
demandaient une révision totale de
la loi. RD

MARLY. 20000 francs de
dégâts lors d'une collision
• Mardi , peu avant midi , une auto-
mobiliste de 31 ans circulait de Marly
vers Fribourg. Peu avant le pont de
Pérolles, elle remarqua tardivement
que le véjucule la précédant avait
freiné devant un passage de sécurité.
Afin d'éviter la collision, elle se dé-
porta sur la gauche, heurtant une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. La
police évalue les dégâts à 20000
francs. GD



1er étage, confection Dames
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mai
mai
22 mai

26 mai
28-29 mai
mai-ler juin
-5 juin

Rez-de-chaussée
Ikebana
Sculpture de fruits
Guirlandes de fleurs thaï
Origami
Tatouage au henné
Calligraphie chinoise
Initiation à la peinture chinoise
Bonsaï

ace Galerie PLACETTE
4 juin à l5h, 16h, 17h Kendo
5 juin à lOh, l lh45, 14h Vô-Vietnam

Exposition artistique de Viviane Fontaine
Kimonos et sculptures en pap ier

Restaurant Manora
22 mai et 5 juin Cuisine asiatique

Rue de Romont
5 juin, des lOh Animation Rikscha

distribution de Fortune
Cookies et concours

Grand concours M Visions of East
1er prix séjour au Japon

2e au 100e prix
pour 2 personnes va eur 20'000

HOTEL-DE-VILLE
PIZZERIA

« 026/667 20 70
1543 GRANDCOUR
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Fr. 1750.-
• 6 tonnes - 3HP
• 380 volts
• capacité 55 cm
• démonstration
• garantie

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

A. Bapst SA
1748 Tomy-le-Grand - « 026£58 13 27

17-36491 ¦

REOUVERTURE
le VENDREDI 14 mai 1999

Le verre de l'amitié vous sera offert de 17 à 19 heures

Ambiance musicale

Se recommande:
Fam. Chantai et Giovanni lannuccilli

Dll 12 aU 1 5 ITiai 1999 la maison Gobet organise le

Festival du meuble
4 jours fantastiques, sur plus de 3000 m2,

nous vous proposons des offres exceptionnelles à saisir

«I
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Un exemple de polyvalence
Renault Kangoo.
La vie est plus simple avec la Renault Kangoo! Equipée d'une porte latérale
coulissante et d'un hayon arrière ou de deux portes asymétri ques , cette
routière allround a du coffre à revendre avec ses 650 l de volume de charge!
La Kangoo est proposée en 3 motorisations et 2 niveaux d'équipement.
A partir de Fr. 18 400.- (TVA comprise). LES VOITURES A VI

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 li 12 Giffers Obermart-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA,
E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage
J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sait , C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage
M. Jungo SA, 026 496 21 38

rabais jusqu'
- spécialiste du salon cuir - tissus - alcantara

- fabricant de meubles fribourgeois

- grand choix de meubles massifs patines antiquaires
de meubles de style, de petits meubles,
de tapis et de décoration...

- nouveaux ESPACE LITERIE»

Une visite s'impose!

MEUBLES - BULLE
Tl

I l I .P-n,
SL£U-X| C-tr^.111.

%

v
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

GooeT
1630 BULLE ¦ R UE DE L'E TANG 6 • TEL. 026/912 90 25

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-12 h / 13 h 30-18 h; sa 9 h-16 h
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BELLUARD

La vie quotidienne est toujours
politique. La preuve par neuf films

Atom Egoyan en ouverture

Le cycle «Pour un petit cmema», propose des ce soir dans le cadre du Belluard, donne la
parole aux minorités. Programmateur, l'Autrichien Alexander Horwath explique ses choix

Alexander Horwath: << Le plus grand cinéaste n'est pas un «visionnai-
re» mais un «matérialiste». C'est celui qui observe le monde tel qu'il
est, qui voit son développement et ce qui se passe ou va se passer pour
la société et le peuple.

Sur 

les neuf photos imprimées
dans le programme, on voit
un couple affalé devant ce
qui pourrait être une télévi-
sion, un jeune errant sur une

large avenue, des routes encore et
surtout , dont on se demande où elles
peuvent bien mener. Il y a aussi un
grillage, une frontière, des mines
graves, des rires, ceux de deux réfu-
giés albanais. Cet inventaire est celui
des émotions du monde d'aujour-
d'hui , ici ou ailleurs. C'est ce qu 'a vou-
lu montrer Alexander Horwath , pro-
grammateur du cycle «Pour un petit
cinéma» qui débute ce soir dans le
cadre du Belluard (BBI). Alexander
Horwath qui pense que la vie quoti-
dienne est toujours politique et que le
cinéaste est percutant non pas lors-
qu 'il se veut visionnaire mais lorsqu 'il
sait montrer la réalité avec le plus
grand des sérieux.

«La Liberté»: Vous annoncez votre
cycle comme une tentative de parler
politique au sujet du cinéma et à tra-
vers le cinéma. Une tentative égale-
ment de donner la parole à une mi-
norité. Op pourrait retenir d'autres
fils rouges, comme l'exil. Pourquoi
ce choix?

Alexander Horwath: Ces dernières
années, je me suis beaucoup intéressé
à cette nouvelle «vague» internatio-
nale composée de plus petits films ve-
nant de plus petits pays et qui essaient
de ressusciter l'idée du réel et de l'en-
gagement sans sacrifier 1 esthetisme
et la narration. Des films qui jouent le
rôle de minorités par rapport au lan-
gage cinématograp hique dominant
mais qui sont aussi des miroirs de cet-
te vie de tous les jours , à la fois mer-

veilleuse et complexe. Je pense a des
films comme ceux de l'Iranien Abbas
Kiarostami, aux films taiwanais, ka-
zakhs mais aussi européens tels «La
Promesse», «Y'aura-t-il de la neige à
Noël?» ou suisses grâce au travail de
Christian Schocher.

Une nouvelle vague vraiment nou-
velle?
- Dans les années 80, le cinéma
conceptuel était à la mode. Il était
normal qu 'en marge de cette tendan-
ce se développe un contre-mouve-
ment qui soit justement réaliste.
Notre culture étant de plus en plus
virtuelle, pleine d'illusions et de fan-
tasmes, nous pensions qu il fallait
montrer que ce qui n'est pas illusoire
et fantasmagorique est toujours pos-
sible et surtout plein de surprises.
C'est la raison pour laquelle le thème
du cycle et la sélection des films que je
propose vont de pair. Il y aurait bien
sûr plus de neuf films à montrer...

Par votre choix, est-ce un message
que vous voulez faire passer ou
des images que vous voulez mon-
trer?
- Ce n'est pas une question du poli-
tique contre l'image. Visuellement, les
films proposés sont vraiment beaux,
d'une beauté parfois rude. Leur
construction est soignée. Et ce ne sont
pas des films politiques dans le sens
où l'on ne parle que de ça tout le
temps mais parce que la réalité (dans
les caractères rencontrés et les rela-
tions entre les gens) y est montrée
avec le plus de sérieux possible. La vie
quotidienne est toujours politique ,
même si tout le monde ne le réalise
pas. Ainsi, ce que vous allez voir dans
cette sélection - amour, révolte, exil ,
crime, musique, recherche de contacts
avec d'autres personnes, hésitations
entre honnêteté et opportunisme... -
entre dans un cadre qui ne peut
qu 'être «politique».

Le cinéma peut-il changer quelque
chose à la réalité?
- Le cinéma ne peut pas tout changer.
Lin cinéaste a beau être visionnaire, il
ne pourra rien y faire. Il ne faut pas
mélanger le pouvoir de l'art avec le
pouvoir réel des décisions politiques.
Le monde change tout le temps et le
cinéma change avec lui. Je ne crois
pas au «visionnaire». C'est seulement
un terme facile pour décrire le travail
de faiseurs d'images intelligents. A
mon avis, le plus grand cinéaste n 'est
pas un visionnaire mais un «matéria-
liste». Celui qui observe le monde tel
qu 'il est . qui voit son développement
et ce qui se passe ou va se passer pour
la société et le peuple. Nous n'avons
pas besoin d'avoir des «visions» mais
d'ouvrir nos yeux et nos esprits.

Revenons a l'engagement, non pas
des films mais de leur réalisateur.
Que vous inspirent les déclarations

«Family viewing» ou quand une caméra joue le rôle de révélateur des
liens qui unissent une famille.

du Serbe Kusturica ou l'attitude
d'Elia Kazan, qui a dénoncé des ci-
néastes à l'époque du maccarthys-
me?
- Comme tout le monde, les cinéastes
ont leurs opinions, convictions et posi-
tions qui sont plus ou moins vives.
Mais il n 'y a aucune raison de croire
qu 'elles soient plus importantes ou
plus vraies que celles d'un charpen-
tier, d'un assistant social ou d'un cri-
tique. Les films ne sont pas une partie
du corps de leur réalisateur. Ils ont
une vie à part entière qui n'est pas
seulement l'œuvre d'un seul homme
mais d'une équipe et d'un environne-
ment. Au lieu de boycotter certains
films ou réalisateurs, je tenterais plutôt
de comprendre, de me concentrer
pour déceler comment les convictions
politiques apparaissent à l'écran.
Mais quand je regarde un film , je ne
m'intéresse pas aux engagements per-
sonnels ni aux déclarations de leur
auteur. Le seul engagement qui m'in-
téresse est celui que j e décèle dans le
langage cinématographique. Com-
bien avons-nous vu de films qui se di-
sent «gauchistes» , «contestataires», et
qui , en réalité, sont hyperconserva-
teurs? Je pense à ceux d'Alan Parker ,
de Costa-Gavras...

votre sélection, vos goûts, laissent-
ils la place au divertissement?
- J'aime aussi me divertir au cinéma.
Pour moi, il n 'y a pas de séparation
claire entre le plaisir et un regard intel-
ligent sur le monde et je connais beau-
coup de films dans cette catégorie. Je
crois que les gens sont intéressés par
bien plus de sujets que ceux qui sont
généralement proposés par le circuit
commercial. Le tout - et c'est le rôle
des critiques, des programmateurs -
est de leur offrir toutes les opportunités
de voir autre chose, des œuvres plus
rares qui malgré tout «divertissent».
On ne devrait pas avoir fait la sociolo-
gie ou science-po pour comprendre et
apprécier ce genre de films.

Le Canadien d'origine arménienne
Atom Egoyan s'est fait connaître par
«Family viewing» . qu 'il a tourné en
1987 après avoir réalisé plusieurs
courts-métrages et «Next of kin» , son
premier long-métrage. De ce cinéaste
qu 'on qualifie d'insolite et d'original
on a encore: pu découvrir ces der-
nières années «De beaux lende-
mains».

«Family viewing». qui est program-
mé ce soir, met en scène une famille
dont la vie est réglée par la télévision
et la vidéo. «Rscination et répulsion
face à cette invasion tissent en pro-
fondeur les relations entre les
membres de cette étrange famille» ,
notent les programmateurs. «Les rap -
ports troubles qui les unissent sont re-

Si vous ne pouviez voir qu'un seul
film dans votre vie, lequel serait-
ce?
- Difficile! Mais je veux changer un
peu la question, remplacer un film
par une nuit complète de films, une
nuit d'hiver lorsque le soleil se
couche à 16h30 et se lève à 7h30. Ce
qui me laisse quinze heures. Je dirais
alors, en mélangeant courts et longs-
métrages: «The wedding March» ,
d'Erich von Stroheim (1928); «M»,
de Fritz Lang (1931); «Zéro de
conduite», de Jean Vigo (1933);
«Rose Hobart», de Joseph Cornell
(1939); «The Magnificient Amber-
sons» , d'Orson Welles (1942); «Ger-
mania Anno Zéro», de Roberto Ros-
sellini (1947); «Banshun», de
Yasujiro Ozu (1949); «Vertigo»,
d'Alfred Hitchcock (1958); «La^ Je-
tée», de Chris Marker (1963);
«Faces», de John Cassavetes (1968);
«Taxi Driver», de Martin Scorsese
(1976); «Tree Again» , de Kurt Kren
(1978); «Nouvelle Vague», de Jean-
Luc Godard (1990). Mais cette liste
pourrait être différente demain.

Propos recueillis par
MAGALIE GOUMAZ

Cycle «Pour un petit cinéma», à dé-
couvrir dès ce soir et tous les mercre-
dis à 18h30 au cinéma Rex, Fribourg.

Programme
«Family viewing», d'Atom Egoyan (12.05);
«Lûzzas walkman», Christian Schocher
(19.05); «Goodbye south, goodbye», de Hou
Hsiao-Hsien (26.05); «La Promesse» , de Jean
et Luc Dardenne (02.06); «Heidenlôcher», de
Wolfram Paulus (09.06); «Route One» , de Ro-
bert Kramer (16.06); «Kairat», de Darezhan
Omirbaev (23.06); «Ospiti» , de Matteo Garrone
(30.06); «Plus-minus null», de Eoin Moore
(07.07).
Possibilité d'acheter des abonnements géné-
raux (BBI compris), pour le cycle uniquement,
pour cinq entrées ou par soirée. Se rensei-
gner: 026/469 09 00.

marquablement mis à nu par la camé-
ra d'Egoyan. Mais son œuvre se laisse
aussi lire à un second niveau, méta-
phorique de son propre aveu. A tra-
vers la peinture de trois générations,
c'est aussi celle d'une société - la
nôtre - et de sa représentation d'elle-
même par ses moyens techniques qui
est montrée. La caméra se substi tue
au regard humain et c est elle qui joue
le rôle de révélateur. Ce qu 'elle expo-
se aux yeux de tous, c'est la manipula-
tion des êtres, manipulation qu 'elle
réalise et révèle, et les lois impla-
cables des jeux sociaux et familiaux.
Atom Egoyan propose un film féroce
et passionnant, original et attachant
par ses maladresses elles-mêmes.»

MAG

Carte de visite
Alexander Horwath a été engagé
comme programmateur invité par le
BBI avec cinq autres personnalités
artistiques. D'abord critique de ciné-
ma, il a ensuite été pour cinq ans et
jusqu'en 1996 directeur de la «Vien-
nale», le Festival international du
film de Vienne. Ces dernières an-
nées, il s'est lancé dans différents
projets liés au cinéma.
Outre le cycle «Pour un petit ciné-
ma» qu'il a programmé en collabo-
ration avec son compatriote Bert
Rebhandl, il proposera cet été deux
concerts et un projet d'espace pu-
blic appelé «Blaue Kompressor» , un
conteneur d'informations où le pu-
blic pourra échanger et communi-
quer.
Rappelons que le Belluard (BBI)
s'installera dans la forteresse mé-
diévale du quartier d'Alt du 25 juin
au 10 juillet et que vingt-huit produc-
tions y seront montrées. MAG

« Nos histoires,
vos histoires»:
goût d'inachevé

CRITIQUE

Fruit d une démarche intéres-
sante, la pièce de théâtre mon-
tée par Jean Winiger se perd
dans trop de matière. Inégal.
Fin août dernier , le metteur en scène
et comédien Jean Winiger lançait un
appel à celles et ceux qui avaient des
histoires vécues à lui raconter, afin
qu 'il les écrive pour le théâtre. Le
spectacle deviendrait un lieu où le ci-
toyen ordinaire pourrait dire ses
peurs, ses révoltes, son ras-le-bol.
Imaginé dans le cadre du concours
«Le rêve du citoyen» lancé par le Fes-
tival international du Belluard , le pro-
jet a reçu un prix d'encouragement.

Démarche intéressante, peu com-
mune et risquée. Monté avec quatorze
amateurs (certains comp lètement no-
vices), «Nos histoires, vos histoires» a
été joué trois fois le week-end dernier
au Bilboquet à Fribourg, dans une sal-
le archicomble. Mais les promesses de
ce «théâtre d'actualité» percutant
n'ont pas été tenues.

Non que les histoires récoltées et
réécrites par Jean Winiger manquent
d' intérêt , au contraire. Les textes sont
diablement efficaces, les sketches
mettent le doigt sur les malaises qui
engluent les relations sociales, avec
une bonne dose de dérision. Ainsi, la
scène montrant ce qui est arrivé à la
Placette à Mme Aebischer, soupçon-
née de vol et arrêtée sans ménage-
ment , est-elle traversée par la voix
suave de l' annonceuse publicitaire du
grand magasin. «Au troisième étage,
nos systèmes de sécurité...» Ainsi, cet-
te rencontre entre une catéchiste
agressive et le jeune Julien , qui résiste
au système de préparation à la confir-
mation: savoureuse!

MELANGE DE GENRES
A ces histoires puisées dans le

vécu , Jean Winiger a ajouté des scéna-
rios imaginaires. Ses comédiens les
ont construits lors d'improvisations
notamment, ou les ont écrits. Le tout -
vingt-quatre tableaux - représente
une matière abondante et un mélange
de genres qui ne tient pas la route. Ce
mélange, au lieu de mettre en parallè-
le le «vrai» et l'imag iné qui souvent se
rejoignent, semble trop lourd peur les
épaules d'amateurs qui doivent jo uer
de multiples rôles. La pièce laisse
l'impression d'un fourre-tout et un
goût d'inachevé.

On ne peut pas tout montrer dans
un spectacle. En ne gardant que les
histoires vécues, qui sortent du lot , et
seulement les meilleures des autres,
Jean Winiger aurait pu faire travailler
sa troupe de manière plus ciblée et
gagner en intensité.

FLORENCE MICHEL

DROLES DE ZEBRES. Les indices
9 Les indices permettant d'identifier
les premières localités traversées par
«Drôles de zèbres», l'émission de La
Première (13 h 30 -14h). Aujourd'hui:
«Petit frère de Cointrin». Demain
jeudi: «Au forum des Fribourgeois» .

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• Jeudi de 9 h à 9 h 40, «Spécial
Ascension». Sœur Marie-Pierre
(Sœur de Saint-Paul) s'entretiendra
avec le Père Viviano, op. On peut
commander la cassette de cette émis-
sion au 026/426 49 65. HB

MATRAN A12. Appel aux
témoins d'un accident
• Une automobiliste de 33 ans circu-
lait sur l' autoroute de Rossens en di-
rection de Fribourg, dimanche vers
18 h. A Matran , elle fut gênée par une
voiture qui entrait sur l' autoroute et
qui s'engagea imprudemment sur la
piste de droite. Elle se déporta alors
légèrement vers la gauche mais fut
surprise par un véhicule qui la dépas-
sait. Elle perdit alors la maîtrise de
son auto qui percuta violemment la
berme centrale avant de s'immobili-
ser sur la droite de la chaussée. Le
conducteur de la voiture qui s'enga-
geait sur l' autoroute et les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Granges-
Paccot. tél. 026/305 20 20.



Pour compléter notre team, Pour compléter notre équipe, nous
nous engageons pour de suite cherchons

ou à convenir plusieurs lHl(G) Secrétaire
TCI CDUri lUIQTCC engagement à temps complet. Age1 CLCrnwNio i co idéa|. 25 à 40 ans Langue mateme,.

à temps partiel ou complet le française, allemand souhaité.
pour assurer nos différentes Connaissance informatique néces-

actions publicitaires et pour le saire sur Word, Excel, Access. Per-
suivi de notre aimahle clientèle sonne sachant travailler de manière

indépendante.
Pour plus de renseignements, Faj re offre avec documents usuels à:

contactez M- Gauch au Archipole Architecture et urbansime
» 026/422 20 20 rue de Lausanne 6r 1530 payerne.1 / JHJJjl 17-3H3H.ir

Nous sommes leader dans le développement, la fabrication et la diffu-
sion de systèmes de connexion sans vis pour les applications électro-
niques et électrotechniques.

Pour notre département service clientèle, nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
achat / planification

Votre profil: - CFC d'électricien avec 3 à 4 ans d'expérience
- formation complémentaire commerciale
- expérience dans le domaine des achats et de la

planification
- bilingue français-allemand

Nous offrons: - travail indépendant et varié
- horaire de travail flexible, 40 h par semaine
- place de travail stable dans une entreprise en pleine

expansion

Ce poste vous intéresse? Envoyez vos offres écrites avec curriculum vi-
tae au bureau du personnel. ++¦ ®MjmED¦̂  ̂ INNOWUIVF CONNECTIONS

WAGO CONTACT SA, Zone industrielle C, 1564 Domdidier
17-384256

f^ y ^f ^ .o>o>*Minoteries del ^  ̂ V-'»0 a *f
Plainpalais SA| j ,otr

Nous sommes le premier groupe meunier romand, premier fournisseur de la
boulangerie artisanale ainsi que leader suisse dans la fabrication de produits
alimentaires extrudés pour animaux de compagnie et souhaitons repourvoir de
suite le Doste de

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Cette personne aura pour tâches d'assurer la gestion opérationnelle et le suivi
administratif des salaires des sociétés du groupe basées à Granges-Marnand et
de coordonner la gestion des RH de ces mêmes sociétés avec l'aide de la direc-
tion générale.
Votre profil:
• vous avez entre 26 et 35 ans et bénéficiez d'une formation en sciences éco-

nomiaues (HEC - ESCEA) ou sociales ou formation iiiririinue
• vous pouvez justifier d'une première expérience dans le domaine de la ges-

tion des RH ou de l'administration du personnel
• dynamique, ayant le sens de l'organisation et des responsabilités, vous savez

travailler de manière autonome
• vous faites preuve de souplesse, d'esprit d'initiative et saurez relever les dé-

fis d'une entreprise innovatrice
• vous maîtrisez les logiciels informatiques courants; l'allemand (le suisse alle-

mand) est un atout siinnlémentaire
Nous vous offrons:
• un travail motivant et varié, au sein d'une petite équipe peu hiérarchisée
• un développement professionnel à la mesure de vos ambitions
• des prestations sociales d'une grande entreprise.
Vous êtes intéressé(e) et correspondez au profil recherché?
Alnrs nous attenHnns v/ns offres av/pr Hn^nmontc IICHQIC Q l' adroccû eniinnta

Minoteries de Plainpalais SA
Ressources humaines

Case postale 68
1523 Granges-Marnand 

Publicitas cherche
une assistante junior
pour le département des finances de son siège à Lausanne.

Au bénéfice d'une formation commerciale, CFC ou diplôme de
l'École supérieure de commerce, vous êtes de langue maternelle
allemande et disposez de bonnes connaissances en français.
Vous manifestez du goût pour les chiffres , êtes précise et organisée.

Nous sommes leader sur le marché de la publicité presse et vous
offrons le soutien d'une équipe de spécialistes. Vous trouverez un
cadre de travail agréable et les prestations d'une grande entreprise.

En cas d'intérêt , nous vous remercions d'envoyer votre dossier au
département du personnel de Publicitas S.A., Direction générale,
av. Mon-Repos 22 , 1002 Lausanne.

Y/ PUBLICITAS Une société de PUBUGroupe

Quelle personne ayant une

formation dans le domaine
de la métallurgie

serait intéressée à

diriger un groupe de monteurs
sur les chantiers ?

Nous offrons une formation de chef d'équipe et la
possibilité de passer le permis poids lourds.

Entreprise de construction fribourgeoise.

Faire offres sous chiffre V 130-37582, à Publicitas
SA, case postale 176, 1630 Bulle 1.

1 ingénieur
Pour un client lausannois, nous cherchons

SOCIETE INTERNATIONALE DE LOCATION
DE VÉHICULES

cherche à Fribourq-Ville

E en informatique junior
O (ou technicien en informatique)
¦2 Afin de gérer notre parc informatique et d'assurer aux

I utilisateurs une assistance. Développer un logiciel télé-
Ĥ  [ informatique.
¦¦11 Nous demandons:

1 1 Connaissances - MS Dos - NT - Netware - anglais
^̂  i Nous offrons:
Ĵ - Prestations sociales de qualité

01 - Poste stable dans une entreprise dynamique
m  ̂ - Une formation continue permanente
— I Si vous êtes le jeune candidat ouvert, entreprenant et
^m\ | dynamique, alors n'hésitez pas un seul instant,
ĵj t contacter sans tarder Mario Cherchi
-  ̂ e-mail mario.cherchi@manpower.ch , ^
^* rue Haldimand 8 /T^FT)

J 
«02 1/351 41 42, 1003 Lausanne \ Â '

Dans le cadre de l'assistance et de la protection des vic-
times de conflits armés dans le monde, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) engage des personnes
motivées et capables d'assumer les tâches d'

UN PARTENAIRE
capable de pouvoir exploiter une agence de location.

Le partenaire idéal est garagiste, gérant d'une compagnie
de taxis ou simplement indépendant. Il recherche une
chance pour AUGMENTER SES REVENUS, SANS
RISQUES ET SANS AIIPIIIM INUFSTI<!<î FMCI\IT

Ses relations commerciales sont excellentes et il est très
bien introduit localement. La structure minimum néces-
saire est: bureau - des places de parking - une situation fa-
vorable - une possibilité de lavage et d'essence proche du
lieu d'exDloitation.

Veuillez adresser vos offres de candidature sous chiffre
S 022-714956, à Publicitas SA, case postale 3540, 1002
Lausanne 2. Une discrétion totale vous est assurée.
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GÀSTR^ SUISSE
Nous sommes une des principales caisses de pension
pour les restaurants et hôtels de toute la Suisse et
cherchons pour notre siège à Aarau

un(e) employé(e) de commerce
de langue maternelle française.
Nous demandons:
•• CFC d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
•• bonnes connaissances de la langue allemande se-

rait un atout
•¦ connaissances de Windows (Word et Excel)
»¦ aptitude à travailler de façon indépendante et à

prendre des responsabilités
•¦ entrée en service: à convenir.
Nous offrons:
"- un emploi riche et varié dans un cadre de travail

moderne
•¦ d'excellentes prestations sociales
•• lieu de travail près de la gare; place de parc à disposition
•¦ possibilité de formation continue.
Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de service
manuscrite, accompagnée des documents usuels à

BÂV BetriepHche Altersvorsorge
GÀSTROSUISSE

Bahnhofstrasse 84, 5001 Aarau, rQ 062 837 71 71

ADMINISTRATEURS(TRICES)
ADMINISTRATEURS(TRICES)-SECRETAIRES
Les responsabilités sont importantes et variées, elles cou-
vrent des domaines tels que les finances, la gestion du
personnel de délégation et du personnel expatrié, ainsi
que l'intendance.
Nous cherchons des personnes
• célibataires, entre 26 et 35 ans, de nationalité suisse ou per-

mis valable, détenteurs(trices) d'un permis de conduire
• de formation commerciale supérieure (ESCEA, école hôte-

lière, HEC ou équivalent) avec expérience Drofessionnelle
ou
de formation commerciale de base (CFC) avec au minimum
cinq ans d'expérience professionnelle sur un poste à res-
ponsabilité

• possédant des connaissances en micro-informatique
• avec maîtrise des langues française et anglaise parlées et

écrites (autres lanaues un atout)
• disponibles pour missions de longue durée à l'étranger.
Si vous avez l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités, de
l'organisation, l'aptitude à travailler sous pression et en équi-
pe, et que vous souhaitez mettre vos compétences au service
d'une action humanitaire, veuillez alors adresser un dossier
complet avec curriculum vitae, copies de diplômes, certificats
de travail ainsi au'une Dhoto récente, à l'adressa suivante-

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

I®!^wgîV
Division du recrutement

Avenue HA IA PAIV 1Q_ 1?nr> fîanàwA 18-564655

; Pour plusieurs postes dans la région lausannoise,
•m î nous cherchons:

f 8 mécaniciens CFC
Q (avec ou sans expérience)
.O) Avec de très bonnes connaissances dans l'un des

I domaines suivants (polyvalence = atout)
m

M
f j >• Tournage conventionnel (très grande expérience)

TT | >- Tournage CNC

 ̂j 
»- 

Fraisage conventionnel
•̂  | 

>¦ 
Fraisage CNC

0 j >¦ Programmation CN
|1 f >- Opérateur centre d'usinage
p̂  I Vous êtes libre de 

suite, alors contactez sans tar-
w .̂ | 

der Mario Cherchi

 ̂î e-mail mario.cherchi@manpower.ch , ^-̂« ! rue Haldimand 8 (f^ ĥ
Ztm «02 1/351 41 42, 1003 Lausanne V&/

!

Dynamisme
Rigueur

Efficacité
Nous recherchons pour un poste de

réceptionniste/téléphoniste en région fribourgeoise des

Hôtesses
qui désirent assurer avec grande qualité des missions

liées à la sécurité

Equipement fourni et formation assurée par nos soins

Nous demandons:
- Très bonne présentation et sens du contact
- Maîtrise parfaite de la langue allemande et française.
- Moralité irréprochable
- Nationalité Suisse ou résident (C)
- Etre au bénéfice d'un véhicule privé

Si vous pensez correspondre au profil demandé, adressez
votre offre de service (CV et photo récente) sous pli, à:

¦¦ 
tW -̂Wi PROTECTAS SA
9 Ê9 Ressources Humaines

M case postale 3595 -1002 Lausanne



Cuba, le feeling
et Omara
Portuondo

FRI-SON

On dit de la chanteuse sep-
tuagénaire qu'elle est la
«Billie Holiday de Cuba».
Omara Portuondo ne doit rien au ha-
sard et tout à son talent. A son enga-
gement aussi. Si, aujourd 'hui , il est de
bon ton de ressortir de leur patelin de
vieux groupes cubains ambassadeurs
d'une tradition musicale et d'une cer-
taine époque, la chanteuse qui monte-
ra ce soir sur la scène de Fri-Son ne
quitte pas sa retraite cubaine mais
poursuit une carrière dont la courbe
est ascendante depuis des lustres. De-
puis cinquante ans pour être plus p re-
l is.

Elle a commencé à chanter à la fin
des années 40 et fut vite considérée
comme la reine du «feeling» , un mot
emprunté à l'anglais pour décrire un
sty le de musique s'insp irant du jazz ,
de Frank Sinatra , de Glen Miller &
CK . Omara Portuondo a fondé un
quartette vocal féminin célèbre , las
D'Aida. Elle a chanté avec de nom-
breux groupes et représenté Cuba sur
les scènes du monde entier. Sa biogra-
phie est d'autant plus impressionnan-
te qu 'il faut y ajouter son engagement
d'animatrice dans un centre culturel
pour personnes du troisième âge.
UN POINT... ET UNE BOUGIE

Grâce au regain d'intérêt pour la
musique cubaine , dû en grande partie
à Ry Cooder et à son idée de réunir
les meilleurs musiciens et chanteurs à
l'enseigne du «Buena Vista Social
Club» , Omara Portuondo, qui fait
partie de la bande , gravit un nouvel
échelon. Et elle ne va pas s'arrêter en
si bon chemin puisque le concert -
uni que en Suisse - de ce soir n 'est
qu'un avant-goût de ce qu 'on va pou-
voir écouter sur un prochain disque
dont l'enregistrement est prévu cet
automne.

En accueillant Omara Portuondo ,
Latino-Son , qui propose un concert
latino par année à Fri-Son , marque
également un point... et ajoute une
cinquième bougie à son gâteau d'an-
niversaire. MAG

Ce soir des 20 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13, 28 fr

ENTREPRISES ELECTRIQUES.
Nouveaux titres à la direction
9 Le conseil d' administration des
EEF (Entreprises électri ques fribour-
geoises) a attribué de nouveaux titres
en conformité avec la nouvelle struc-
ture organisationnelle de l' entreprise.
La direction générale est ainsi com-
posée de Jean-Luc Baeriswy l . direc-
teur général , et de Jean Deschenaux
et Phil i ppe Virdis . directeurs. Les six
chefs de division ont accédé au rang
de ,sous-directeur , communiquent les
EEF. Il s'agit de Bernard Comte (pro-
duction d'énergie), Dominique Ga-
choud (transport et distribution
d'énergie), Albert Marti (ventes et
achats d'énergie), Frédy Roos (instal-
lations électri ques générales), Chris-
tian Tinguely (ingénierie et construc-
tions) , Michael Wider (état-major).
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SURPIERRE
jeudi 13 mai dès 9h30
BUFFET ET MARCHÉ

CAMPAGNARDS
Avec la présence de 35 artisans.

Réservations buffet, 0261668 2 1 49.

S Duran t la journée, vol en hélicoptère.
Concours des solis tes

m Tour de ville femmes. «Les Fri-
bourgeoises dans les remous du Son-
derbund» . Tour en ville d'une durée
d'environ une heure et demie (à
pied). Rendez-vous: place Georges-
Python , kiosque à musique. (Billets
en vente sur place 15 fr./ÏO fr.). Ren-
seignements et réservations pour
groupes: 323 12 06.
¦ Conférence. «Stratégies de com-
munication et de publicité de S. Pelle-
grino» , par M. Gutknecht , directeur
de l'agence Trimedia, Genève. Uni-
versité Miséricorde, salle 3024, mer-
credi à 13 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle «Mo-
dernisation et marginalisation socia-
le» , Edouard Conte , directeur de
recherche au Laboratoire d' anthro-
pologie sociale du Collège de France,
Paris , donne une conférence intitu-
lée «Anthropolog ie app liquée et
«mutations ethni ques». Aux sources
d'une problémati que européenne» .
Université Miséricorde , salle 3113,
mercredi à 17 h 15.
¦ Conférence. «La Roumanie, qui
suis-je , au juste? » en présence de S. E.
Radu Boroianu , ambassadeur de
Roumanie en Suisse, et d'un groupe
d'écrivains roumains. Université Mi-
séricorde , salle de cinéma , mercredi à
18hl5.
¦ Conférence. «L'ontologie de
l'œuvre d'art chez Roman Ingarden
et Nelson Goodman» par le profes-
seur Guido Kûng. Université Misé-
ricorde , salle 3114, mercredi à
19 h 15.
¦ Droits de l'homme. A l'invita-
tion de l'ACAT Fribourg, Georges
Braidi , docteur en droit humanitai-
re , donne une conférence sur un su-
jet d'une brûlante actualité «Les
droits de l'homme entre théorie et
prati que» . Centre Sainte-Ursule ,
place Georges-Python , mercredi à
19 h 30. Invitation à tous.
¦ Cinéma. Dans le cycle «Pour un
petit cinéma» , projection du film «Fa-
mily viewing» d'Atom Egoyan (Ca-
nada). En prélude au Festival du Bel-
luard. Cinéma Rex, mercredi à
18 h 30.
¦ Cirque. Le cirque suisse Starlight
présente son spectacle 1999, des ar-
tistes de Mongolie et de Russie dans
des numéros époustouflants. Pré Zur-
thanen , Marly, mercredi à 20 h et jeu-
di à 15 h. Tél. 079/671 16 32 ou 079/
67174 72.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Fridolin Fischli Steingruber.
Conservatoire , salle 503, mercredi à
18 h 30.
¦ Audition. Des classes d'écritures
des professeurs Henri Baeriswyl ,
Jean-Yves Haymoz et Klaus Slongo.
Aula du Conservatoire , mercredi à
19h30.
¦ «La fiancée du feeling». La
chanteuse cubaine Omara Portuondo
concilie le son cubain et le jazz. Elle se
produit , ce mercredi à 20h , à Fri-Son ,
route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser, 28 fr.).
¦ Chanson. La jeune interprète fri-
bourgeoise Krystel Carrel présente
ses versions de «standards» de la
chanson française , de Piaf à Gold-
man , en passant par Céline Dion et
Richard Cocciante, ainsi que ses
propres textes mis en musique avec
son pianiste Christophe Pochon. La
Spirale ,Petit-Saint-Jean 39, mercredi à
20 h 30. Entrée 10 fr.
¦ Jazz et variétés. Avec CI. Rugo
(guitare) et H.R. Girard (saxes) au
café L'Ibis, Beauregard , mercredi dès
18h.
¦ Jazz band. After Shave , Le XXe,
avenue de Tivoli 3, mercredi 22 h. En-
trée libre.
¦ Blues. Little JC & his blues band
en concert au Winebar , rue de l'Hôpi-
tal , mercredi dès 21 h.
¦ Music. Top-hits & flash-back , DJ
Chafik. Scottish bar pub . route du
Jura 47. mercredi dès 20 h 30. Entrée
libre.
¦ Hard house. Avec Time Q et
Chris Clay au To See club, passage du
Cardinal 2C, mercredi 23 h.
¦ Animation musicale. Avec ZZ-
Top. Planet Edelweiss, Mariahilf 1.
Guin, mercredi dès 20 h.
¦ Cours vidéo pour débutants
(8). Le dérushage et le montage des
séquences tournées par les équipes.
Local Club des cinéastes et vidéastes
amateurs, ancien hôpital des Bour-
geois, mercredi à 20 h.
¦ «Visions of East» . Ou quand
«L'Ouest rencontre l'Est» , la tradi-
tion a rendez-vous avec la modernité.
Dans le cadre d'une série d' anima-
tions sur la rencontre de l'Orient et de
l'Occident , du 12 mai au 5 juin , à la
Placette , présentation par Chantai

Mory-Jaquier de l'Ikebana: art floral
traditionnel du Japon. Ses adeptes
s'efforcent de réaliser un équilibre
harmonieux entre le ciel , la terre et
l'humanité. Placette , rez-de-chaussée,
mercredi , vendredi et samedi dès 10h,
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, ete
Places des Augustins 2, mercredi 14-
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeu La Jonction , Marly, mercredi 19-
21 h.
¦ Retraite. Halte spirituelle pour
tous, dès ce mercredi à 20 h jusqu 'au
samedi 15 mai à 17 h. Notre-Dame
du Rosaire , Grolley. Rens. 026/475
14 38.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-
10 h prière accompagnée, 12 h 15 eu-
charistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape-
let et salut.

¦ Office catholique byzantin.
Chants liturgi ques orthodoxes inter-
prétés par le Schweizer Romanos
Chor , lors de la messe solennelle en
rite byzantin pour les 75 ans de la Ca-
tholica Union internationalis. Cathé-
drale Saint-Nicolas , jeudi à 10 h.
¦ Messe chantée. Le chœur mixte
de Saint-Pierre interprète la messe
«Te Deum Laudamus» de PA. Yon.
sous la direction de Pierre-André Bu-
gnard. A l'orgue: Walter Artho. Eglise
Saint-Pierre , jeudi à 10h 15.
¦ Concert. Quatre siècles de mu-
sique chorale: concert du Chœur suis-
se des jeunes. Chefs de chœur: André
Ducret et Hansruedi Kàmpfen. Avec
le Quatuor de cuivres de Fribourg
(Guy-Noël Conus, Jean-François Mi-
chel , Benoît Nicolet et Pascal Wid-
der). Percussion: Louis-Alexandre
Overney. Piano: Matias Clausen. Au
programme des œuvres de R. Giovan-
nelli , C. Monteverdi , H. Purcell , F.
Mendelssohn/Barthold y, André Du-
cret , Jean-François Michel et une
création de Pascal Crittin , «Jubilate
Deo». Eglise dû ,Collège Saint-Mi-
chel , jeudi à 18 h. Entrée libre , collec-
te.
¦ Opéra-ballet. «La liberazione di
Ruggiero dall 'isola d'Alcina» , pre-
mier opéra-ballet composé par une
femme , Francesca Caccini. Direc-
tion musicale et artisti que: Gabriel
Garrido. Chef des chœurs: Laurent
Gendre. Chorégrap hie: Bruna Gon-
doni. Mise en scène: Ruth Orth-
mann. Chœur d'opéra Orlando Fri-
bourg, Ensemble Elyma , La
Tromboncina, Il Ballanno. Avec
Emmanuela Galli (Alcina), Alicia
Borges (Melissa), Furio Zanasi
(Ruggiero), ainsi qu 'Alain Clément ,
Rubén Amoretti , Alain Bertsch y,
Haïda Housseini , Gyslaine Wael-
chli , Margriet Buchberger , Witte
Weber , Christiane Jacobi. Laura
Monica , Pustilnik , Michel Mûlhau-
ser , Nadia Ortega , Thierry Dagon.
Podium , Guin, jeudi à 19 h 30. (Fré-
quence Laser , 157 31 88, 40 fr./50
fr./70 fr., AVS, étudiants , chômeurs
25 fr.).
¦ Visite commentée. Caroline
Schuster Cordone invite à une visite
commentée en français de l'exposi-
tion Jean Miotte. Musée d'art et d'his-
toire , rue de Morat 12, jeudi à 20 h 15.
¦ 7e ciel. DJ B. a sélectionné un
:hoix de disques qui décollent: du
rock psychédélique de Jefferson Air-
p lane aux nouvelles tendances space.
Le Scotch , route du Platy 12, Villars-
sur-Glâne , jeudi dès 17h. Entrée libre.
¦ Fri-mix. Rare grooves, Isi. Fri-Son ,
route de la Fonderie 13, jeudi dès 22 h.
Entrée libre.
¦ AU styles. Avec Caffi et Fred jun-
go. To See club, passage Cardinal 2C,
jeudi 23-4h.
¦ Café funky. Christian & Co, Le
XXe , avenue de Tivoli 3. jeudi 22 h.
Entrée libre.
¦ Flower-power-party. Rock
Café, Pérolles 1. jeudi , vendredi et sa-
medi dès 20 h.
¦ Multi-style.  DJ Chafik. Scottish
bar pub, route du Jura 47. jeudi dès
20 h 30. Entrée libre.
¦ Jazz & blues. La nuit du jazz et
blues avec Francis Coletta (guitare ,
vocal), Richard Pizzorno (orgue
Hammond), Chiist von Hoffmann
(drum . vocal). Au Bourri quo
bar , auberge de la Croix-Blanche .
Treyvaux. jeudi dès 21 h. Entrée
libre.
¦ Cirque. Le cirque suisse Starli ght
présente son spectacle. Pré Zurtha-
nen , Marly, jeudi à 15 h. Tél. 079/
671 16 32 ou 079/671 74 72.

CHANT

Le Chœur suisse des jeunes
chante de nouveau à Fribourg
Diriges par H. Kempfen et A. Ducret, les choristes interpre
tent plusieurs auteurs et créent une œuvre de P. Crittin.
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La fraîcheur des voix, l'enthousiasme de la jeunesse

On 

se souvient presque com-
me d'hier du dernier concert
du Chœur suisse des jeunes
(fondé en 1995 par Hansrue-
di Kempfen et Pascal

Mayer) donné l'an passé à la cathé-
drale de Fribourg ! On avait goûté à la
fraîcheur des voix, mais aussi de l'ex-
pression , de l'âme, dans un répertoire
essentiellement romantique. Cette
année, les cent choristes provenant de
tous les cantons et régions linguis-
tiques helvétiques, sous les directions
de Hansruedi Kempfen et d'André
Ducret , chanteront Giovanelli , Mon-
teverdi , Purcell , Mendelssohn, et ré-
serveront leur talent à des œuvres ré-
centes d'André Ducret , de
Jean-François Michel , et a une créa-
tion de Pascal Crittin.

Du tout début de l'époque baroque,
on entendra de l'Italie Jubilate Deo de
Giovanelli , page aux expressions gran-
dioses mais redevable encore au
contrepoint palestrinien , et le Magnif i-
cat à quatre voix de Monteverdi , enco-
re marqué par l'écriture de l' «ars anti-
qua». De Purcell , dans le domaine
baroque, on entendra les célèbres Fu-
neral of Queen Mary (on connaît les
fameuses scansions de timbales).

Façonné par une écriture nourrie
du grand art contrapunti que de J.-S.
Bach , le motet pour double chœur
Warum toben die Heiden de Mendels-

FUNICULAIRE DE FRIBOURG.
Tarif cadeau les dimanches d'été

• Les dimanches de juillet et d'août , le
trajet en funiculaire coûtera dix cen-
times: le prix d'il y a cent ans, lorsque
l'installation reliant la haute et la bas-
se villes a été créée. Le conseiller
communal Claude Masset en a infor-

sohn donnera un bel aperçu du génie
vocal romantique.

Qui dit jeunesse, dit œuvres nou-
velles, créations. Les interprètes offri-
ront , dans ce domaine, le Chant du
Pays de peine d'André Ducret sur un
texte dense du poète jurassien
Alexandre Voisard (œuvre créée en
1993 au Festival choral de Saignele-
gier par le Chœur des XVI). Puis, le
Quatuor de cuivres de Fribourg re-
donnera , de Jean-François Michel , la
Légende du chevalier de Rue , pièce
audacieuse faisant appel à un certain
théâtre musical (les quatre cuivres se
déplaçant dans l'aire de concert).
DANS UNE MEME JOIE

En conclusion du concert , les inter-
prètes créeront Jubilate Deo du jeune
et très talentueux compositeur valai-
san Pascal Crittin (né en 1968). Une
œuvre au langage nouveau puisant ce-
pendant sa sève dans l'inspiration
éternelle de la flamme sacrée. Pascal
Crittin en parle en ces mots: «J'ai com-
posé un psaume de joie en latin. Pour-
quoi en latin? Parce que c'est une
langue universelle qui peut réunir les
différents idiomes linguistiques de
notre pays et nous projeter dans un
seul et même élan de joie» . BS

Jeudi 18 heures, église du Collège
Saint-Michel, Fribourg.

mé vendredi l'assemblée générale de
l'Association des amis du funiculaire
qu 'il préside. Fondée il y a un an , l'as-
sociation contribue financièrement à
la rénovation du funiculaire qui est
achevée , mais pas entièrement payée
(la facture atteint 1,9 million de
francs). Elle compte 1230 cotisants et
organise des actions de récolte de
fonds. IM
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Sacs de couchage avec ou sans housse,
sacs à eau potable, tapis en mousse

(ou embase sac de couchage),
ustensiles de cuisine, câbles 7 m à 50 m,

cordes, bâches pour palettes, poulies, etc.

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi 9 h - 12 h,
14 h- 17 h,

samedi 9 h - 12 h

1530 PAYERNE - Route de la Grosse-Pierre
(derrière le Centre Landi)

Natel 079/457 26 25 - « 026/667 22 21
17-378959



L E S  V I N S  DE LA S E M A I N E  jÂ j^..
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F R O M A G E  P E T I T - D É J E U N E R  
^
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Tous les fromages râpés 4 90 Kellogg 's Smacks duo £60 ^^^M ¦
le sachet de 120 g >6Ç I ¦ 2 x 375 g Jfe& .Di

Caprice des Dieux "3 95 Café Jubilor Classico duo C60
200 g '£85 m0 m moulu/sous vide , 2 x 250 g 3£<3 Ji

D â T I C C C D I C  Tous 'es ea^és Jubilor
l'A I I b b b K l b  en lot de 2x500 g, 1040
Tarte de Linz Coop  ̂30 

moulu/sous vide 3̂ RI III .

450 q £4fjO > *Rallnn<; nrpruitç fnnn  ̂OOBallons précuits Coop 3 90
les 20 , 800 q J&& Jm

Carottes 1
d' importation
le sache t de 1 ke I

C H A R C U T E R I E

Cervelas Viando 4 50
la paire , 200 g >3tT. I ¦

E T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !
150 rli Sirop de framboise Coop ^701 litrp PFT T>aiT it-

Salami de dinde Rapelli ^40 ¦ 
Nostrano , barquette , 100 g ><& àa\ ¦ Ice Tea instantané Coop Classic /j QQ
Salami au poivre Rapelli ^20 — : !—~
la barquette , 100 g >«£ éCm P O U R  L ' A P É R I T I F
Salami Rapelli Spianata del ^fifl r ,.. • , ¦* .
Ticino , barquette , 100 g 3*03 Z. Chips Zweifel nature ou £60au Daprika, 300/280 q yas **¦
F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !  *Chips Zweifel Provençale * 60. ."" " ' 280 g r^& Hm
tpmards à la crème Gold Star "% Rfl 
surge lés , 1 kg X «Si -* Flips aux cacahuètes 4 40

Crazy 'Z Zweifel , 150 g I ¦
Cornichons midi ^70 230 g po ids égoutté X éLm Mélange de noix Pittjes 320

300 g >& 3m
Crème sandwich Le Parfait \̂ 75 
au foie , le tube de 200 g X Lm *Chablais blanc District d'Aigle 7 90AOC 1998 , 75 cl vm /.

P O U R  V O S  T A R T I N E S  * Fendant du Valais AOC 1998 .i
• « ¦ .«* , ..^ «Pierrafeu» Provins MO ^QOMargarine Bonjour avec 10% 4*|0 75 cl î&rarj /¦

de beurre, la Dlaaue de 250 a îïSQ' !¦ '¦ 
*Rosé Côtes de Provence AC 1998

«Château Ribières» MO A 90
7"! ri "FfcJcrr ¦»-COOD

¦famv®r*vk **nt d'Ani0U AC mmL 2?°

Tous les yoghourts Coop "5 A
en pack de 2x180 g "JU
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!
fraico f̂c^C 1 OR

90

50.¦

iHP ,]ifSi
tw« s6WllW
un men»

Et m tr 

dans les restaurants
». Iik,„ r.r.r,.:r.r.

Y O G H O U R T S

Tous les yoghourts de 150/180 g *C
p.ex. LC1 vanille Nestlé/Hirz ¦ IJ

150 g,3>r§5 -.80 de moins!
Yoghourt au lait entier Coop

* kiwi/hananp 180 n. "><îii - 5 5

Tous les yoghourts en pack
de 6 x 125 aFilet de sole

tropicale
sauce Dugléré
rn

p.ex. yoghourts Coop fruits de moins!
accnrtic "~î>3TT 7 30

::

%.._

bre-service ¦ _J I : : entier framboise/ I
dlldlldo

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  COOP 1 °̂; im >*

« 120

50
le kg

¦ I H /.Ff iS:-.

Tomates
i iTiDortées/d u Davs

"2 Tous les yoghourts
Quattro 4x180 ? -:£2 .̂,

sàsj^
""et, **v"
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£* ^

^PP 
de moins!

¦"*9U.,H >" n RX vnchnnrt an lait

Tous les yoghourts Drink A (\
Coop au bifidus de 5 dl "iHrU

"t-JHT' 1 A { \ rlo mninc

Yoghourt Coop Naturaplan 4 20
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ide Beauty
Classic

x 500 ml

le pot
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du mardi au samedi
11.5-15.5.99
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Géranium

Calgonit Tabs duo Q90
2 x 3 0  tWtf Vm

Socquettes femme en crêpe C 50
20 den., la boît e de 10 paires *#¦

Bouquet mélange Q90
De jeudi à samedi seulement Oi

nos boucheriesdans

%

Fox citron concentre duo A ÇQ
2 x 500 ml Stâ H m

C O N F I S E R I E

Mars multipack Ç90
10 x 58 g XJi

S O I N S  DU C O R P S

Gillette Sensor Excel
for Women , 1 rasoir , 1 gel T go
et 1 crème après -ras age 3XHC # ¦

Gillette Sensor Excel
for Women £ 9Q
Distributeur de 5 lames MT Qi

Mars multipack Ç90
10x58  g X Ji

Snickers multipack £9010 x 60 g XU«

Petit Beurre Choco Wernli
Original ou Lait duo A 70
2 x 1 2 5  g ^HB

Cœurs aux noisettes trio C95
Arni , en lot de 3 x 2 5 0  g >K Du

V Ê T E M E N T S  D ' E N F A N T

Cailler lait ou multipack £50noisettes , 5 x 100 g >?£ Oi

*T-shirts Kids A *\
ou Juniors à partir de I cl

Bermudas Kids A f %
ou Juniors à partir de IO«"

Ensemble A Q
Minikids IO«"

COLLANTS ET CHAUSSETTES

Mi-bas femme en crêpe P 50
20 den., la boîte de 8 paires Du

presentez-la
profitez

9̂*^
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Dans \a Umtte des
stocks disponibles

gy
¦S-'-îî

£§? Prix Coop

Prix norm

Cuisses di
assaisonn

"WTHjflH
Prix Cooprofit

'50

¦*

Prix normal

Lasagne verdi al forno
Frisco Findus
le lot de 2 x 500 g

g r a n d s  m a g a s i n s  Coop* En v e n t e  d a n s  les

Crème Satin Care Gillette A 4Q
i50 mi >s<r Hri

Crème dépilatoire Sensitive A 3Q
Veet, 100. ml xHi

P O U R  LE M É N A G E

Fox Classic trio A 1Q
3 x 750 ml M4I

F L E U R S

*Plantes estivales *\ gQ
les 4 im*

Prix Cooprofit

•
'

Prix normal 5.70

AliJJTï a
gazéifiée ou légère,
6 x 1,5 litre PET

En vente aussi dans les _^y —•
boutiques ElmW/iM **5é&5»I^^ P̂B

cjr̂ ^^ î'*^

1
Prix Cooprofit 6.90

Prix normal 13.80

Papier hygiénique Zewa
Soft, 4 épaisseurs , 150
feuilles, 3 x 6  rouleaux



Volets aluminium
Fenêtres PVC
Fenêtres bois-métal

ratvqa
^̂

m Demis isse

Directement du fabricant

Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle No 1 No 2 No 3 No 4

No 5 No S No 7 No 8

Qualité + prix compétitifs
Fenêtres bois-métal
Fenêtres PVC

Je désire documentation:

? Volets alu

? Fenêtres bois-métal

? Fenêtres PVC

Nom ¦

Rue 

NP Localité 

Tél. 
FATYGA SA - 1400 Yverdon

Rue du Châtelard 12 - r 024/445 12 81
Fax 024/445 13 21

Visitez notre exposition sur rendez-vous
14175

CIM + ESPACE HABITAT SA
déj à plus de 1000 villas construites,

vous présenteront
de superbes maquettes
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PORTES OUUERTES
les 15 et 16 mai de 10 h. à 16 h.

LHGHETT0
Piscines hors-soi d'une qualité incomparable

Pour tous les goûts et à tous les prix

10 7o rabais
sur toutes les commandes

* A t t r ac t i on  pour les enfants
* Uerre de l'amitié

BHCHES LRMBERT - route de CheurouH
Erandcour

Le Comp toir
d ] Estavauer \m mBfjISRIM WmU

HMJ i ÈÊm: I

- Impression Jet-d'encre grand-format
- Panneaux et bâches publicitaires
- Marquage de vitrines, véhicules,

bateaux.. .̂ + - >̂ ^><pi», E - *UTo££*Ax.\\\i% et logos
f ^d ^  ' V'r*'+ '<\ découPés>f tp -  v" $t> "*A gravés ou

/ S QMVUKE-8AD6ES "\ f raj sés.

\1470 ESTAVAYER-LE-LAC/
X 1482 CUGY/Payerne f- „„¦¦•««¦,
X./»v/ „î /Rene GOUMAZ

Stand 22 "m*a*maammmma*+^

X/Q VPj  inter voyages -«

N'hésitez pas à venir nous rendre visite
sur notre stand No 43

afin d'y partager le verre de l'amitié.
Le «professionnel» du voyage

dans la Broyé,
à votre service depuis 26 ans

ESTAVAYER-LE-LAC, pl. du Midi Tél. 026/663 25 58
MOUDON, 2, rue du Temple Tél. 026/663 25 58
PAYERNE, 5, av. G. Jomini Tél. 026/660 38 23

*JW:" PUIS £SBS
/oc/ez CACNANT &VEC ,*-»ss CARTES A GRATTER I

Grand choix de faire-part de I |,y y ĵ i w |mariage et de naissance ! ~ï SÏ5 ~ï _
«2 ~ SJ

Service de photocomposition et de flashage 1*1Tw m mal
Tickets en continu taux at majMai 6a
Tous imprimés en noir et en couleurs I— LOTO 

r S*rt« *a 120J, 1500. ! K» al ItOO osrln.

ry, IMPRIMERIE

Q\ 8̂sœ^ âSip^O>
7(S\ 1482 CUQY / FR 1470 ESTAVAYEIREJJV C
V~y \ Tél. lozai «sa az zz Tél. (026) 863 15 01~̂  ̂ i F»« I020I BBO «7 B7 çi-nrf •»=>
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J^i=à Tél: O2.6/663 13 50
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fabrique de fenêtres

LCâ GUTKNECHT SA
Estavayer-le-Lac

(fenêtres bois, bois-métal et PVC, portes/escaliers, volets)

NOUVEAU !
Notre exposition est ouverte:
- le premier SAMEDI du mois de 8 h à 12 h
- le troisième MARDI du mois jusqu'à 20 h
« 026/663 93 93 Fax 026/663 39 46

17-366973

Concepteur de villas clé en mains ¦ I tRÊ ") ÏÏ ŴÊ 1
Construction traditionnelle de qualité, I Hl b̂j^̂ ^aB
entièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

P TéL 026/660.26.79 - Rue de la Gare 29

fc_E, cabaret de Payerne

Meublez Kolly
MARLY ROMONT PAYERNE

Ww^Ww^
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Système pour coudre
et broder

à combiner individuellement P
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Programmez vous-même ce

dont vous avez besoin
Programmez vous-même ce

M 
dont vous avez besoin

personnellement en couture ! §
:

Bernina 1008 dès Fr. V150.- fej
33 Bernette 50, Fr. 359.-

M 
Agence

S 

BERNINA E3f
A. Levrat p3

Rue de Lausanne 78 fcg
Fribourg

026/ 323 29 24

PAYERNE
Rue de Lausanne 4
026/660 44 14



BULLE

Lever de rideau ce soir pour
les Rencontres théâtrales
Quatre soirées de théâtre amateur. La jeunesse y tient le
haut de l'affiche, avec une scène régionale fraîche et vivante

O

rganisées depuis 1982, les
Rencontres théâtrales de Bul-
le ne prennent pas une ride.
Mieux encore, pour leur 8'
édition , elles jouent la carte de

la jeunesse. Elles proposent ainsi des re-
présentations pour enfants et offrent
parallèlement un espace scénique à des
troupes d'adolescents de la région.

«Les jeunes acteurs ont ainsi la pos-
sibilité de s'engager dans un art qu il
n 'est pas facile de maîtriser. Le mérite
est d'autant plus grand que l'expres-
sion du corps et du langage ne s'ac-
quiert qu 'avec patience et volonté» ,
relève Marie-Thérèse Ruffieux , prési-
dente du comité d'organisation. Le
résultat est à la mesure de l'effort de
ces apprentis-acteurs: dynamique et
sincère. Habituellement foulées par
les troupes professionnelles et des ac-
teurs confirmés, les planches de l'Hô-
tel-de-Ville de Bulle verront passer
de jeunes acteurs dont le potentiel
traduit la vitalité et la fraîcheur de la
scène théâtrale de la région.

Avec deux représentations chaque
soir , les Rencontres théâtrales restent
fidèles à une formule chère à Marie-
Thérèse Ruffieux: «On voulait don-
ner aux gens l'envie de voir non seu-
lement une pièce qui les intéresse,
mais aussi d'en découvrir une seconde
dans la même soirée. En aiguisant de
cette façon leur curiosité , on leur per-
met de s'ouvrir à d'autres genres
théâtraux. De plus, il ne faut pas ou-
blier que toutes ces représentations
sont des avant-premières.»

LES ENFANTS PAS OUBLIES
Les enfants ouvriront les festivités

aujourd'hui et demain avec deux
pièces. La première sera jouée
l' après-midi à Ebullition en deux re-
présentations. Elle reprend un conte
cherokee «Le cinquième rêve» sous
la forme d'un spectacle d'ombres chi-
noises que met en scène Yasha
Ememzadeh. Lumière et couleur
créent ici l'imaginaire. Quant à la pro-
duction de Michel Tagliabue , «Les vo-
leurs du temps» , elle sera présentée

demain après midi à l'Hôtel-de-Ville
par les 25 enfants des Culottes
courtes de la Carillon (Gruyères).

Le thème des contes sera le fil
conducteur des représentations de ce
soir. Dirigée par Théo Savary, la trou-
pe bulloisej des Tréteaux de Chalama-
la ouvrira les feux avec son nouveau
spectacle «L'île au crâne». Imprégnée
d'humour anglais, cette pièce est
l'adaptation du conte fantastique
d'Anthony Horowitz. Dans la seconde
partie de la soirée, l'Atelier de théâtre
du Cycle d'orientation (CO) et du
Collège du Sud (CS) de Bulle s'insp i-
rera à son tour «de ces contes sans âge
qui hantent l'inconscient collectif» , en
présentant «Conte», une création de
groupe mise en scène par André et
Lucette Pauchard.
DES CONTES A LA COMEDIE

Demain, «Le Médecin malgré lui»
de Molière ouvrira l'appétit des ama-
teurs d'un théâtre comique et populai-
re. Sous la direction de Nicole Mi-
chaud , la troupe Le Nouveau Théâtre
du CO de Farvagny interprète une piè-
ce qui s'inscrit dans la plus pure tradi-
tion de la commedia dell'arte. Co-
mique des mots, comique de situation ,
parodie des mœurs: le rire et la dérision
sont omniprésents. «Pas d'histoire»,
création de la troupe de théâtre Imago
et de son metteur en scène Pierre Gre-
maud, clôturera la soirée de demain.
Cette pièce puise son originalité dans
la transposition de poèmes et de mu-
sique sur les planches autour des
thèmes de l'amour, du vin et de la mort.

Des contes à la comédie, des en-
fants aux adultes, les Rencontres
théâtrales mélangent ainsi les genres
et les âges pour mieux séduire le pu-
blic. Un public qui , espérons-le, saura
apprécier à leur juste valeur les ef-
forts d'une relève prometteuse.

OS THIERRY JACOLET

Rencontres théâtrales de Bulle jusqu'à
samedi à l'Hôtel-de-Ville (détails dans
l'agenda ci-dessous). Réservations à
l'Office du tourisme, 026/ 912 80 22.

Le bras arrache
par une
botteleuse

TORNY-LE-GRAND

Lundi en fin d'après-midi , un agricul-
teur âgé de 47 ans récoltait de l'herbe
préfanée dans un champ situé en des-
sous de l'église de Torny-le-Grand, au
moyen d'un tracteur accouplé d'une
botteleuse à haute pression. Afin vrai-
semblablement de débourrer la bot-
teleuse - l'enquête tentera de l'établir
- il s'approcha de cette dernière sans
en arrêter le mouvement et glissa. Son
bras fut alors pris dans la machine et
arraché à la hauteur de l'épaule.

Le malheureux appela à l' aide sa
femme qui se trouvait à proximité
puis regagna la ferme à pied. Il fut en-
suite héliporté par la REGA au
CHUV à Lausanne. GD

CHATEL-SAINT-DENIS. Retraites
à la villa Vandel
• Le vicariat épiscopal propose des
sessions de retraites à la villa Vandel à
Châtel-Saint-Denis. Sur le thème
«Tournés vers le Père: monter avec le
Christ» , avec P. J. Desbois, du 12 mai à
L9 h au 16 mai à 17 h . Sur le thème
«Laissez-vous conduire par l'Esprit » .
du 17 au 23 mai , avec P. H. Caldélari.
Info et inscriptions au 021/948 71 25.

EPAGNY. Le régiment DCA 4 a
l'aérodrome
• Le régiment DCA 4 s'est présenté
sous ses plus beaux attraits jeudi à
l'aérodrome d'Epagny pour sa remise
de drapeau , synonyme de la fin de sor
cours de répétition. Le temps de la
peti te marche traditionnelle et d'ur
discours d'adieux de son comman-
dant , le colonel Konrad Hummler.qui
quit te  la direction du régiment. OE

¦ Rencontres théâtrales de
Bulle. Ouverture des rencontres
aujourd'hui. Mercredi à 14 et 16 h à
Ebullition: «Le 5e Rêve», ombres
chinoises de et par Yasha Ememza-
deh. Mercredi 20 h 15 à l'Hôtel-de-
Ville: «L'île au crâne» d'après An-
thony Horowitz par les Tréteaux de
Chalamala , mise en scène Théo Sa-
vary, puis «Conte», création collecti-
ve de l'Atelier Théâtre du CO&CS
de Bulle. Jeudi 14 h 30: «Les voleurs
du temps» de Michel Tagliabue par
les Culottes courtes de la Carillon.
Jeudi 20 h 15: «Le médecin malgré
lui» de Molière, par le Nouveau
Théâtre de Praroman, suivi d'une
création , «Pas d'histoire» par Ima-
go Théâtre de Bulle.
¦ Course des trois ponts.
Jeudi à 10 h, centre du village à
Broc.
¦ Disco night fever. Avec dj
Melon-Meleche , dès 22 h,*mercre-
di soir, Globull à Bulle.
¦ Soirée dj. Men show only for
women, jeudi soir dès 22 h, Glo-
bull à Bulle.
¦ Soirée dj. Variations avec dj
Do, jeudi soir dès 22 h, Under-
world Bar à Bulle.
¦ Jeu Triplium. Pour vous aider
à faire le point dans votre vie, soirée
jeu Triplium , mercredi soir dès 19
h . au Centre Machaon à Sorens.
¦ Fête des costumes et
coutumes. Première du spec-
tacle «Fribourg en 7 jours » ce soir,
20 h , et jeudi soir 20 h, sous le cha-
piteau , place de l'école primaire à
Romont. Chaque soir dès 18 h, vil-
lage des districts, artisanat , anima-
tion. Réservations recommandées
auprès de TOT au 026/ 652 3152.
¦ Animation musicale. Varié-
tés jazz avec Bouby Blues - Ac-
cordéon .jeudi dès 15 h au Cheval-
Blanc à Romont.
¦ Musique pour les enfants
des rues. Concert de cuivres et
percussions, jeudi à 1 lh . devant
l'église de Châtel-Saint-Denis.

ROMONT

Un nouveau festival célèbre
les traditions fribourgeoises
Ce soir, Fribourg va revivre ses coutumes à travers une création dont le
canton a le secret. «Fribourg en 7 jours » est une histoire dans l'histoire

Un spectacle qui mêle la théâtralité

A 

l'occasion du 60e anniversaire
de la Fédération fribourgeoi-
se des costumes et coutumes,
un nouveau festival sera joué
dès ce soir et jusqu 'à di-

manche sous le chapiteau de Romont.
Fidèle à la tradition fribourgeoise , le
spectacle, créé par Gil Pidoux pour
les textes et la mise en scène et par
Jean-Daniel Lugrin pour la musique,
célèbre les coutumes et les traditions
du canton. L'option choisie n'est pas
facile. Elle intègre des prestations des
groupes folkloriques des différents
districts dans un conte. Elle mêle les
prestations de plus de 350 figurants à
celles des comédiens découvrant les
merveilles du pays. Un spectacle de
2 h 30 qui s'achève sur un chant final.
FETE AU FOLKLORE

La grande tente de forme circulaire
est décorée de la plus grande poya du
monde, réalisée par 38 classes de la
Glane. Avec sa double entrée , la circu-
lation des 25 groupes se fait aisément.
Les quatre orchestres ont deux bal-
cons à leur disposition. La création
fait la part belle aux prestations des
groupes folkloriques. Les amateurs
de tradition et de costumes seront ra-
vis de la mise en scène de ce qui , som-
me toute , est la raison de ce rassem-
blement.

et le folklore. OS Vincent Murith

Le conte, qui sert de fil rouge, met
en situation un grand-père facteur du
paradis (Pierre Savoy) et son petit-fils
(Alain Morel). Tous deux entrepren-
nent un voyage au fil des sept dis-
tricts. Ils sont accompagnés du chien
du petit garçon Fix (Tristan Maillard)
qui a une mobilité et une présence
scénique extraordinaire. On le retrou-
ve partout , vivant des apartés tou-
jours drôles sans perdre le fil de l'his-
toire. Autre personnage-clé , le héraut
de Fribourg (Laurent Estoppey) par-
faitement heureux de donner le ryth-
me et le ton de son saxophone. Il est le
passe-partout du petit voyageur.

De la Veveyse à la Sarine, la tour-
née des districts va entraîner des ren-
contres, celle de la sorcière et de Cha-
lamala ou de la verte grenouille.
Quelques temps forts offrent de
belles images, de l'émotion. La Vevey-
se entre avec un train de chalet et
toutes les saveurs qu 'il évoque. La
Glane est l'occasion d'une prenante
procession noire comme les Pleu-
reuses sous une forêt de parap luies
avec une danseuse de la mort ,
blanche comme l'espoir. Le présent et
le passé se mêlent en farandole.

Pour le Lac, il fallait des arbres de
mai et le souvenir des amours du
meunier de la Sonnaz. A chaque étape
on joue , on boit , on déguste. Gil Pi-

doux crée des ambiances différentes.
Des scènes annexes évoquent des
gestes, ceux des lavandières, des mé-
tiers, celui des dentellières. La Gruyè-
re chante un ranz des vaches comme
sur l'alpage et danse la coraule du
comte de Gruyère et de la Belle Luce.
COMME UNE KERMESSE

Les Broyards arrivent en tracteur
avec leur tabac, du vin et de belles his-
toires à découvrir. La bénichon , il ne
fallait pas l'oublier , est célébrée par la
Singine qui joue du cor et des dra-
peaux avant de se retrouver dans une
véritable taverne. Le voyage de rêve
s'achève en Sarine, au cœur de la ca-
pitale qui brode ses initiales sur tout
le canton , dans un happy end très
tendre.

Gil Pidoux aime les défis de taille.
Mêler la théâtralité et le folklore ne
va pas de soi. Inculquer des notions
scéniques et insuffler l'énergie néces-
saire à des amateurs est un autre défi .
La mobilisation autour de la fête et
du spectacle est un troisième défi que
le Fil du Temps de Romont et le prési-
dent du comité d'organisation Eugè-
ne Grandjean ont relevé.

«Fribourg en 7 jours » est joué du 12
au 15 mai à 20 h et le 16 mai à 15 h 30.
Réservations à l'Office du tourisme
de Romont.Tél. 026/65231 52. MDL

Jean-Daniel Lugrin «revient» au
folklore pour la fête romontoise
Une coraule tourbillonnante sur une
esplanade villageoise! Qui n 'a pas
été , au moins une fois, ému par l'al-
liage de la musique et des danses co-
lorées de costumes bigarrés? Tandis
qu 'à leurs spectacles annuels les so-
ciétés fribourgeoises font de simp les
voltiges sur les sonorités de l'accor-
déon , elles ont élaboré , pour leur
fête cantonale i Romont . un grand
spectacle sous chapiteau (lire ci-
dessus).

A la place de Chalamala , Laurenl
Estoppey, remaïquable saxophoniste
de Vevey, sera le héraut de la fête. Un
hérault pacifist e mieux , messager, ce-
lui qui tiendra ce fil rouge reliant la
musique composée par Jean-Daniel
Lugrin qu 'illustrero nt les instrumen-
tistes du groupe romontois du «Fil du
temps» (saxoplone soprano, deux

cornets, bugle, alto , deux euphoniums
contrebasse, percussions).
HARMONIE RAFFINEE

Une musique reliée au terroir de
Jean-Daniel Lugrin. qui , en 1982 si-
gnait l'une de ses première composi-
tions pour Mon Pays, La danse des gar-
çons, mais aussi nouée à certaines
modes contemporaines, comme dans
l'ouverture citant le carillon de la col-
légiale de Romont , syncopée ici sur
des rythmes plutôt disco-pop. Puis,
dans l'ordre , se succéderont les thèmes
de la «Glane» par une marche funèbre
sur un thème grégorien lydien harmo-
nisé parfois «à la Satie» pour illustrer
les «Pleureuses» , suivie d'une valse de
la mort que J.-D. Lugrin transcrit dans
une sensuelle mélancolie; du Lac par
une marche-polka joyeuse; de la

Gruyère par une autre danse ternaire
figurant la belle âme de la Belle Luce
dans la rayonnante tonalité de ré ma-
jeur; de la Broyé par une gaillarde dan-
se des catherinettes avec, pour batterie,
des frappes de couvercles de casse-
roles; de la Veveyse par un charivari :
de la Singine, par un «ranz des vaches»
imparti au cor des Alpes se mêlant aux
traits du saxophone; de la Sarine, en-
fin , sur une cantilène pour saxophone
accompagné par un clavecin rappelant
les temps anciens.
HYMNE CHALEUREUX

Comme il se doit , le spectacle de
«Fribourg en sept jours » se conclura
par un chant hymni que du pays van-
tant la chaleur de ses habitants et de
leur hospitalité ouverte aux voisins et
aux amis. BS
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ÉCONOM IE
Le 7e Comptoir staviacois se
veut aussi festif que convivial
Une septantaine d'exposants prouveront jusqu 'à
dimanche soir leur volonté d'affronter la morosité

Septième du nom, le Comptoir stavia-
cois qui ouvre ses portes aujourd 'hui a
perdu quelques plumes par rapport à
1997. Le nombre de stands, plus
faible , a entraîné une limitation de la
surface d'exposition. Dans l'impossi-
bilité de trouver un gestionnaire à la
cantine, le comité d'organisation a
préféré abandonner la grande halle
et , exception faite des exposants exté-
rieurs et d'une petite tente , regrouper
le gros de la troupe à l'intérieur de la
bulle , sur une surface de quel que
2000 m2.

«Les habitués de la localité sont ,
dans leur quasi-totalité , présents»
constate avec satisfaction Etienne
Buchs, président. La légère reprise
conj oncturelle qui se précise permet
d'envisager un joli succès de la mani-
festation. Il y a deux ans, se souvient-
il , une enquête avait conclu à la satis-
faction de 80% des exposants. Le
Comptoir staviacois veut en tout cas
conserver sa dimension régionale et
souhaite d'ores et déjà s'intégrer aux
structures qui pourraient être mises
en place en prévision de l'exoo.01.
VENT DE RENOUVEAU

Mouvement représentatif du com-
merce, la Société des commerçants et
artisans du lieu (SCAVE) entend elle
aussi jouer un rôle actif dans la pro-
motion de l'économie locale. Son co-
mité s'est promis , face aux difficultés
de l'époque, de faire bouger les
choses. «Il n 'y aura pas de miracle si
les commerçants ne parlent pas le
même langage » martèle Frédéric
Brodard , président. Son équipe en ap-
pelle à l'action: «Il est indispensable
que chacun redéfinisse son investisse-
ment personnel et son sens de l' ac-
cueil.» Les dirigeants de la SCAVE

sont conscients des efforts à fournir
pour que la qualité du petit magasin ,
par le sourire et les compétences de
ses vendeurs et vendeuses, dépasse
celle des grandes surfaces.
SOUPLESSE S.V.P!

L'essor économique de la localité
ne relève pourtant pas exclusive-
ment des commerçants qui attendent
une attitude plus soup le des autori-
tés communales dans l' application
du règlement de police. Trop de
clients motorisés ont le sentiment
d'être les victimes d'une chasse à
courre qui les incite très vite à trouver
sous d' autres cieux la compréhen-
sion qu 'ils estiment ne pas trouver
ici. Le syndic Albert Bachmann rela-
tivise les choses : «Les gens ont , dans
leur majorité , compris la nécessité
des mesures de stationnement
prises.» Peut-on tolérer des automo-
bilistes qu 'ils abandonnent n 'importe
où leur bagnole à l'heure de l'apéro?
La répartition des zones et des
places payantes de courte durée est
bonne. Albert Bachmann ne voit au-
cune raison de remettre en cause la
formule d' autant que la situation ne
suscite quasiment plus de plaintes.
Le Conseil communal , dit-il , n 'est
pas insensible aux problèmes qu 'af-
fronte le commerce et , dans la mesu-
re de ses movens. s'efforce de les
adoucir. Le petit train touristi que ,
apprécié par le flot de touristes qu 'il
déverse au cœur de la cité , se doit
d'être considéré comme un apport
non négligeable. Et , à l'heure de l'ou-
verture du Comptoir staviacois , Al-
bert Bachmann ne peut que souhaiter
plein succès aux organisateurs:
«Puisse leur engagement porter les
fniîtc m£rit£c!^ CrV
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Malgré une cure d'amaigrissement de leur Comptoir, les commerçants
d'Estavayer-le-Lac tiennent à montrer leur foi en l'économie locale. El
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Avenches va vivre cet été, dans Le plus petit des grands festivals avec Manau, Exposition au Musée romain |a région d'Avenches :
le cadre incomparable des arènes romaines, une saison groupe de rap celtique. Une ambiance sympa du 6 mai au 29 août , Té| 026/676 gg 22
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Une des plus belles oeuvres de Verdi dans le décor somptueux des arènes MUSICAL PARADE du 19 juin au 14 août.
romaines. Des artistes de renommée internationale, avec Ghena Dimitrova dans un feu d'artifice muscal avec des fanfares A • •? h 1 ?• / ^  ̂ "

ĵ^«k.le rôle d'Abigaille et une mise en scène signée de Renzo Giaccheri, surintendant suisses et anglaises qui vont parader dans les vlslter absolument. 
^ 

/ 
^̂  r̂ \mm%aux arènes de Vérone. arènes. Un véritable «son et lumière » avec 'e cen*re équestre national , I ^̂ ÙtdÊKL

Billets: Swisscom Ticket4you 0800 550 444, auprès des Swisscom shops et de chanteur , danseurs et musiciens. Un délice pour l'espace où le cheval est roi , à \ P̂ JP £̂-
l'Office du Tourisme d'Avenches. les yeux et les oreilles. Billets: OT Avenches proximité du Haras fédéral. \ Vù^lj r̂

^
L'OFFICE DU TOURISME RéGIONAL D'AVENCHES SERA PRéSENT AU COMPTOIR D'ESTAVAYER. EN COMPAGNIE DES VIGNERONS DU VULLY VAUDOIS

î @mi
COM PTOIR D'ESTAVAYE R

Le Vully vaudois apprend à
sauter par-dessus la frontière
Ouverture aujourd'hui du Comptoir staviacois. Invité d'honneur: le Vully
vaudois, ses vins et son gâteau. Portrait d'une région qui parie sur le tourisme

\0^

r* .m

Le Vully vaudois (ci-dessus le port de plaisance de Vallamand-Dessous) profitera d'expo.01 pour se profiler
comme réaion touristiaue.

Les 
hommes voient parfois des

frontières que la géograp hie
ignore. Prenez le Vully vau-
dois: naturellement , tout le
rapproche de son homonyme

fribourgeois. Mais prisonniers de
l'histoire et de vieilles rivalités, les
voisins se sont longtemps regardés en
cmonc /-10 rnïonr>o

Ces temps sont-ils révolus? Philippe
Besse veut le croire. Le président de
la commission du tourisme pour le
district d'Avenches cite des signes: les
liens entre sociétés de développe-
ment ou vignerons, les ponts lancés
par la Société des arts et métiers fri-
bourgeoise par-dessus la frontière.

Celle-ci met toutefois du temos à
s'estomper. «J'espérais que ma géné-
ration changerait les choses. Ce sera
plutôt celle de mes enfants» , pense
Philippe Besse. D'ici là , la géopoli-
tique continuera de friser l' absurde.
Ainsi à Mur , village à cheval sur
Vaud et Frihoure. dont la nartie vau-
doise est une commune à part entiè-
re, alors que la fribourgeoise est rat-
tachée à la commune du Haut-Vull y.
Ce qui fait que deux cousins vivant
l' un en face de l'autre vont à l'école
secondaire l'un à Avenches, l'autre à
\ r ïr^r-r . t

AVANTAGE OU INCONVÉNIENT?
Envers et contre tout , Phili ppe Bes-

se considère comme un atout la posi-
tion qu 'occupe le Vully à la frontière
de deux langues , trois lacs et quatre
cantons. «Si elle complique les choses,

c'est aussi parce que nous avons at-
tendu longtemps des organes supé-
rieurs - les cantons, l'Espace Mittel-
land , l'expo.01 - qu 'ils fassent le
travail de réflexion à notre place.»

«Car le client qui arrive chez nous
n'en a rien à faire de se trouver sur
Vaud ou sur Fribourg» , enchaîne le
président de la commission du touris-
mo Çnn con l CAIIPI t>ct Ho trmnror Ho

quoi pratiquer un tourisme intelli-
gent. «Il veut comprendre une région,
la vivre , la goûter , la sentir. Nous
avons tout pour plaire: le lac , un tou-
risme culturel impressionnant avec
les sites romains, le Festival d'opéra ,
celui des musiques militaires et Rock
oz'Arènes.»

Mais Dourauoi avoir mis si long-
temps à valoriser ces richesses? Pour
Philippe Besse, il manquait une vo-
lonté politi que, les communes vullié-
raines tenant avant tout à leur carac-
tère agricole. «On aimait bien le
touriste , mais pour son porte-mon-
naie. Aujourd'hui , les agriculteurs ont
besoin de revenus annexes» . Phili ppe
Besse sent ainsi un intérêt grandis-
sant nour les vacances à la ferme.

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE
Pour se profiler , le Vully doit ap-

prendre à penser région , celle du lac
de Morat en l'occurrence. «Nous
parlons d'un patrimoine , d'une ap-
pellation , d'une promotion com-
munes». Quant à l'expo.01. elle
constitue une «opportunité de nous
nrnfiler rnmrrif» rpoinn tniiristinnp

pour les dix prochaines années» , lan-
ce Philippe Besse, que l'événement
rend «curieux , mais avec certaines
/.raîntpc

En vue
n r> /-» r\ r H a r 1

l'expo,
nriorité

le Vullv VQll/Tr\iç

infrastruc-
tures durables
archéolosiaue.

On parle
aericole eastronc

mique, de
au réseau
éauestre.

oistes cvclables raccordées
frihnurpenis de

d'une liaison Cudre-¦ un petit train. «Nous
à iouer dans l'héber-

fin-Salavaux par

nous de faire en sorte
; visiteurs des artenlaees

gement. t
d'amener

. bon lac.» Pour ce faire ,
débarcadère sur la rive
A/Tru-af- eoroit un r,tr...t

nouveau
rt., \r, r. Ar,

Grâce à l'expo.01, le Vully vaudois
veut accroître sa notoriété , déjà solide
auprès des Suisses alémani ques. «Ils
achètent entre 40 et 70% de notre vin ,
suivant les producteurs» , explique
Roger Matthey, vigneron-encaveur à
Vallamand-Dessus. Ces chiffres plai-
dent pour la prati que du bilinguisme,
de l' avis de M. Besse.

Celui-ci se réjouit que sa région

ses propres voisins. Ces liens de voisi-
nage se cultivent. Nous allons juste-
ment au Comptoir d'Estavayer pour
les arroser.» Il y aura donc du vin
dans le stand du Vully vaudois. A l'en-
seigne du «Vulliérain» , Roger Mat-
they et ses collègues proposeront en
plus le fameux gâteau et le poisson.
Un maraîcher sera aussi de la partie.

c-„^,- ri, ,..,,
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E-Mail : chardonnens.et.fils @ swissonlme.cn

NOS COURSES DE PLUSIEURS JOURS

du 15 au 16.06
du 05 au 08.07
du 12 au 18.07
du 21 au 25.07
du 31.07 au 02.08
du 06 au 08.08
du 12 au 15.08
du 18 au 22.08
du 09 au 12.09
du 17 au 20.09
du 16 au 20.09
du 24 au 26.09

Réduction de Fr

24.05
03.06
15.06
20.06
04.07
07.07

14.07
18.07
24.07
25.07
31.07

La Forêt noire , visites et d.p.
Bernina - Centovalli - Mont Blanc ,visites.d.p
La Vallée de l'Inn , Tyrol , visites , train , et p.c
La Principauté d'Andorre , visites et p.c.
1er août : La Suisse centrale, bateau , d.p.
Gastronomie dans le Piémont , visites et d.p.
Lac de Garde - Venise, visites et d.p.
Paris, repas, croisière et Euro-Disney, d.p.
La Vallée de la Moselle, croisière et d.p.
Munich et la Bavière , visites , défilé et d.p
Londres par Eurotunnel , visites et d.p.
La Salette - La Mure , visite, train et d.p.
30.- par pers. pour inscription 90 jours avant le départ

NOS COURSES D'UN JOUR

Pentecôte : Mulhouse , car et repas
Fête Dieu : course surprise, car et repas
Aoste, marché , car
Ballenberg, musée , car et entrée
Tour du Léman , Yvoire , car
Europa-Park , car et entrée
(Enfant dès 4 ans Fr. 52.-. / Moins de 4 ans Fr
Luino , marché , car
Arbois , fête du vin et du cristal , car
Col du Grimsel et Furka
Le Salève, car et repas
Melide , Suisse miniature , car et entrée

VACANCES BALNEAIRES
en Espagne à ROSAS et sur la Côte Adriatique:

dès le 12 juin au 3 octobre, divers hôtels à choix
départ tous les samedis soirs

Notre catalogue 99 est à votre disposition

Dès
Fr. 230
Fr. 650
Fr. 695
Fr. 595
Fr. 435
Fr. 465
Fr. 560
Fr. 795
Fr. 580
Fr. 695
Fr. 945
Fr. 365

Des Fr
73.-
60.-
47.-
45.-
35.-
67.-

m°, ¦ *j—- £5siîli3S
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VOUS CHERCHEZ UN JEANS
VOUS UE TROUVEREZ A COUP SÛR

CHEZ

m CHOIX IMPRESSIONNANT
U UEm à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine) et de nombreuses autres marques
Tél. 026/ 668 10 40

Du mardi mt vendredi de 9bO0 à Î2H00 - Î3h30 i 19H00
Samty dimm-stopih9h00èi7hO0

m̂%m, B
Jftf Accordage de pianos Wê
VENTE - LOCATION - REPARATION

ET COURS DE :
accordéon, piano, orgue, synthé,

batterie, guitare, saxophone, informatique

V 

«¦ 026/660 59 55 - 079/418 83 16
# [ MADELAINE / | 17 371953

9 Pianos 1530 PAYERNE (&
Magasin, atelier et salle de cours, rue de la Gare 17

tél. 026/ 660 54 62 natel 079/ 212 61 80 fax 026/ 660 52 50
Internet www.madpay.ch www.anta.ch/-madpay

Clôtures
Palissades

Piscines
Jardin d'hiverMe

Paysagiste, 1774 Cousset/Payerne

SUPER OFFRE
/ \  \ A VENDRE:

JL̂ - > y BATEAUX D'OCCASION
avec quelques

MéCANIQUE NAVALE I P'acw d'amarrage
G. Pedrun a disposition
1468 Cheyres przrfCPH
037/63 19 03 V,

EXPOSITION PERMANENTE

Ël|jyt|iM»materna.

mJ&̂ %

Nous construisons votre villa
clés en main, de qualité

suisse, standard ou adaptée à
des besoins particuliers.

Avant-projet sans engagement.
Appelez-nous au N° 026/665 21 65

ou 079/219 08 31

ASV S .A
CONSTRUCTIONS
1484 Aumont

^imFBA

M

MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 378'000
5 1/2 pièces avec sous-sol
garage et réduit de jardin

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél.026/663 33 08 Fax 026 / 663 33 58



La section du
Vully a atteint
ses objectifs

ARTS ET MÉTIERS

Constituée l'an dernier, la
société compte déjà 45
membres et se fait connaître
par un tout ménage.
Le comité avait misé sur 40 adhérents
après la première année d'existence
de la société. C'est cinq de plus que
son président Olivier Gross a pu an-
noncer lundi soir à Praz lors de la pre-
mière assemblée de la Société des arts
et métiers du Vully et environs.
Constituée l'an dernier , cette jeune
section de l'Union patronale fribour-
geoise a consacré l'essentiel de son
énergie au recrutement. Elle poursui-
vra son effort puisqu 'elle vise les 50
membres, soit une entreprise vullié-
raine sur deux, à la fin du deuxième
exercice.

La société a également distribué
un premier journal tout ménage
pour se faire connaître dans le Vully.
Cette publication est appelée à pa-
raître deux fois par année. Le comité
envisage d'autres actions telles
qu 'une séance d'information sur les
marchés oublies, des visites d'entre-
prises, la création d'un site Internet
ou encore la partici pation à des
comptoirs. Porté de cinq à sept
membres , il s'est adjoint les services
de Christine Schmutz et de Franziska
Chervet , qui représenteront le sec-
teur commercial.

«On a tout dans les mains pour al-
ler de l' avant» , estime Olivier Gross
qui a rappelé à la vingtaine d'entre-
prises présentes l'autre soir que
l' union des forces valait mieux que
l'individualisme. Surtout dans la
perspective de grands chantiers com-
me ceux d'expo.01 ou du centre sco-
laire de Prehl.

TAP.

Gotthard à
Montilier

oriru

Le récidiviste Gotthard est toujours
fidèle au rendez-vous. L'Expodrome
de Montilier (à un jet de bière de Mo-
rat) et sa multitude de bars va de nou-
veau vibre r aux rythmes du
rock'n 'roll. Une bonne pinte de mu-
sique comme on l'aime jusqu 'au 22
mai.

L'an passé , les cinq musiciens de
Gotthard avaient ravagé le nombreux
oublie nrésent. Ils s'en reviennent en
ouverture de ce festival en passe de
devenir mythique. Avec dans leurs
amplis un nouveau et flamboyant
CD: «Open». S'il n 'a pas trouvé la clé
de sol , Gotthard offre à son public
une sorte de judas par lequel on peut
entendre une certaine idée du rock.
Quitta nt  une Alice hard , il se reflète
dans un miroir plus cool. A la re-
cherche , sans doute , d'un tube qui le
place sur le même piédestal que celui
des Scornions...

UNE PLACE AU PANTHÉON
Comme on vient de l'écrire , Got-

thard cherche sa place dans le pan-
théon du rock. Et va sûrement la trou-
ver. Le groupe a déjà enthousiasmé
l'Allemagne et le Japon. Il éclate no-
tamment à l' «open-air» de Nuremberg
(D), le légendaire «Rock am ring» .
Avec «Defrosted», l'album produit en
100-7 tr. !,.,„. I . . . . . . '. . I . .  011 rtotut , !. . 011

perstàr en Suisse en vendant plus de
disques qu 'Elton John et les Rolling
Sûmes. Depuis , le fisc s'en occupe...
Non . c'est juste une plaisanterie. «La
formation suisse possède toujours ce
don qui la caractérise et qui lui permet
de faire apparaître comme par en-
chantement des textes mélodieux et
tmiîmir« niiiccnntQ T f» tprmp «ornrtvp»
n'est pas une simple dénomination.
Gotthard lui insuffle la vie.» Ainsi par-
le le dossier de presse des cinq rockers.
Au public de lui donner raison!

Le festival , qui dure jusqu 'au 22 mai ,
accueillera aussi Kisha, Johnny Gold,
Ziiri West. Sina . et John Coghlan 's
Quo, le band de l'ancien batteur de
Status Quo.

r» A ... ^ -I 

Gotthard, le 13 mai à l'Expodrome de
Montilier, près de Morat. Portes ouvertes
fll_ A r\ u on

CRITIQUE

L'Autruche bleue se balade
avec aisance sur le boulevard
La troupe de théâtre de Courtepin-Courtaman est bien dans son registre
avec «Tapage nocturne». Même si les acteurs finissent à bout de souffle.

L'Autruche bleue a la fidélité
heureuse. Depuis dix ans
qu 'elle vole de ses propres
ailes, la troupe de théâtre
amateur de Courtepin-Cour-

taman s'est fait une spécialité du bou-
levard. Les acteurs s'amusent , le pu-
blic visiblement aussi si l'on en croit
les mines réjouies qui sortaient same-
di soir de la salle sous réélise de
Courtepin.

Source de leur plaisir: «Tapage noc-
turne», de Marc-Gilbert Sauvajon.
Une pièce de boulevard typ ique mais
bien huilée , à mi-chemin entre la co-
médie de mœurs et l'intrigue policière.
L'histoire commence en effet oar un
meurtre. Cyprien Varescot, encore
fort gaillard malgré ses 85 ans, se jette
sur sa jeune secrétaire (Chantai Sau-
terel) qui se débat et le frappe à la
tête. Le pervers pépère s'effondre ,
raide mort. Il était dit que le richissime
fondateur d'une usine de chaussures
ne Drendrait nlus son oied...
DES APPARENCES A SAUVER

Dévoiler la vérité ferait tache tou-
tefois dans la bonne société de Li-
moges. C'est pourquoi Maria (Natha-
lie Roggo) décide de faire porter le
chapeau à Frank , chassé de la maison
huit ans plus tôt et tombé depuis dans
la oetite délinauance. Pour au 'il en-
dosse la responsabilité du crime, elle
lui promet une forte somme d'argent.
Le fils soudain prodigue accepte, trop
heureux de l'occasion qui lui est of-
ferte de se venger de la famille qui ne
voulait p lus qu 'il porte son nom...

Enquête, règlements de comptes: la
partie d'échecs s'engage alors entre
gens de mauvaise comnaenie. Sous

¦ Fanfare. Concert du corps de
musique des cadets de Morat. Ce
mercredi à 20 h à l'hôtel Enge de
Morat.
¦ Fanfares. Concert de prépa-
ration pour le giron du Lac avec
La Lyre de Courtion et l'Elite de
Cressier. En 2e partie: brass band
de Fribourg. Ce mercredi à 20h 15.
à la erande salle de Cressier.
¦ Théâtre. La troupe de l'Au-
truche bleue présente «Tapage
nocturne» une comédie de Marc-
Gilbert Sauvajon , mise en scène
par Jean-Philippe Decrème. Ce
mercredi à 20hl5 , salle sous
l'église de Courtepin.
¦ Soirée scolaire. Concert de
la maîtrise du CO (dir. Francis Vo-
lervV «n-niine nercussion. nièce
théâtrale de Didier Granget «Les
bûchers du XXe siècle» , ce mercre-
di à 20h 15 à la salle de la Prillaz à
Estavayer-le-Lac. Travaux d'élèves
exposés au pavillon 4 du CO et
présentation du film vidéo tourné
par deux classes au village Pesta-
lozzi deTrogen, aujourd'hui de 18 à
20h ,jeudi de l5à20h.

re aux livres. 20000 volumes clas-
sés par genre , 2000 disques .vinyl
(78, 45, 33 t). Produit de la vente
versé comme aide aux régions de
montagne. Demain jeudi de 9 à
21 h. à l'école d'Oleyres.
¦ Marché campagnard. Buf-
fet et grand marché campagnard.
concours de solistes de la 78e Fête
Hpç miisimipc hrnvnrHp<; VnU en
hélicoptère et animations pour
enfants. Demain jeudi dès 9 h 30, à
Surpierre.
¦ Tradition. Tir des enfants (ar-
balète , arc. flobert) et jeux d'adres-
se, demain jeudi de 8 à 10h30.
Cortège à 14 h. proclamation des
r^cnltotc >. 1 f. ri X ^nrUf.  t* . ntar** r\f>.̂ w. " " -" • • •  -— 1 —

fête du casino-stand à Lucens.
¦ Chœur d'enfants. Concert
du chœur d' enfants Les Petits
Bouchons (dir. Philippe Michel)
qui fête ses vingt ans. Avec le
chœur d'enfants Les Mous-
saillons et le chœur mixte de
Châbles. Demain jeudi à 15 h à la
_ _ n _  i„ j~  rL^Li 

L'arrivée sur scène de Fabien Gasser (assis) redonne du tonus à ses ca
marariAS. \/inrpnt Mi irith

leur vernis de bons bourgeois, les Va-
rescot sentent en effet l'ordure et
l'ambition rassie. Sauvajon a dépeint
là une galerie de portraits à l' encre
noire et peu sympathique: Frédéric, le
fils aîné de Cyprien , militaire manqué
et aueulard invétéré (Jean-Jacaues
Catillaz), son frère Armand le faible,
artiste avorté , et son épouse Gertru-
de, maniaque de la propreté (les
époux Mariotti , très bien dans leur
rôle feutré); Sylvie (Catherine Gal-
ley), la fille de Frédéric, nymphomane
avouée. Sans oublier Maria , la Ma-
r.h;r..,0t rJr, 1, fomillo

ENFIN UN CHEF D'ORCHESTRE!
Ce petit monde éprouve de la peine

à s'installer dansJa pièce et le rythme
s'en ressent. Tout s'arrange quand arri-
ve Frank. Fabien Gasser - d'un cynis-
me tout en finesse, n 'étaient ces ricane-

ments répétitifs - en impose. C'est lui
qui dicte le tempo à ses compères. Et sa
confrontation dans le deuxième acte
avec le commissaire Legrand (le subtil
Jean-Philippe Decrème, qui signe aussi
la mise en scène) constitue le meilleur
moment de «Tapage nocturne».

Un peu empruntés quand ils se re-
trouvent «hors chamn» dans l'attente
de leur prochaine réplique, les acteurs
- prix de leur générosité? - atteignent
par ailleurs le final un rien émoussés, ce
qui fait perdre à la chute un peu de sa
percussion. Ils signent malgré tout une
bonne performance d'ensemble et
prouvent qu 'à dix ans l'Autruche
bleue, dans son registre, a atteint l'âge
H'unp rprtninp matnritp 5sO

A voir encore ce soir, vendredi et same-
di à 20 h 15, à la salle sous l'église de
Oourtenin.

MINIGOLFEURS À VOS CANNES! Exception faite de l'engazonne-
ment des pelouses, le minigolf de la Rose, aménagé près de la plage
communale d'Estavayer-le-Lac, a été officiellement ouvert hier en début
de soirée. Accessible à des conditions avantageuses, le terrain dispose
de 18 pistes en feutre. Un restaurant complète l'ensemble qui accueille-
ra régulièrement des œuvres d'art dont la première est signée Kathari-
na Rûfenacht, d'Avenches. L'inauguration du minigolf coïncide avec le
Comptoir staviacois où le stand de «La Liberté» permet, avec une piste,
de découvrir cette méthode de détente de plus en plus prisée du public.
Le président du conseil d'administration Jean-Jacques Frutiger se dit en
tout cas convaincu des retombées positives de ce nouvel équipement
touristique pour la région. GP / Laurent Crottet
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Le vice-syndic
claque la porte

MONTAGNY-LA-VILLE

«Conclure un mariage de raison , c'est
bien joli. Mais avant de passer à l' acte,
mieux vaudrait connaître sa promi-
se». Pour Olivier Vonlanthen, la fu-
sion annoncée pour le 1er janvier 2000
entre Montagny-les-Monts (850 habi-
tants) et Montagny-la-Ville (450
âmes) risque de tourner à l'absorp-
tion de la grande par la petite. Déplo-
rant le manque d'information autour
de ce mariage, M. Vonlanthen a donc
démissionné de son poste de vice-syn-
dic de Montagny-la-Ville, comme l' a
révélé hier Radio-Fribourg.

Entré en 1997 au Conseil commu-
nal , M. Vonlanthen, qui se sentait lâ-
ché par ses collègues, s'étonne en
outre que Montagny-les-Monts ait
voté un crédit d'étude de 200 000
francs pour une nouvelle école à
Cousset sans en aviser sa future moi-
tié. Aux élus de Montagny-la-Ville, il
reproche de ne pas entendre les in-
quiétudes de leurs concitoyens.

Syndic de Montagny-la-Ville , Clé-
ment Studer soutient que la démis-
sion de M. Vonlanthen a d'autres mo-
tifs que la fusion. Lesquels? Secret de
fonction. Le syndic n'en prend pas
moins «au sérieux le besoin d'infor-
mation» . Quant à son homologue de
Montagny-les-Monts René Hirsiger,
il affirme que «les écoles resteront à
Montasnv-la-Ville». SG

Tourisme, culture
et économie main
dans la main
Une nouvelle association
verra le jour en septembre.
La moitié de son budget de
200000 fr. viendra de l'Etat.
A quoi bon se compliquer la vie avec
des structures promotionnelles
quand l'argent des touristes vient tout
seul? Longtemps, cette attitude a pré-
valu dans le district du Lac. oarticuliè-
rement dans les communes riveraines
du plan d'eau. Mais les temps ont
changé et la région lacoise, si elle est
toujours prisée des amateurs de dé-
tente , doit aussi se battre contre des
régions concurrentes. Et dans ce do-
maine, il en va de l'économie comme
du tourisme et de la culture.

C'est forte de. ces réflexions mie
l'association des communes lacoises a
entériné , en octobre dernier , l'idée
d'une nouvelle association chargée de
défendre les intérêts lacois dans ces
trois secteurs. Pour Daniel Lehmann ,
il s'agit même actuellement du «projet
le nlus imnortant nour le district». Car
le Lac a «beaucoup de mal à se faire
entendre en tant qu 'entité régionale» ,
constate le préfet. La nouvelle struc-
ture devrait voir le jour en septembre
prochain , a-t-il dévoilé mardi à Praz
devant la société des arts et métiers
du VnUv

CONCEPT INÉDIT
Les communes, qui avaient rechi-

gné dans un premier temps à soutenir
une association à vocation purement
touristi que, sont cette fois «convain-
cues» par une structure englobant
également la promotion économique.
Ce concept , inédit pour l'instant dans
le canton de Frihourp . nermettra
d'obtenir une aide substantielle du
canton , puisqu 'elle devrait représen-
ter à peu près la moitié des 20000C
francs prévus actuellement au bud-
get. L'autre moitié sera alimentée par
les communes, les associations touris-
ti ques et culturelles , et les entreprises
artisanales , industrielles et agricoles.

rnnn-pfpmpnt à mirn cprvîra la
nouvelle association? En matière
économique , elle sera surtout l'inter-
locutrice privilégiée des instances
cantonales de promotion. Elle aura
aussi pour tâche d'élaborer des docu-
ments propre s au district , sans oublier

mise en valeur des zones d'activités
prioritaires délimitées par le canton
constituera un autre volet de son
mandat. Elle aura encore à défendre
un projet présenté à Regio Plus, qui
consiste à mettre en place un réseau
d' arrosage dans le Seeland en utili-
, . li ,i.. i„„ ,i„ \A . r* \ r\



PROMOTION ÉCONOMIQUE

Le Grand Conseil renonce à dicter
sa doctrine économique à l'Exécutif
Les députés se sont penchés hier, une fois encore, sur le projet de loi pour la promotion endo
gène. La ligne et la composition de la «Commission économique» ont été âprement discutées

L

'Etat doit-il venir en aide à
une entreprise qui n'obtient
plus de crédit auprès des
banques? Doit-il soutenir la
partici pation d'une autre à

une foire internationale importante?
C'est à ce tyoe de questions que le
Grand Conseil a dû se frotter hier ma-
tin dans le cadre du débat sur le projet
de loi sur la promotion économique,
débattue avant-hier déjà. François
Marthaler (verts) s'est saisi de l'ai-
guillon de la réflexion afin d'y injecter
une compétence parlementaire plus
nette en amont.
À NE PAS FRANCHIR

Dans son rapport de minorité , le
député s'étonnait de voir le gouver-
nement livré au pragmatisme en ma-
tière de promotion économique, sus-
pendu dans le vide conceptuel en
l'absence d'une doctrine. «Il faut défi-
nir une doctrine économique pour
pouvoir évaluer l'action de l'Etat ,
pour pouvoir lui donner de la cohé-
rence.» Et le député de tracer deux
lignes rouges autour de la promotion
économique, deux limites à ne pas
franchir: le soutien à des entreprises
qui sont prospères et le sauvetage de
«canards boiteux» . Face à un paquet
législatif à 25 mio, on comprend que
le suiet n 'ait oas laissé les députés de
marbre.

«Laissons une marge de ma-
nœuvre au Conseil d'Etat» a répli-
qué Philippe Leuba. Le libéral a jugé
l'amendement vert trop vague. Et la
proposition complémentaire du dé-
puté Monot (s) d'exiger un rapport
• nnnal rln C'r.nooil rl'Ctot no lo cot ic_

fait pas plus: «Un débat sur la doctri-
ne, mené par les non-spécialistes que
sont les députés , serait fumeux» . Une
ligne de défense sur laquelle on trou-
ve également le radical Eric Golaz:
«Du moment que le Conseil d'Etat
est compétent , il fixe sa doctrine. Le
système actuel permet déj à le débat
Anne  la r -nAm Ao, \n /4.fr>iicc./-\n eut- 1 n

gestion»
DÉBAT SÉMANTIQUE

A une confortable majorité , radi-
r-niiY lih^rniiY pt dpmnrratps Hn

Jacqueline Maurer était une fois encore bousculée dans son projet de Commision économique par son
cien collèaue Joseph Zisvadis. Kevstone

centre ont enterré les deux amende-
ments après avoir écouté des barouds
d'honneur signés Joseph Zisyadis
(pop) ou Anne-Catherine Ménétrey
(verts).

Les députés se sont ensuite payé un
petit débat sémantique sur l'opportu-
nité de faire figurer le mot équité
dans l'article traitant de la composi-
tion de la Commission économiaue.
Indispensable pour le socialiste An-
dré Groux, qui en a fait un amende-
ment , cette mention paraissait soit su-
perflue ou soit dangereuse
juridi quement pour Eric Golaz. Si,
pour certains UDC, la mesure pou-
vait rassurer face à certaines dérives
économiques, les libéraux redou-
taient que l'équilibre des étiquettes
ne portent préjudice à la recherche
HP<; nersnnnps IPS nlus rmalifiées

Mini-coup de théâtre: l' amende-
ment est accepté par 71 voix contre 6S
et 3 abstentions. Bien vite effacé: à la
contre-épreuve , lorsque les groupes
ont battu le rappel , la majorité se dé-
fait et le camp des «non» est passé à
77. Le vote nominal, exigé par une
gauche piquée au vif, confirme toute-
fois le verdict négatif.

D'autres propositions , plus atten-
dues celles-là , sont issues des rangs de
la gauche hier matin. Sans surprise.
Joseph Zisyadis (pop) a tiré à boulets
rouges sur une Commission écono-
mique «faite d'entrepreneurs et d'un
zeste de syndicalistes» avant de récla-
mer la création d'un «observatoire
des questions économiques et so-
ciales», une structure où l'économie
et le social puissent se discuter en-
o^™UlQ ..T r. r* „r,r.r>;\ A ' C t r. t r. U = r.„:„

points de vue divergents» estime
_r.r\«coillôr rl'rTtot

CONSEIL ÉCONOMIQUE
Comme le laissait présager les dis-

cussions lors de l'entrée en matière
(notre édition de jeudi 6 mai), la dis-
cussion s'est rapidement polarisée sur
le sujet. «En 1997, on a déjà discuté
une proposition similaire avec la mo-
tion Troillet. Elle n'a pas été confor-
mp anv vnpnv rln f^rQnrl /"'rnïcpil ^m

son ampleur» a rappelé la conseillère
d'Etat Jacqueline Maurer. Pour la
cheffe du Département de l'écono-
mie, la présence d'«observatoires» au
sein de son département et la coordi-
nation avec d'autres structures de ce
type en Suisse romande rendent suffi-
sante la création d'un Conseil écono-
mimip FiniFV HfiiMFMRpnnFR

Réception de la
présidente

PENFNS

La Municipalité de Renens et le Parti
socialiste accueillaient hier la nouvel-
le présidente du Grand Conseil,
«leur» syndique socialiste Anne-Ma-
rie Depoisier. Productions musicales
et discours ont alterné durant l'après-
midi à la Salle des spectacles dans une
manifestation présidée par Jean-
Marc Richard. Message du pasteur
Pellaton, allocution du président du
Parti socialiste Fabrice Ghelfi, dis-
cours du président du gouvernement
Claude Ruey, intervention du prési-
dent du Tribunal cantonal , mot du
président sortant du Grand Conseil
Raymond Guyaz, mot de la nouvelle
présidente puis cortège officiel
conduit par les Milices vaudoises:
l'ordre du jour ne s'est pas écarté de la
ti-arlitîno T7I-T

Week-end
électronique
an festival

LAUSANNE

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche matin
à l'aube, la clé de la Vallée du Flon, au
centre de Lausanne, sera remis à At-
lantis. Ce festival des musiques élec-
troniques en est à sa quatrième édi-
tion et il ne cesse de grandir. Pour la
première fois, il s'appuie sur des
structures existantes, ceci afin d'éviter
de eros frais d'installation, d'assurer
une meilleure qualité d'écoute au pu-
blic et de meilleures conditions aux
artistes invités. Live-acts, concerts,
rencontres ont lieu au Mad, au Loft ,
au DIClub. D'autres lieux accueillent
des films, des expositions, des ateliers.
Une quantité impressionnante d'ar-
fic-far I,«-\T-I*- A a f î î a r  Anne  /-»oc lionv Por.

mi eux, la crème des crèmes: Dont
Derrick Carter et Cevin Fisher ce soir.
Cari Cox et Roger Sanchez demain,
Quicksilver et Joey Beltram vendredi.
Matthias Heilbronn et François Ke-
vorkian samedi. Pour ne citer qu 'eux
bien sûr. L'entrée coûte 35 fr. pour un
soir I abonnement 105 fr.V MAG

ASILE. Soirée d'information
à Lausanne
9 En vue des votations du 13 juin sur
la révision de la loi sur l'asile, une soi-
rée d'information est organisée ce
mercredi à 20 h 15 à la Maison de
niinrt ipr cniic-crarp à ï nncnnnp ^av
Dapples 50). Daniel Rochat , aumô-
nier auprès des requérants d'asile,
Christophe Tafelmacher, juriste et
Alain Maillard , journaliste , répon-
dront aux questions du public. Le dé-
bat sera suivi de la projection du film
i :» J.. .._:n„.._.. Dirl

LAUSANNE

La soif de lire ne se laisse arrêter
par aucune frontière
Une exposition propose un fascinant voyage autour du monde des premiers livres
Les alohabets s 'v laissent lire dans plus de nonante lanaues.
«L'âne porte des ananas». «Un gros

camion transporte des carottes» .
Deux phrases, deux modes alimen-
taires , deux véhicules, deux civilisa-
tions. Mais un vecteur commun: un
livre de lecture élémentaire , came-
rounais pour l'un , vaudois pour

VOYAGE FASCINANT
Par le biais des premiers livres, c'est

à un fascinant voyage au travers des
traditions vestimentaires , alimen-
taires, sociales ou culturelles que nous
convie une exposition à voir jusqu 'au
23 mai au Forum de l'Hôtel de Ville à
Lausanne. Plus de 160 livres écrits en
Q? lonmipc Hiffprpntpç pt nrnvpnant Hp

93 pays peuvent y être consultés. Le
visiteur découvrira aussi, sur des pan-
neaux pédagogiquement très bien
conçus, des cartes illustrant la prove-
nance des livres, la liste des principales
langues parlées autour du monde et
des alphabets dans de nombreuses
écritures. Des photographies d'en-
fants apprenant à lire ou à écrire , une
virlpn nrpçpntnnt IPS p>ritiirp<: pt «snnn-

rités propres à différentes langues en-
richissent l'exposition.

Celle-ci ne se borne cependant pas à
un exercice d'ordre encyclopédique.
Elle rend aussi un bel hommage à l'ef-
fort consenti , partout autour du mon-
de, pour l'alphabétisation. Le Ghana ,
où sont parlées une quarantaine de
langues, a ainsi édité des ouvrages dans
nninyp lnnonps nnnrstimiilpr Pannrpn-
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tissage de la lecture chez les adultes.
Soutenue par la ville de Lausanne,
l'exposition est organisée par
Globlivres, une bibliothèque multi-
culturelle installée à Renens. Celle-ci
propose gratuitement à ses lecteurs
quelque 14 000 livres du monde en-
tier. C'est en voyant la joie illuminer le
visage d'une petite Kosovare déchif-
frant à la bibliothènii p «nn nrpmipr

mot que Monika Prodon , présidente
de Globlivres, a eu l'idée de consti-
tuer un fonds de livres de lecture élé-
mentaire. Des appels lancés autour du
monde , notamment via les commis-
sions nationales de l'UNESCO, ont
permis de rassembler les livres au-
jourd'hui exposés à Lausanne. Une
première exposition , moins étoffée ,
avait été organisée l' an dernier à Re-
nens, pour le dixième anniversaire de
/-M-UI: 

EXPÉRIENCE À RÉÉDITER
Ses animateurs espèrent bien ré-

éditer l'expérience ailleurs. Ils comp-
tent , surtout , diffuser la philosophie
de travail prévalant à la bibliothèque ,
en réservant un large accueil aux
-1 1" 1 * ' ' r i - -  i • _ • *_ -

l'exposition. «Pour un enfant étran-
ger, pouvoir montrer à ses camarades
un livre dans sa langue est générale-
ment un grand sujet de fierté , ex-
p li que Michèle Hocké , vice-présiden-
te de Globlivres. Garder un contact
avec sa culture lui permet de mieux se

*:_ :_: . r\.~.-~ T?„ -,

multîDles rendez-vous
. l U^I W U .  w . ~j~... r . ~  

attendent les visiteurs en
marge de l'exposition. Ce
mercredi à 15 h, un
r>nntonr rantivpra çnn au-
ditoire. Deux ateliers d
calligraphie sont orgar
ses les samedis 15et
mai dès 11 h. Le lojjoF
diste Léo Barblan pro-
noncera, lundi 17 nai
19 h 30 (salle du Cons
nr.mmi i t-i-i H I mû Pl>lfà

rence sur le thème «ap-
prendre à parler, ap-
prendre à lire» . Une clas
se enfantine genevoise
présentera un exemple
de pédagogie intercultu-
relle appliquée mercredi
19 mai dès 14 h. Le quar
tette de saxophones Hor
sax donnera un concert
vendredi 21 mai à 17 h.
Un jeu et diverses anima
firme Hirar.r ir . r . t  r.~C.~ I 

enfants tout au long de
l'exposition. Celle-ci se
tient jusqu'au 23 mai au
Forum de l'Hôtel de Ville
(2, place de la Palud, tél
021/315 22 76). Ouvert
du lundi au vendredi de
10 h à 19 h, samedi , jeu-
di de l'Ascension et di-
manche 16 mai de 10 h à
18 h, dimanche 23 mai
de 10 h à 12 h.

ntr,.
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V JEUNES
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Sa page perso sur Internet?
Fa-ci-le!
Il 

faut le crier bien fort : «Pas nécessaire d'être une bête de
l'informati que pour avoir sa page à soi!» Cet article
s'adresse à celles et ceux qui, après s'être usé les yeux sur
les pages des autres, ont décidé à leur tour de sévir sur le
web, mais qui malheureusement ne savent pas comment s'y

prendre. Il énumère les points essentiels qui vous permettront
de posséder quelques notions utiles pour la création de votre
site. Le vocabulaire est volontairement «ras des pâquerettes»
par égard envers les débutants.

Vous êtes abonné chez un fournisseur d'accès à Internet qui
vous propose plusieurs services: le courrier électronique ou E-
mail (envoyer et recevoir des messages personnels), l'accès aux
chats (forums de discussion publics), l'accès au web (la méga
foire!) Ce fournisseur d'accès vous donne sans doute aussi la
possibilité d'avoir votre propre page d'accueil. Si tel n 'est pas le
cas, arrêtez de lire cet article , changez de fournisseur ou allez
sous un site d'hébergement gratuit (certains sites mettent à
votre disposition un emplacement sur le disque dur de leur ser-
veur pour votre page web et c'est gratuit), en tapant par ex.
http ://www.multimania.com ou bien htto://www.chez.com.

UNE PLACE POUR VOUS
Le fournisseur d'accès dispose d'un gros ordinateur allumé en

permanence et connecté à Internet , c'est le «serveur». Sur un
disque dur de ce serveur, votre fournisseur d'accès tient à votre
disposition un fichier dans lequel vous devrez copier votre
page personnelle pour qu'elle soit accessible à tous. Ça res-
semble à votre ordinateur avec ses fichiers, à la différence que
le fournisseur permet aux autres connectés d'en lire le contenu.
Supposons que votre fournisseur d'accès s'appelle guignol.ch et
aue votre nom d'utilisateur (ou loein) soit toto. votre adresse E-
mail est sans doute toto@guignol. ch. La page d'accueil de votre
site personnel (soit la page «d'introduction») doit s'appeler in-
dex.html sauf mention contraire de la part de votre fournisseur
d'hébergement. Quand vous aurez installé votre page d'ac-
cueil , dans le répertoire toto chez guignol.ch, l'adresse (URL)
sera probablement: http://www.guignol.ch/toto/. Si vous créez un
site comportant plusieurs pages (cette fois-ci pas de contrainte en
ce qui concerne le nom des autre s pages, choisissez juste des
noms différents nour chacune d'elles!, il sera Dossible d'v accé-
der sans passer par la page d'accueil , simplement en spécifiant
le nom du fichier à la suite de l'URL, par exemple:
http://www.guignol.ch/toto/ gnafron.htm , en admettant que
l'une de vos pages s'appellent gnafron.

En résumé , vous (et vous seul) avez accès en écriture à un ré-
pertoire du serveur. Vous y copierez les pages et les images de
votre site. Si votre site atteint une taille importante , rien ne
vous empêche de créer par la suite des sous-répertoire s sur le
serveur, afi n de mieux organiser vos fichiers. En fait le Drincioe
est le même qu 'avec votre ordinateur
f^-»i»-£af n\ran Ane Çi /-• \t i a T-P «

vous avez des réper-
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Quand faut y aller, allons-y...
Vous savez peut-être que les pages
web sont écrites dans un langage spé-
cial: HTML. Ce sont de simples fi-
chiers texte respectant une syntaxe
particulière , propre à ce langage.
Votre navi gateur interprète ce langa-
ge automati quement , c'est-à-dire
qu 'il affiche progressivement les
naops npndant leur chargement.
Pour réaliser vos pages, vous n'avez
pas besoin de connaître le langage
HTML qui peut paraître quelque
peu complexe à un débutant. En ef-
fet , de nombreux programmes exis-
tent pour vous aider à les créer. Ces
logiciels ressemblent à des traite-
ments de texte , ce qui facilite la mise
ar. fr»«-T>-%fi al l*ï r. t .i .1 F-1 I î r\rt H'îmiftPC

A VOUS DE CHOISIR
Personnellement , j' utilisais au dé-

but l'éditeur de Netscape Gold. c'est
très confortable: on crée ses pages et
on visualise le résul tat  avec le même
programme. Il existe beaucoup
d'autres utilitaire s permettant de
créer et de visualiser les pages. A
vnnc Hr. r-rir\icir t ip caiç PP n* PÇt rtaç

facile quand on n 'y connaît rien!)
Pour ceux qui veulent utiliser Nets-
cape, soyez bien sûr de vous procurer
Netscape Gold (Netscape «tout
court» ne contient pas d'éditeur de
pages)! La dernière version de Nets-
cape (la 4) s'appelle Communicator ,
et est fournie elle aussi avec un outil
de création de pages «Composer» .
nui fr»rir.ti/-»»in»3 trmt cimnlpmpnt pom-

me un traitement de texte (comme
Word par exemple). Pour ceux qui
préfèrent les produits Microsoft ,
FrontPage 98 (ou FrontPage Express
pour ceux qui possèdent la version
complète d'Explorer 4) est un très
hnn nrnorammp nui pst très farilp pt
qui permet en peu de temps et avec
peu de connaissances de créer un
bon site (de plus, ce programme pro-
pose une explication «pas à pas»
pour construire son site). Il res-
semble dans l'idée à Netscape Com-
poser mais il possède plus de pOSSibi-
IU.Î,.

ENCORE PLUS FORT
Ces éditeurs présentent certains

inconvénients. Avec le temps, on
s'aperçoit que le résultat n'est pas
toujours parfait et que de nom-
breuses options permises par HTML
sont absentes de l'éditeur, bref on
devient perfectionniste. C'est le mo-
ment de changer d'outil , d'utiliser un
VRAI éditeur HTML (on quitte le
mnrlèlp «rp nui annaraît à l'écran
sera exactement ma page»). Il en
existe plusieurs excellents (HomeSi-
te, WebExpert , DreamWeaver...). Si
vous êtes sous Windows 95, je vous
conseille de démarrer avec HomeSi-
te 1.2 car il est gratuit (c 'est un free-
ware). Pour le trouver , recherchez le
fichier hsl2set.exe à l'aide de FTP
Search. Une fois ce fichier téléchar-
gé, il ne vous reste plus qu 'à le confi-
ourpr pt p'pct r\arti

Si vous voulez tout de suite atta-
quer les versions supérieures (share-
ware), allez directement sur leur site
http://allaire.com pour télécharger
les fichiers.

TESTER, TRANSFÉRER
Vous allez créer et tester la premiè-

re mouture de votre site sur votre or-
dinateur personnel. Quand vous au-
rp7 rnntrôlp nnp tout va hipn
(orthographe, images, liens...), il fau-
dra copier les fichiers sur le serveur. Il
est très importan t de copier tous les
fichiers (donc il ne faut pas oublier
les images) sur le serveur , sans quoi
votre page risque d'avoir quelques
lacunes. Pour cela , il vous faut un
programme spécial pour effectuer ce
transfert vers le serveur. Ce program-
mp «p rnnnprtpra an sprvpnr ftr> emi-..._ „>. „„.... . »*r.&—
gnol.ch (le nom réel du serveur qui
accueillera vos pages vous sera fourni
par votre fournisseur d'accès, mais
dans tous les cas celui-ci comportera
l'abréviation «ftp»), et vous permet-
tra de copier vos fichiers dans le ré-
pertoire qui vous est réservé.

T5oT-ci-,««pllpmpnt î ntilicr. r~"ii_a >.uumivuvuvi. ., j "uiuv, ,̂u-

teFTP. il est simplement génial !
L'écran ressemble au gestionnaire de
fichiers de Windows en mieux: à
gauche votre disque local, à droite le
serveur, et on fait glisser les fichiers
de l' un vers l'autre avec la souris. En
plus d'être intuitif. il est facile à confi-
gurer, alors... Pour télécharger Cu-
tpFTP nnp çeulp adresse • ftrv//ftn pn-

teftp.com/pub/cuteftp. Cette adresse
est un site FTP (transfert de fichiers),
c'est moins joli que le web mais c'est
très bien pour télécharger des fi-
chiers. Quand vous y serez, lisez
d'abord index.txt pour savoir quel fi-
chier télécharger.

Attention tout de même car une
fois copiés les fichiers vers le serveur.

connectant à «http://www.guignol.fr/
-toto/» et tout se passera très bien
(pourquoi pas?). Ce n'est pas suffi-
sant , car si certains liens font référen-
ce à des fichiers de votre disque dur
alors les autres internautes ne les ver-
ront pas sur leur navigateur. Avant de
tester vos pages sur le serveur , chan-
gez le nom du dossier (sur votre
disque dur) qui contient les pages ori-
oinalpç Ainci vnc tpetc cprnnt fiahlpc

DES OUTILS SUR LE WEB
Dans vos balades sur le web, vous

avez déjà dû trouver des sites à partir
desquels on peut charger des pro-
grammes utilitaires. Le hasard ne suf-
fit pas toujours , surtout quand per-
sonne n 'est à portée de main pour
rénnnrlrp à vos nuestions Voici des
sites qui peuvent rendre de grands
services: Altavista pour les re-
cherches sur le web (http://www.alta-
vista.com) et FTP Search pour les re-
cherches de fichiers (http://ftpsearch.
ntnu.no) ainsi quee download.com.
site de téléchargement très utile
^htfn ,//unxni;Hnunilnarl mm^ AM
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Et les images
dans tont ça?
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Sur Internet , les photos et les dessins
des pages web sont tous au format
GIF (256 couleurs) ou JPEG (16 mil-
lions de couleurs) car ce sont des for-
mats extrêmement compacts (les fi-
chiers sont petits , donc relativement
rapides à charger). Un dessin au for-
mat BMP (fichier image sous Win-
dows) ne peut pas être affiché tel quel
dans une page web, il faut d' abord le
convertir au format GIF ou au format
JPEG. Chacun de ces formats a des
caractéristi ques bien précises, il faut
les connaître pour pouvoir choisir
entre l' un on l' autre.

Ce choix sera très important pour
l'esthétique et le temps de charge-
ment de vos pages. Pour les photos ,
pas d'hésitation: le format JPEG
(prononcer jipègue pour ne pas avoir
l' air d' un blaireau) est parfait, com-
pact , suffisamment fidèle. Le format
GIF, pas adapté aux photos, doit être
impérativement utilisé pour toute
image contenant des plages unies
(dessin , graphique , logo). La variété
des qualités respectives des formats
et de leurs options est étonnante.
AVEC UN SCANNER

Le dessin sur ordinateur est acces-
sible à tous, en particulier grâce aux
possibilités d' annuler une action mal-
heureuse et de revenir à une version
précédente d' un même dessin (pourvu
qu 'on l' ait sauvegardée!) De nom-
breux programmes de dessin et de re-
touche d'image sont disponibles.

Sli vniic vnnlp7 inrlnrp rtnnç vnt
pages des photos, vous devrez tout
d' abord les «scanner». Cette opéra-
tion qui génère un fichier à partir d' un
document pap ier nécessite un maté-
riel spécial: le scanner. On peut aussi
obtenir un fichier image à partir
d' une caméra vidéo ou d' un appareil
photo numérique.

Dans tous les cas, vous aurez besoin
de retoucher des images: changer de
format , recadrer , éliminer des détails ,
incorporer du texte... La seule limite
est votre imagination! Là aussi , je vais
faire de la pub pour mon utilitaire
préféré: Paint Shop Pro (toujours
sous Windows). Il permet de convertir ,
retoucher , dessiner... et comme les
autres, il est simple d' emploi et puis-
sant à la fois. Pour télécharger Paint-
Shop Pro allez à http://www.jasc.com

A \/ t

Se perfectionner
PI. HTMT,
Une multitude de sites existent sur le
sujet. Pour les trouver , c'est simple,
recherchez par exemple la chaîne de
caractère «apprendre html» sur
http://www.altavista.com. Les guille-
mets permettent de rechercher la
chaîne de caractères exacte et les mi-
nuscules vous autorisent une re-
cherche indépendante des majuscules

Un bon point de départ est d'obser-
ver le code HTML des pages qui vous
plaisent. Pendant vos balades sur le
web, sauvegardez sur votre disque dur
les pages qui vous font vous deman-
der «mais comment font-ils ça?» Ou-
vrez-les ensuite avec un éditeur de
texte (sty le bloc-notes), ou si vous
possédez Netscape, vous pouvez les
visualiser directement depuis votre
navioatpnr A \A

Cette page est rédigée par des jeunes.
Chaque semaine, ils évoqueront des
thèmes qui les concernent. A leur ma-
nière, avec leurs mots. Ils partageront
également leurs coups de gueule et
leurs coups de cœur pour un film , un
Hicrtno nn cnnrt nne mnHri un cite In-

ternet , un livre...
Une rédaction jeunes travaille déjà

depuis plusieurs semaines. Mais les
portes sont ouvertes à tous ceux qui
souhaitent s'y exprimer. Pour plus de
renseignements: «La Liberté» , Rédac-
tion jeunes, bd de Pérolles 42, 17O0
Crih/Mirn w nORMOfi AA 11



SONDAGE

Liberté d'accès à Internet:
profs et écoliers interrogés
Internet va bientôt être installe

dans le CO de Jolimont , mais un
problème se pose, faut-il oui ou
non limiter les accès à certains
sites aux élèves?

Pour en savoir plus sur les mesures
à prendre , nous avons demandé à 32
élèves et à 4 professeurs de donner
leur avis sur ce sujet en remplissant
un questionnaire dont voici les ré-
ponses en résumé.
A votre avis, les professeurs de-
vraient-ils faire confiance aux
élèves et ainsi leur laisser le libre
accès à tous les sites Internet?
- Elèves: la majorité répondent oui à
cette question, car ils estiment que
c'est la base des relations de confian-
ce entre professeurs et élèves. Cepen-
dant , pour certains élèves, le fait que
chacun pourrait visiter n'importe
quel site les dérange.
- Professeurs: ils sont très partagés, la
moitié d'entre eux estime que l'accès
à Internet à l'école doit être lié à une
activité scolaire, donc travail en grou-
pe et étude surveillée. D'après eux, la
visite de sites plus «ludiques» peut et
doit se faire en dehors de l'école.
D'autres sont plutôt favorables à une
totale liberté dans les choix des
élèves, car ce moteur de recherche
offre de multiples possibilités. De
plus, toute interdiction attire l'atten-
tion et la convoitise et passer outre les
codes d'accès est pour beaucoup une
facilité.
Si certains sites étaient bloques,
auriez-vous encore envie de surfer
sur le net?
- Elèves: une très forte majorité ont
répondu oui car ils pensent qu 'Inter-
net offre beaucoup d'autres possibili-
tés que les sites qui seraient bloques.
Si les professeurs ne limitaient pas
l'accès à Internet, mais
conseillaient aux élèves de ne pas
visiter certains sites. Abuseriez-
vous de leur confiance?
- Elèves: la plupart ont répondu non
mais il est évident que la tentation se-
rait trop forte pour certains car «l'in-
terdit» est toujours plus attirant que
ce qui est permis.

Pensez-vous qu 'un contrat de
confiance entre professeurs et
élèves serait une solution pour ré-
gler ce problème?

- Elèves: un peu plus de 50% des
élèves sont d'avis que cela ne servirait
à rien car beaucoup ne le respecte-
raient pas. Il serait dommage de gâ-
cher la confiance que les professeurs
leurs accorderaient. Le reste des son-
dés souhaiteraient un tel contrat.
- Professeurs: tous les professeurs
sont unanimes. Pour eux, c'est la seule
solution pour éviter des règlements
étroits et paralysants ou .de tout sim-
plement de bloquer les sites. La
confiance est la base de la relation en-
seignants-enseignes. Mais il faut ad-
mettre que le professeur doit avoir le
contrôle de ses élèves.

Accepteriez-vous de jouer le jeu
(respect du contrat)?
- Elèves: 98% des concernés accepte-
raient par principe mais 2% avouent
qu 'ils ne joueraient pas le jeu.
- Professeurs: 100% des professeurs
ont répondu oui à cette question.
Les professeurs devraient-ils avoir
la possibilité de contrôler les sites
que les élèves ont visités lors d'un
cours?
- Elevés: les avis sont très partages,
une partie des élèves pense que les
professeurs ne devraient pas pouvoir
contrôler , car une relation de confian-
ce doit se faire dans les deux sens.
Alors que l'autre partie des élèves
trouverait normal que leurs profes-
seurs puissent avoir un contrôle.
- Professeurs: la majorité des profes-
seurs estime qu 'ils devraient en avoir
la possibilité. Mais de toute façon , les
sites consultés sont signalés par une
couleur différente et par l'historique.
Mais chaque élève doit être conscient
qu 'un contrôle est toujours possible.
Une minorité de professeurs trouve
que, puisque qu 'il y a un contrat de
confiance , les contrôles ne devraient
pas être nécessaires.

Propos recueillis par
PASCAL SCHUWEY

CHRISTINE WUILLEMIN

150 ÉLÈVES INTERROGÉS

Ce sondage a été effectué auprès
d'environ 150 élèves du CO de Joli-
mont. Trois classes de chaque année
et d'une section différente ont répon-
du à ces trois questions:

Avez-vous Internet?
Que faites-vous sur Internet?
Avez-vous déjà utilisé Internet pour
un travail scolaire?

Connecte ou pas, qu'en
pensez-vous?
Cinquante questionnaires ont été dis-
tribués tous azimuts, à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'école. 43
nous ont été retournés. Sur ces 43 per-
sonnes ayant répondu , 19 ont Internet
et 24 ne l'ont pas. Nous avons consta-
té que très peu de femmes avaient In-
ternet et que celles qui l' emploient
sont majoritairement jeunes. Les utili-
sateurs masculins sont représentés
dans prati quement toutes les tranches
d'âges.

Sur les dix-neuf qui ont accès à in-
ternet , la majorité a répondu l'utiliser
comme loisirs, avant les raisons pro-
fessionnelles et privées. Résumé de
leurs commentaires.
Etes vous favorables a un libre ac-
cès à tous les sites?
- Connectés: Internet est , par défini-
tion , une toile tissée dans le monde
entier , c'est un accès à toute forme
d'informations depuis chez soi, c'est
en soi une nouvelle forme de liberté.
En tant que telle , elle se doit d'être
maîtrisée par l'internaute lui-même
s'il est adulte et sous forme d'un «ac-
cord-contrat «parents-enfants» pour
le jeune internaute. Il est très impor-
tant que les relations parents-enfants
soient basées sur la confiance. De plus
il est absolument nécessaire d'infor-
mer les surfeurs des sites qui pour-
raient les choquer. Internet est un
moyen de communication de l'avenir ,

qui exige des jeunes de devenir de
plus en plus vite responsables.
- Non connectés: il faut se demander
à quoi il peut servir et non à quoi il
peut nuire. On a le droit de s'intéres-
ser à tout. Ce n'est qu 'une histoire de
confiance , il faut se préparer à la vie
adulte. Dès 14-15 ans, chacun doit sa-
voir ce qu'il fait. Celui qui veut aller
voir un site x, c'est son problème.

L'ordinateur à l'école: une idée
qui fait son chemin. AWI

Ou poseriez-vous les limites et
quel genre de sites seraient inter-
dits?
- Connectés: tous les sites pornogra-
phique, pédophiles, zoophiles, nécro-
philie, néonazis, raciste , incitation au
suicide et à la violence devraient être
bannis.
- Non connectés: en dessous de
15 ans, on devrait interdire quel ques
sites. Les sites pornos et violents,
ventes des produits illicites, les sites
pédophiles et racistes devraient être
interdits. Cela dépend tout de l'âge de
la personne.
A votre avis, comment peut-on
contrôler ce que fait l'internaute?
- Connectés: il faudrait pouvoir for-
cer les éditeurs et les créateurs de
sites, à s'identifier par l'intermédiaire
des codes cachés, qui composent les
pages du net les fameux «meta tags».
De l'autre côté, les navigateurs instal-
lés sur les ordinateurs devraient être
paramétrables en fonction de chaque
surfeur potentiel pour une utilisation
personnalisée en conformité avec le
contrat familial cité plus haut.
- Non connectés: en regardant la fac-
ture et en allant contrôler les fichiers.
Avec une puce qui enreg istre tous les
sites. Tous les sites sont enregistrés sur
le disque dur.

YANNICK GREMAUD ET
MARC GENOUD

Que faites-vous sur Internet?

communiquer _____——-————i—•—- ——___ jouer
25% 

^
~̂— ~~~~~~~---> 25%

travailler
19°/ -̂l^/o âJH I ̂ r^

iî ^^^ sînformer
38%

Avez-vous déjà utilisé Internet pour un travail scolaire?

non ____———^. ———__

I ^̂ -̂  ̂ -̂ "̂̂

81%

Ce que j'en pense!
Même si des personnes n 'ont pas
accès à Internet, elles s 'y connais-
sent bien dans ce domaine. Mais il y
en a quand même quelques-unes
qui n 'ont aucune expérience avec
cette invention qu 'elles jugent «dia-
bolique». Elles ont peut-être lu un
livre ne racontant que les inconvé-
nients et elles sont négatives sans
même savoir à quoi peut servir In-
ternet. Ces quelques personnes
avancent comme arguments: dans
l'Internet il y a de la pornographie,
pédophilie, zoophilie... Et pour les
informations, les jeux et les mes-
sages électroniques ? Leurs ré-
ponses: il y a des livres où l'on peut
trouver autant d'informations que
sur l'Internet. Pour les jeux , il y en a
assez. On n 'a pas besoin d'aller sur
Internet pour pouvoir jouer. Pour les
messages électroniques, il y a le té-
léphone et la poste. '
Bien sûr qu 'on peut remplacer Inter-
net par tout ça. Mais pour les infor-
mations, il faut d'abord trouver le(s)
livre(s). Ce qui nous demande du
temps. Par contre pour Internet, il
suffit de s 'installer devant l'ordina-
teur et de taper l'information que l'on
recherche. Par ex.: je tape «Sher-
lock Holmes» et déjà je trouve des
centaines de pages avec toutes les
informations que je désire. Pour les
jeux, d'accord, mais on a aussi in-
venté des jeux sur PC ou Mac, et on
peut vivre sans. Pour les messages
électroniques, c'est quand même
mieux que le téléphone. Ce n 'est
pas pour rien que toutes les grandes
industries communiquent par E-
mail, que ce soit interne ou externe.
Il suffit de taper son texte et de l'en-
voyer à son correspondant. Il le re-
çoit de toute façon. Marc Genoud

Des sites utiles
Ces sites ont été sélectionnés en rai-
son de leur implicite et de leur conte-
nance.

http://www.webdo.ch
J'avais besoin d'informations sur le

dopage aux JO pour un exposé , el
voilà que j' ai trouvé ce que je voulais
en quelques secondes grâce au site
Webdo (de VHebdo), qui regroupe
toutes les archives des revues parues.
Il suffit de cliquer sur «rechercher» et
d'introduire votre mot-clé.

http://www.cfoot.coin/
Ce site concerne le football mon-

dial. Il regroupe d'amples informa-
tions sur les joueurs , les équipes et
bien d'autres catégories qui concer-
nent ce sport . De plus ce site est très
bien présenté et agréable à visiter.

http://www.esigge.ch/reche96/di-
vers/mneige.html

Les pages web du site ci-dessus
vous informeront sur l'enneigement,
et le danger d'avalanche de toutes les
stations suisses ou françaises. Vous
pourrez aussi y découvrir la météo
des lacs suisses.

Si vous voulez apprendre la conju-
gaison anglaise, le comparatif ou le
superlatif , rien de plus facile, il vous
faut juste dacty lographier : http://per-
so. wanadoo.fr/jpavet/grammaire/in-
dex.html. (Ce site va encore être com-
plété dans les prochaines semaines)

http://ultrasicedicom.ch/recherche_tit
res.html

Cette page web permet , d'une fa-
çon simple, de connaître tous les films
à l'affiche pour toute la Suisse. Il y a
deux façons d'accomplir cette re-
cherche, soit par région , soit par titre,
(cette page est actualisée tous les
jours).

http://www.gamespot.n7
Ce site très actuel contient un cer-

tain nombre d'informations sur les
jeux, qu 'ils soient sur «playstation» ,
virtuels (jeux de rôle) et encore bien
d'autres.

http://toriuule.erc.iimoi.treul.ca/~giier
tinh/secondai/oral/index.htm

Les pages web de ce site compor-
tent le mode d'emploi du parfait ex-
posé, qu'on le fasse en groupe ou seul.
Même s'il n 'offre pas d'exposés déjà
faits.

VALENTIN GUISOLAN
PASCAL FAVRE

CETTE PAGE
«PAROLE AUX J EUNES »
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On peut censurer
des catégories

CONSEIL D'UN JEUNE

Il existe quelques moyens techniques
plus ou moins efficaces pour limiter
l'accès à des sites peu louables. Inter-
net Explorer contient une option
dans Windows 98 qui permet de cen-
surer le contenu visible d'Internet par
ses utilisateurs. Différentes catégories
sont censurables, à savoir la nudité , le
sexe, la violence et le texte. Cinq diffé-
rents niveaux de censure sont pro-
grammables pour chacune des caté-
gories, afin de préciser à quel degré
cette censure doit s'appliquer.

Exemple pour la nudité : niveau 0 =
aucune nudité , niveau 1 = tenue révé-
latrice, niveau 2 = nudité partielle , ni-
veau 3 = nudité de face , niveau 4 = nu-
dité de face provocatrice.

Pour cela , il vous suffit d' aller dans
les «Propriétés d'Internet» , puis dans
le «contenu» et de suivre le guide.

L'accès à cette option de censure
est protégé par un mot de passe.

Mais il ne faut pas oublier que le
but d'Internet est de permettre à
n importe qui de mettre ce qu il veut
au regard potentiel de tous. C'est
l' utilisateur qui décide après de ce
qu 'il veut voir. Il paraîtrait judicieux
de responsabiliser les jeunes et de les
rendre attentifs à ces problèmes. De
toute manière, aussi perfectionnées
que peuvent être les barrières de pro-
tection , il se trouvera toujours des pe-
tits malins pour les contourner!

LAURENT BERNET



Vingt-deux voitures, seize cir-
cuits: on peut s'amuser un mo-
ment!

Pilotez une FI
comme vous ne
l'avez jamais
fait
Officiai Formula One Racing, édité
par Eidos, marque une nouvelle avan-
cée en matière de simulation de
courses automobiles sur CD-Rom.
Toutes les voitures qui ont fait vibrer
les passionnés de FI lors de la saison
1998 sont sur la grille de départ. Sen-
sation garantie sur les seize circuits
proposés!
SOUS LICENCE FIA

Grâce aux données officielles four-
nies par la FIA sur le Championnat
du monde de FI , les concepteurs du
jeu ont recréé , avec force détails, les
22 voitures ayant participé à la saison
98, même les logos des sponsors sont
visibles sur la carrosserie des bolides.

JOUABILITE
Le réalisme a été poussé au point

de pouvoir modifier les caractéris-
tiques de chaque voiture. Ainsi , le
joueur averti peut effectuer des ré-
glages sur son bolide: changement de
pneus, répartition de la pression des
freins entre l'avant et l'arrière , modi-
fication de la suspension , etc. Les ré-
glages terminés, une petite animation
montre les mécaniciens à l'oeuvre. Il
ne s'agit pas d'un simple gadget car
toutes les modifications apportées in-
fluenceront directement le comporte-
ment de la voiture sur l' asphalte.
Alors prudence dans vos choix.

La qualité du jeu passe également
par sa jouabilité. Il n 'est pas besoin
d'être un expert pour profiter des
sensations engendrées par un bolide
lancé à plus de 300 km/h . En effet ,
trois niveaux de jeu sont proposés:
débutant , amateur et professionnel.
En choisissant cette dernière catégo-
rie, sachez que les performances des
voitures collent à la réalité. Ainsi , une
Ferrari sera plus puissante qu 'une
Prost. Les avaries de votre FI (casses,
accidents, usure des pneus) se réper-
cuteront instantanément sur son com-
portement.
CIRCUIT VU DU CIEL

Une des originalités de Formula
One est de proposer le survol du cir-
cuit en hélicoptère afin de se familia-
riser avec celui-ci. Tous les détails
sont visibles et un commentaire ex-
plique les embûches qui attendent les
pilotes. Enfin , le cock pit virtuel per-
met au joueur de ressentir les sensa-
tions éprouvées par le pilote: force
centrifuge , imperfections de la piste ,
dénivelés, collisions. Ajoutez-y une
manette de jeu avec retour de force et
le plaisir est garanti.

YS
Officiai Formula One Racing, version
PC, est édité par Eidos Interactive et dis-
tribué par ABC Software à Sevelen. Il
sera disponible dès le 15 mai.
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PORTABLES

Le haut de gamme a un prix,
mais la qualité est bien là!
Dell lance une gamme de portables pour les particuliers et les PME.
Ultrarapides et ultralégers, ils côtoient la cour des grands.
Couronnée de succès sur les I

princi paux marchés euro- ¦IÎTlTMIl̂ â âBaMa^aSaSfiMfiafiaBaff*''Mftpéens, la gamme de note- ^^-^^-ggjjjjjjjgj  ̂ ^\ ̂
books Insp iron de Dell fait WÊr^^^^^^^  ̂ Y '¦
son entrée sur le marché suis- &T -4 \se. Destinée aux particuliers et aux ^^^l^tot [ \

PME, la gamme multimédia Inspiron l \
se décline, pour l'instant , en deux mo- a mW*™ i ^dèles: l'Inspiron 7000 et 3500. L'Inspi- ¦ 

^f MBILT— \ \ron 7000. avec un écran de 15 pouces \\ sStf &Ê Ê &B^à W5É Y \d' excellente qualité , représente le jâ^**"' dLW BwPr [ \fleuron de la gamme. Equipé d'un iV'-i (P^'*̂ .- i IPentium II Mobile à 333 ou 366 MHz |||| ^mWmmXWk Het d' un équi pement très comp let , il agà ^ÈHHTP"̂ 1 t \remp lace parfaitement un PC de bu- HatfMal Ë \reau toul en disposant de tous les HËÉËliÉfi^ii i ^- fe.\avantages de la mobilité. Son cadet , H
l'Inspiron 3500, de par son poids |||
(moins de 3 kg) et son faible encom- M H
brement , représente le compagnon IH m\
idéal pour les personnes qui doivent |||
travailler à plusieurs endroits. Nous ¦
avons pu tester , pour vous, ce modèle. H

Comme à son habitude (pensons à F^rHH Bf
la gamme des notebooks profession- !¦ L̂mmml^^ WÈ̂Lnels Latitude), Dell propose une ma- ï^V.
chine d'excellente qualité. Son desi gn ^"Vf̂ SÊ  ̂ 5s3p  ̂ ^^Sâséduit d' emblée. Avec une épaisseur \B ?V3 P*fe Ĵ SiS^» "V JÏSaWa.de 36 mm, un poids inférieur à 3 kg, 'S2%'- ^ '¦ *̂ "-"̂ %_ "*»% Sa»
un écran de bonne facture de 14 *3.i|fr

^, ^%¦ ¦¦̂ --2<-'-'%ï t- -"%"' :̂ V -̂ a**» ^1
pouces, une autonomie de près de ¦¦ ~îç ' fife ^trois heures qui peut être doublée r?î*r" '• ¦ "-\i-—-"*"""""" 433 •*grâce à l' ajout d'une deuxième batte- Zmmlrie, l'Inspiron 3500 est un outil très
bien pensé pour les travailleurs no- &'
mades. La qualité de restitution des f f ^ ^ ^ ^
sons des haut-parleurs , placés sur le f̂ ^^^^
devant du boîtier est très bonne. Le (.^^^^^
clavier permet une frappe rapide et j /f * ^^ ^ ^
agréable. Pli^^^^
RICHEMENT ÉQUIPÉ ^̂ ^̂ ^

Equipé d'un processeur Intel Pen- 
wT

m ll ,moblle cadenfé à 333 ou 366 La gamme de notebooks Inspiron de Dell débarque en Suisse avec deux modèles.MHz , d une capacité de 64 ou 256 Mo
de mémoire vive et d'un disque dur Ainsi , le portable dispose au choix suite MS Works 99 ou MS Office En effet , le Dell Inspiron 3500 côtoie
de 6,4 Go, l'Inspiron 3500 n 'a pas à ja- d'un lecteur de disquettes , de CD- Small Business Edition. la cour des grands si ce n'est celle des
louser la puissance offerte par les ma- Rom ou de DVD-Rom, d'un zip lo- On peut regretter un prix de base meilleurs dans cette catégorie de por-
chines de bureau. mega ou d'une deuxième batterie. relativement élevé (3545 fr. pour le tables. YVES SCHOUWEY

Grâce à son boîtier multifonctions, Côté logiciels, l'Inspiron est livré 366 MHz) pour un portable s'adres- Informations: 0848 811 833 (particu-l'utilisateur peut choisir la configura- avec Windows 98 et Internet Explorer sant à une clientèle de particuliers. liers), 0848 844 855 (entreprises)
tion qu 'il souhaite emporter avec lui. 4.0 ainsi que, selon le désir du client , la Mais, c'est aussi le prix de la qualité. Internet : http://www.dell.ch

LOGICIELS UTILITAIRES

Norton SystemWorks 2.0, une trousse de
secours indispensable
Symantec commercialise
ordinateur qui prévient et
Norton SystemWorks 2.0 de Syman-
tec rassemble , en une suite de logi-
ciels de haute facture , les utilitaires
indispensables pour préserver les
performances de votre ordinateur
tout en le maintenant en pleine santé.

Cette suite comprend les dernières
versions des utilitaires et antivirus de
Symantec.

Norton Utilities 4.0 identifie les
problèmes rencontrés par votre sys-

la version 2.0 de Norton System Works, la bonne-à
guérit toutes les anomalies qui peuvent survenir.
terne informatique et le maintient au
top de ses performances. Norton An-
tivirus 5.0 protège , automati que-
ment , de tout type de virus. Il place en
quarantaine les fichiers infectés
avant qu 'ils ne puissent agir. Les Me-
lissa , Papa , Tchernobyl et autres
n 'ont plus qu 'à bien se tenir. Norton
CrashGard préserve les données du
disque afi n de les récupérer facile-
ment en cas de plantage. Enfin.
CleanSweep permet de nettoyer un
disque encombré de fichiers inutiles.

Outre la qualité des produits pro-
posés, citons l'intérêt de n 'avoir à uti-
liser qu 'un programme d'installation ,
un jeu de disquettes d'urgence et un
panneau de contrôle permettant l' ac-
cès à tous les utilit aires de la suite.

A L'AFFUT DES ERREURS
Norton Utilities 4.0 permet de pro-

téger votre machine contre les
risques de dysfonctionnement dû à
un arrêt intempestif. Ne se conten-
tant pas simplement d'identifier les
problèmes , il propose des solutions.
Par rapport à la version précédente.
Norton Utilities 4.0 a fait l'objet
d'améliorations intéressantes notam-
ment dans le domaine du nettovaee

de la base des registres 1 de Windows.
Le « Registry Doctor » et Norton
WinDoctor , par exemple, analysent
la base de registres et réparent , le cas
échéant , les problèmes provoqués
par les logiciels.
FONCTIONS UNIQUES

Norton Utilities 4.0 offre égale-
ment une fonction sans équivalent
actuellement sur le marché : la réso-
lution des problèmes relatifs aux mo-
dems. L'utilisateur se décharge ainsi
des fastidieuses confi gurations de
modems et des conflits matériels ou
logiciels qui peuvent survenir.

Au niveau des nouveautés, men-
tionnons aussi Norton Zip Rescue.
Cet utilitaire sauvegarde les informa-
tions les plus importantes de votre
machine sur un lecteur Zip ou Jaz
pour les récupérer facilement en cas
de problème. Afin de maintenir les
logiciels au meilleur de leur perfor-
mance, Norton Web Services re-
cherche sur votre machine les logi-
ciels périmés en les comparant à une
base de données contenant des mil-
liers de mises à jour fournies par les
éditeurs de logiciels et les fabricants
de matériel. Au besoin , il télécharge

tout-faire de votre

et installe automatiquement via In-
ternet les mises à jour correspondant
à votre ordinateur.

Tombé dans la corbeille lors du ra-
chat de Quaterdeck par Norton ,
CleanSweep est le meilleur outil de
nettoyage de disque actuellement
disponible sur le marché. Il permet
non seulement la suppression de fi-
chiers inutiles, doubles ou inutilisés
mais également de déplacer une ap-
plication d'un endroit à l'autre sur un
même disque et même de la déplacer
sur un autre disque. Lors de l'installa-
tion d'une application , CleanSweep
contrôle que tout se passe correcte-
ment afin de pouvoir en cas de pro-
blème la désinstaller proprement.

En matière d'optimisation de sys-
tèmes informati ques, il est difficile de
trouver actuellement sur le marché
mieux que Norton SystemWorks 2.0.
La suite est disponible au prix de
179 fr.. un investissement rap idement
rentabilisé.

YS
' La base de registre est une collection
d'informations utilisée par Windows et
d'autres applications. Elle stocke les
données de configuration matérielles ou
logicielles.
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Pays, arrête à mi-chemin entre la terre et les deux,
aux voix d' eau et d' airain, doux et dur, jeune et vieux
comme une offrande levée vers d' accueillantes mains:
beau pays achevé, chaud comme le pain.

(Rainer Maria Rilke )

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur
Hubert JEIZINER

vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le docteur Raoul Savopol ainsi qu 'au
curé M. Wendelin Bucheli.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Marly, le samedi 15 mai 1999, à 18 h 45.
Marly, avril 1999.

17-383459

"̂ ^̂ ^^̂

Madame Carmen Gerber, 21, route des Boucheries, 1290 Versoix;
Christian et Corinne Gerber, à Versoix;
Monsieur Léo Aebischer, à Marly;
ainsi que les familles amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Frida GERBER

leur très chère tante , grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affection, le
11 mai 1999, à l'âge de 88 ans.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple, à Fribourg, le vendredi 14 mai
1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à
Granges-Paccot.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,
la famille de

Mademoiselle
Hedwige CLERC

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 15 mai 1999, à 18 heures, à l'église de Villars-sur-
Glâne.

17-381462

Elle a rejoint ceux qu 'elle a aimés.
Elle attend ceux qu 'elle aime.
Tant de présences réconfortantes , de prières, de I ^ Ĵrk ¦
messages de sympathie et d' affection , de dons, * 

^yO ^Éid'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs [ Jjklf yTjj T àt J
reçus lors du décès de

Lucie WYSS-BOSSY
ont été d' un immense soutien pour toute sa famille. Que chacun accepte les
remerciements très sincères et l' expression de leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux , le samedi 15 mai 1999, à 19 heures.

Son époux , ses enfants et petits-enfants .
17-383662

Le Conseil communal
et la population d'Onnens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Anselme Fragnière

curé d'Onnens
durant quarante et un ans

et bourgeois d'honneur
de la commune

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384461

t
La paroisse de Carignan-Vallon,

les abbés Genoud et Pellizzari
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman
papa de M. Jacques Ballaman,

président
de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman
père de M. Jacques Ballaman,

membre de la commission
financière

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Carignan/Vallon, le ven-
dredi 14 mai 1999, à 15 heures.

17-384527

t
La Société AC La Rafale

de Vallon
a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ballaman

papa de Jacques, estimé caissier,
oncle de Christian et Pierre-André,

membres actifs
17-384443

t
L'Amicale du CAP 14 mob 39-45

a la douleur de faire part du décès de
son camarade et ami

Monsieur
Louis Camélique

L'ensevelissement a lieu ce mercredi
12 mai 1999, à 15 h 30, à Dompierre.

130-037809

t

llne âme nous a quittés,
Une étoile va scintiller,
Un être cher s 'en est allé.
Un ange gardien va nous protéger.
Dieu est amour.

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Yvonne et Gilbert Pilloud-Colliard , à Chamby, leurs enfants et petits-

enfants;
Louis et Georgette Colliard-Thiirler, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petits-enfants;
Olga Savoy-Colliard, à Remaufens, ses enfants et petits-enfants ;
Irène Genoud-Colliard , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-enfants;
Henriette et Albert Zahnd-Colliard, au Mont-Pèlerin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise Delessert-Colliard, à Ecublens (VD), ses enfants et petits-enfants ;
Armand et Marie-France Colliard-Dewarrat , à Châtel-Saint-Denis, et leurs

enfants ;
Raymond Colliard, à Châtel-Saint-Denis;
Michel Colliard et son amie Yvette Jaquenoud , à Bulle, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor COLLIARD

du Lussy

leur très cher frère , oncle, beau-frère , grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le mardi 11 mai 1999, dans sa 71e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 14 mai 1999, à 10 heures.
Victor repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 à
21 heures.
Adresse de la famille: Raymond Colliard, chemin des Marais,

1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond THÉRAULAZ

décédé le mardi 11 mai 1999, dans sa 77e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 14 mai 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634-384539

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l' estime et l' affection que vous portiez à notre très chère sœur et parente

Mademoiselle
Isabelle RIMAZ

Sa sœur Marie-Thérèse Rimaz et la famille vous remercient très sincèrement
de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre présen-
ce, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de condo-
léances et vos fleurs .
Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur plus profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier est adressé à M. l' abbé Despont , au Frère Blanchard, au
Chœur mixte de Saint-Pierre et aux locataires de Monséjour 19, à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 15 mai 1999, à
17 h 30.

17-382382/1600



EN VIRONNEM ENT

Trois amis de la nature se posent
en ardents défenseurs des plantes
Dans un livre de dialogues, trois chercheurs
et Marcel Mazoyer - lancent un fervent appel

-Théodore Monod, Jean-Marie Pelt
à sauvegarder la diversité végétale

Il 

faut aimer le monde végétal!»
Ce cri du cœur en faveur des
plantes, c'est celui de Théodore
Monod. L'infatigable nonagénai-
re, pacifiste et écologiste, a pris

part à la genèse d'un livre à plusieurs
voix. Intitulé La plus belle histoire des
plantes , cet ouvrage réunit les apports ,
à part celui du spécialiste du Sahara
né en 1902, de Jean-Marie Pelt et de
Marcel Mazoyer. Tous trois sont inter-
viewés par le journaliste français
Jacques Girardon 1.

Botaniste et président de l'Institut
d'écologie européen , M. Pelt est aussi

plantes pour les racines de la vie sur
notre planète. Durant deux milliards
d'années d'histoire de la terre, la vie a
été exclusivement végétale. De quoi
suggérer à Jean-Marie Pelt que «notre
ancêtre était peut-être une algue».
Cette dernière développa un appendi-
ce reproducteur dont les versions sui-
vantes ont «reçu» une bouche. En ces-
sant de fabriquer de la chlorophylle,
ces «mutants» ont dû chercher de la
nourriture solide pour survivre, à la
manière des animaux.

LES PETITS-ENFANTS DE L'ALGUE
Mais le processus d'évolution a été

très lent. Si l'on ramène à un siècle la
longue histoire de la terre - vieille de
4,5 milliards d'années - en fixant le
1er janvier 1900 comme date de forma-
tion du globe, la vie apparaît en 1923.

à l'origine de la création du Comité de
recherche et d'information indépen-
dant sur le génie génétique (CRU
Gen). Quant à M. Mazoyer, il est co-
auteur d'une Histoire des agricultures
du monde. L'un et l'autre tiennent les

'jfcÉ
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BD-EXPRESS

Titeuf et les mines
¦ Dans un de ses albums, Titeuf
accueillait un nouveau petit co-
pain de classe: Harim avait sauté
sur une mine, et marchait avec une
jambe artificielle. Zep montrait
ainsi qu 'il était sensibilisé à ce pro-
blème humain. Aujourd'hui, on re-
trouve cette planche accompagnée
de bien d'autres dessins dans un
petit album broché , Faut pô laisser
faire. Harim est en couverture
avec Titeuf.

Editée par la Fondation suisse
d'aide aux victimes de mines anti-
personnel, cette brochure de

Les algues, en 1986. Les plantes ter-
restres, en 1991. Vient le tour des
plantes à fleurs en 1998. A 22 h 04, le
31 décembre 1999, l'être humain in-
vente l'agriculture. Et modifie la natu-
re jusqu 'à la dégrader. D'où la flèche
de M. Pelt: «Nous sommes la dernière
des grandes catastrophes.»

DES ESPECES PARTENT EN FUMEE
Parmi les dégâts dus aux humains.

M. Mazoyer cite le recul de la diversi-
té des espèces. Au Vietnam, relève-t-il ,
des variétés de riz viennent de dispa-
raître , «balayées par la concurrence
des riz à haut rendement» . Destruc-
tion à laquelle s'ajoutent les feux de
forêt , tels ceux qui ont dévasté l'Indo-
nésie. «On ne sait pas, lance M. Mo-
nod , quel matériel contiennent les
plantes qui partent en fumée.»

Autre risque évoqué par M. Ma-

28 pages (plus une page d'autocol-
lants), vise plusieurs objectifs, dont
celui de sensibiliser les jeunes à ce
drame (les mines abandonnées
font une victime toutes les
vingt minutes), et réunir des fonds
pour équiper en prothèses des en-
fants mutilés. Zep a travaillé entiè-
rement bénévolement , et l'album
est soutenu par la Migros, qui le
vend au prix de 9,50 francs dans
toute la Suisse romande en exclusi-
vité (ou presque: on le trouve aus-
si dans quelques librairies BD). La
totalité du produit de la vente ira à
la fondation (3, rue du Temple,
1201 Genève,
s 022/9010265 ,Fondation.Mines
@gkb.com).zoyer: les organismes génétiquement

modifiés. Le maïs modifié , avertit-il ,
peut s'hybrider au Mexique avec le
téosinte sauvage, parent du maïs. D'où
le péril de voir le téosinte, devenu ré-
sistant aux herbicides grâce au «nou-
veau» maïs, envahir les champs de
maïs traditionnel. Ailleurs, estime
M. Mazoyer, des parasites contre les-
quels les généticiens auront «armé»
les plants produiront des souches ré-
sistantes, à la façon des insectes
confrontés aux insecticides. Evincer
ces parasites endurcis coûtera cher.
Sans oublier le danger qu'un colza
modifié passe sa résistance à des
«mauvaises herbes», rendant ardue
leur éradication.

Sierre sur le net
leur éradication. ¦ Le Festival de Sierre a présente

son édition BD'99 (3 au 6 juin), sur
UNE PETITE FLEUR BIEN CACHÉE laquelle nous reviendrons en long

Mais l'ouvrage ne se limite pas à un et en lar8e- En attendant , vous
bilan négatif du travail humain. Il Pouvez a

T
llez vous promener sur

aborde aussi l'histoire des plantes, et son Slte Internet entièrement re-
cela des premiers arbres apparus il y a fait > avec P em de °onnes chos

^380 millions d'années aux légumes et , on nous 1 assure, du nouveau re-
cultivés par nos ancêtres. De quoi dé- gulierement. Plus rien a voir avec
couvrir que les pastèques viennent du les quelques pages poussives d an-
Sahel , au temps où il était vert. Ou que tan (www.bdsierre.ch).
le cognassier a été ramené d'Iran , et ¦¦ ¦ o nl'abricotier d'Arménie. Quant à la MiX & R6IT1ÎX
pêche, son nom dérive de malum per- B Exposition de Travaux intéres-
sicum, pomme de Perse. Eléments sants de Mix & Remix au Rez,
d'histoire(s) n 'éclipsant pas l'odyssée l'Espace accueil du Palais de Ru-
de Théodore Monod en quête d'une mine à Lausanne. En fait , le dessi-
fleur très rare du Tchad et de la Libye. nateur de presse à la plume acérée
Son nom: Monodiella flexiosa , créé présente une série de peintures
d'après celui de son découvreur. réalisées pour l'occasion. Vernissa-

MARC-OLIVIER PARLATANO ge ce samedi matin à n h Jus.
'Jean-Marie Pelt, Marcel Mazoyer, Théodore qu'au 13 juin. (Le Rez, 6 pl. de la
Monod et Jacques Girardon, La plus belle his- Riponne, » 021/316 3310). AHz
toire des plantes, Ed. du Seuil, 1999. | 

• Ambulances
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis i
Estavayer-le-Lac/Payerne
Morat 
Singine-Wûnnewil 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

144
....652 13 33
....919 91 11

021/948 04 04
s 144
. . .  .670 25 25
....49610 10

117
. . .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

• Feu
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 
Garde Sarine sud-ouesl
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

422 56 12
422 56 22
652 81 81
919 86 24

021/948 90
021/948 79

664 71
675 29
660 63
670 32

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
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• Mercredi 12 mai: Fribourg ^-^tlligÉF' 4'Ilr *^Pharmacie du Bourg ^.— 'i '' s|^̂ *" •
rue de Lausanne 11-13 ' : - iP^'/"' ' - ' S œ*£"
• Jeudi 13 mai: Fribourg ; "W M , %-.[ S JÈS^
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10 ||P̂ ^-¦¦ ' -̂S îK-W ''
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés: ¦*̂ î : A <*r .r
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 h, 9fc
urgences «117. ¦ S'

m Marly t̂k- |£
En dehors des heures d'ouverture offi- S*
cielle, 24 h sur 24, « 111. 1& :|r

m Bulle
Pharmacie du Levant .#
w912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h, 17 ' ¦»-,' ¦$*¥'h 30-18 h 30 

f "f ŵUÊm
• Estavayer-le-Lac |»' ¦' ¦ ¦"JJF *&¦ '
Pharmacie Bullet i." . ¦$' !¦ "Jkr
Di jours fériés 10-12 h I ¦ '3wjy

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77
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... mais la tombe au cimetière, alors? Le jardin d'Anna Le lit dans lequel Anna s'est éteinte est devenu le
que Paul a l' autorisation de fleuri r à son gré? La petite champ de la nécessité. Le lieu d' une quête qui affole
Emilie qui ne sait rien. Jamais rien. Même pas prononcer Agnès. Depuis quelques mois, sa chair soudain s'est
le mot «Maman» . Ils étaient pourtant. Paul et elle, ce mise à parler un autre langage que son esprit. L'un n'en
qu 'Anna possédait de plus cher. Elle le lui avait confié. finit pas de s'attarder au long de rêveries adolescentes.

... l'histoire ! L'histoire qu elle lui avait racontée alors L autre quémande et se soumet au rythme d un sang mur
qu 'elle était déjà malade: deux petits enfants dont leur et bouillant ,
mère disai t en les présentant: «Voilà, ce sont eux mes Pourquoi?
vrais bijoux!» Pourquoi lui , surtout?

Paul atteint le sommet des marches, les yeux hallucinés. Cet homme jeune , penché vers elle et dans lequel -
Une lueur bouge là-bas... des ombres s'agitent. Des voix une fois les corps séparés et indifférents - Agnès n 'en-
bourdonnent. trevoit rien que de très ordinaire '1

Les lames du plancher gémissent sous 1 impulsion de Elle dévisage François Jacquat . Comme si elle le dé-
jeunes jambes impatientes qui se hâtent soudain , pour couvrait à l'instant. Allongé sur le côté, une jambe re-
courir vers le port , vers le havre, vers la tendresse retrou- pliée sur lui , par une sorte de pudeur qui le quitte rare-
vée. Vers l' amour, enfin. ment , il attend. Nu et inquiet. Le pouls bat très fort à la

Mais cet amour-là n 'a inventé que le désir et le base de son cou, sous l'épiderme un peu granuleux et im-
désordre. Les soupirs, l'émoi et la tyrannie. berbe. Le reflet de la lampe accentue son nez busqué,

souligne les cils courts et trop blonds qui ourlent ses pau-
* * * pières. Qu'a-t-il de commun avec ce collègue passionné

qui transmet hâtivement billets et poèmes à Agnès quand
Dans la luxuriance des cheveux défaits que la lampe à elle le croise dans les couloirs , les veux fous et les mains

pétrole auréole d' orangé, une main d'homme passe et re- moites? En dépouillant le costume, il a réduit le mystère.
passe Ni beau, ni laid. Présent au bon moment , voilà tout.

L'obscurité qui a gommé les limites de la chambre am- La jeune femme se laisse aller sur la grosse toile rayée
pute les corps, avale un membre , découpe un bras. Parta- de gris et de blanc. Elle s'étire... Pas de draps. Le luxe , ici ,
ge avec la faible lumière les muscles d' une jambe , épou- ne réside pas dans le décor. Tout aup lus dans les rapports
se le tracé d' une cuisse. de force. Agnès se recouvre maintenant de sa jupe étalée

La main va. disparaît , revient. Se perd dans les qu 'elle étire n 'importe comment et d' où ja illissent -en
méandres des formes. S' accorde au doux roucoulement étoile - ses bras pleins et ses jambes lisses,
qui halète et 1" accompagne. à suivre

mmr® ©\̂ m®m®
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Horizontalement: 1. L'important, c'est Verticalement: 1. Le caractère des
qu'il trouve l'accord parfait. 2. Couleur de têtes dures... 2. Poisson de mer - Pré-
robe - Rongeur de carène. 3. Plus froid nom féminin. 3. On cherche à y mettre
que froid. 4. Semblable - Génies aé- dans le mille - Son âge est mythique -
riens. 5. Moyen de jonction - Balade chi- Gouttes de sève. 4. Département fran-
noise. 6. Caprice enfantin - Lieux ac- çais - Muettes. 5. Chacun à sa person-
cueillants. 7. Ebauchées. 8. Décoloré. 9. nalité - Marque d'authenticité. 6. Bon
Le troisième gaillard - Article contracté - mot - A bout de forces. 7. Rien de mieux
Note. 10. Toute chose qui l'est ne mène à pour allonger le fer - Conjonction. 8. Pré-
rien... 11. Source de glacier - Avec lui, nom masculin - Signature de spécialité,
on serre les choses de près. 9. Pour faire un joint - Signal de détres-

se - C'est du bidon!

Solution du mard i 11 mai 1999
Horizontalement: 1. Sparadrap. 2. Vi- Verticalement: LSurgélateur. 2. Aéré -
veur. 3. Raison-Et. 4. Gestion. 5. Er-Or- Orne. 3. Avis - Anses. 4. Ristourne. 5.
maie. 6. Lé - Mini. 7. Ariette. 8. Tonne - Avoir - Me ou se. 6. Dénommé - Hic. 7.
RER. 9. Erse - Hère. 10. Une - Mi ou si. Ru - Naître. 8. Are - Interne. 9. Théière.
11. Respectée.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) - BROYE ¦ BROYE * l*"** ̂ fZ*
'"

Trt '' » , .3 Ascension: Fribourg: 10.00 culte (confirmation,
17.30 St-Nicolas - Ste-Thérèse Bussy: 19.15. Delley: 19.œ. Domdidier: 17 30. Dompierre: 19.00. Esta- Aumont: 9.00. Estavayer: 9.00 (collégiale, radiodiffusée), 9.15 (monastè- a"'a Université). Bulle: 10.00 culte avec sainte

vayer: 16.00 (home), 18.00 (collégiale). Montbrelloz: 19.30. Nuvilly: re)_ u 15 18-30 (colléQi3le>. Font: 10.00. Forel: 10.00. Léchelles: 9.00. cène. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène.
18.00 Givisiez 19.30. Vallon: 17.30. LuMy. 1000 Mannens: laoo (première communion). Montet: 10.30. Meyriez: 9.30 culte. Ressudens: 10.00 culte avec

Rueyres: 10.00. St-Aubin: 10.15. sainte cène. Romont: 10.00 culte avec sainte cène.
18.15 St-Paul - St-Pierre 

GL ÂME * Eglise du Chris,: (temple réformé de Fribour9).
..« —.3,.- , . .3 , GLANE dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoi-
18.30 Christ-Roi „ ,_. ,¦,., ,<ri-,iniBerlens: 19.30. Mézières: 19.30. Romont: 17.30. Sommentier: 20.00. B QLÂNE 

se (culte africain).

19.30 Hôpital cantonal - Marly (St-Sacrement) Torny-le-Grand: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Villaraboud: 20.00. Villar- • Freie Evangelische Gemeinde:
siviriaux: 19.30. Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Châtonnaye: (av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

9.30 (première communion). La Joux: 9.00 (première communion), 20.00.

WfW7TTTÏÏ mm7mimnm^Wmmm\ Massonnens: 9.30. Orsonnens: 9.30. Romont: 10.30. Siviriez: 10.00 * E9hse évangélique de Réveil:

BâJLaUAiiiliîiiUAJUiikU  ̂ ¦ GRUYÈRE (première communion). Villarimboud: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30. (passage du Cardinal 2d). dimanche 9.45 culte.

Bulle: 18.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Vaul- * Eglise aP°stolitiue évangélique:

8.00 Christ-Roi ruz: 20.00. Vuadens: 16.00 (foyer) . Vuippens: 19.30. rte Verdel 8- Bulle (bâtiment Techmatic, 1" étage),
¦ GRUYÈRE dimanche 9.30 culte.

8.30 Monastère de Montorqe • Eglise évangélique libre:
¦ LAC Brtto: 9.30, 11.15, 19  ̂ (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

9.00. Montbovon: 10.00 (première communion). Morlon: 11.00. Pont-la-
9.00 St-Nicolas (D) - St-Paul (Schoenberg, chapel- Cressier: 19.00. Wallenried: 17.30. Ville: 9.30. Riaz: 10.00. Sales: 9.30. Sorens:10.30. La Tour-de-Trême: • Eglise néo-apostolique:

le des Sœurs) - St-Pierre (D) 10 00 villarvolard: 10.30. Vuadens: 10.00. (sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - Givisiez . SARINE . Eglise évangélique missionnaire:

>« «M»«^hUai,„,™ O.D
,„

I Arconciel: 17.30. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Corserey: ¦ LAC dimanche, 10.00 culte (ch.de Bouleyres 37, Bulle),
9.45 Abbaye de la Maigrauge - bt-Faul 

lgm Ecuvi||ens . 19 30 Lentigny. 18 30 Matran. 18m Neyruz. 19 00 dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).
Ponthaux: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 19.30. Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cour- 

• Ealise orthodoxe-
10.00 St-Nicolas (rite bysantin)'- Marly (Sts-Pierre- nillens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (D), 11.00. „ _ .. ' , < „ „ „ „ .

et-Paul) Villareoos- 10 00 Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
H heures, 10.30 Liturgie.

¦ VEVEYSE
10.15 St-Pierre

Châtel-St-Denis: 18.00. . . _ .¦ SARINE Ascension du Seigneur
10.30 Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert) ... . _ . , _ . ¦.- .v ^ ' Au temps de Pâques, les onze disciples s ert

Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Corpataux: 9.15. Cot- allèrent en Galilée , à ,a montagne où Jésus
10.45 Ste-Thérèse MH |HH ff MnH || |̂̂ HHM >ens: 10.00 (première communion), 16.45 (Résidence St-Martin). leur avait ordonné de se rendre Quand ils le

¦ ~la;Phill-l:«Vlir Ependes: 10.00 (première communion). Estavayer: 10.30. Farvagny: virenti ,fe se prosternèrent , mais certains
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D) 

wmmmmmmmmmwmtmmammaaaamaammmmm,,mmmmmmUmmmmm ^ 
3Q 

^ g  ̂
(prem|ère communion) Matran: 

10 00 
(première euœm des ^^ Jésus g , 

cha d.eux e(
communion). Noréaz: 10.00. Onnens: 10.00. Praroman: 10.15. Prez- leur adressa ces pa,.0,eS; „Tout poUVOir m'a

B MERCREDI vers-Noréaz: 19.00. Rossens: 10.00 (première communion). Treyvaux: été donné au ciel et sur la terre. Allez donc! De11.30 St-Nicolas 10.00. Vuisternens: 10.00 (première communion). toutes les nations faites des disciples, bapli-

„„ Q3D: 
¦ Fétigny: 19.30. Granges: 18.30. Lucens: 18.00. sez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-

17.30 bt-Herre ' . Esprit; et apprenez-leur à garder tous les com-

m u eu c vc c mandements que je vous ai donnés. Et moi, je
18.30 Ste-Thérèse ¦ ASCENSION VEVEYSE suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des

Châtel-St-Denis: 10.30 (église, première communion), 10.30 (home). temps.-'
20.30 St-Nicolas Ménières: 9.30. Moudon: 10.00. Payerne: 9.45. Les Paccots: 10.00. Remaufens: 9.30. Marmieu ts ,

z&uir©® 
3

O
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Mazda 323 F.
Presque plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.

1s
i

L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de
l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F
est disponible en 3 motorisations: 1.5-16V (88 ch/65 kW) , 1.8-16V (114ch/84 kW) et 2.0Turbodiesel (90 ch/66 kW) . Pour 23390 francs déjà ,
votre famille compte un nouveau membre dont 

^ 
O ^m Reprj se /^TT^ 

B_^^B^
p^t^Climatisation àf Garantie 3 ans -r% de votre voiture: (r̂ ^ il m\̂m\ WmW .̂̂ r m\ M̂mW^elle ne pourra plus se passer. Essayez-la, pour voir. ¦§ de série MIJ ou 100 ooo km W) Eurotax+Fr.2000 \̂ _JF ¦ ¦ 1** .̂ «*^̂ ^

Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacilla SAf Zone industrielle, 1753 Matran, 026/409 70 80, 026/409 70 81,
Garage du Verdel SA, Zone industrielle de Palud, 1630 Bulle, 026/912 29 69,
Garage de la Croîx-de-Pierre SA, Krattinger & Fils, route de Payerne 29,1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67,
Garage Jean-Jacques Rapin, route du Grand-Chemin 13, 1562 Corcelles-près-Payerne, 026/660 44 77.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. R. de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Jean Miotte,
peintures. Jus. 24 mai. Céramiques gallo-ro-
maines. Jus. 4 juil. Ma-di 10-17 h, je égale-
ment 20-22 h.
¦ Espace Jean Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de
J. Tinguely. «Remember» , œuvres inédites
réalisées entre 1954 et 1962 par Niki de Saint
Phalle, jus. 26 sept. Me-di 10-17 h, ie égale-
ment 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. Flora Australis.
Jusqu'au 26 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire .
J.-Piller 2. Romans, mode d'emploi, 1968-
1983-1998. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes
8-16 h. Jusqu'au 15 mai.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital 2. «La biè-
re» . Collection privée d'objets des brasseries
Beauregard et Cardinal jusqu'en 1975. Lu-ma-
je-ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 21 mai.
¦ Fri-Art Petites-Rames 22. F. Killaars, J. de Rij-
ke/Willem de Rooij. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h
nocturne ie 20-22 h. Jusau'au 30 mai.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaatoo.
Dès mars. Ouvert tous les jours.
¦ Galerie de la Cathédrale. H. Cousinou,
peintures, P. Vallauri , sculptures. Me-ve 14 h -
18 h 30, sa-14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jus.16.5.
¦ Galerie J.-J. -Hofstetter. Samaritaine 23.
Malmpnpr Ips nicpany livre» ri'artictp TpYtPC .I
P. Amée, dessins F. Simonin. Je-ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 22 mai.
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. «O. T. 1969», Jusqu'au 26
juin. Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 30.
¦ Audio Pur. Rue de Lausanne. Jewgeni Teli-
schev, dessins. Jusqu'au 31 mai
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Wicitoc enr HûmanHp an "3/17011011

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilber, photogra-
phies. Jusqu'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet , découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h.
¦ Belfaux. Galerie Post ScriDtum. Graveurs -
graveurs. Quelques aspects de la gravure fri-
bourgeoise. Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 30 mai.
¦ Grangeneuve, Institut agricole de l'Etat
de Fribourg. Peintres fribourgeois membres
de l'Académie européenne des arts. Lu-ve 10-
17 h, sa-di 14-17 h. Jusqu'au 13 mai.
¦ Posieux , Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Heures de bureau jusqu'au 30 juillet.
¦ Billens, home médicalisé. Francis Gremion
Hit Wan-7i npintnrpc npc lp 10 avril
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Renais-
sance et du baroque, des XIX e et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Ma-di 10-13 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Valentina
Shapiro, peintures. Ve-di 14-18 h. Jus. 16 mai.
¦ Bulle, Musée gruérien. Pl. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Rétrospective Paul Messerli, peintures. Jus-
qu'au 16 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
nt IA» nr. lit 17 k

¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX» siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 30 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. P. Magnin, huiles,
aquarelles, dessins. E. Kaeser, peintures,
sculptures. Je-di 11-23 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa . G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Sergei Tchepik
,.i"5nlnntha„ iiicnu'flll 30 mai Lu-di 9-12 h. 13-
16 h 30.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Marsens, home d'Humilimont. Thérèse
Perroud, peintures. Jusqu'au 31 mai.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Collectif hon-
hmic Ha cr., iinii irpc pt npintures Tel
915 13 83. Jusqu'au 23 mai.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie la Tour. Laure
Dieudonné, Michel Rime, Sandro Godel:
«L'Ivre», objets, boîtes, collages racontés. Ve-
di 14-18 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Châtel-St-Denis, Galerie Image-ln. D. Al-
thaus, acrylique, aquarelles, huiles. Ma
1c L. or, 4P u Mn 1C 1Q K Hi 1^-1f l  h lue 94

mai.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Ma-di 9-11 h. 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lar.f.r.r. rl ' r.r.ir,tr. ov/^nti/innpk HprîntlVPrtft SI lt¦ C\.tlUI < U UUJUIO G/VV.SS^.."*> 
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le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. L'œil dans l'Antiquité romaine,
jusqu'au 29 août. Ma-di 10-12 h, 13-17h.
¦ Avenches, Galerie du Château. S. Godel
«Signes et transparence» peintures, gravures
œuvres sur papier. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 24
mai.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Serge Jaquet ,
MÏM1..WU. t.. A : 1 ,1_ 1 Q h h icm l 'an fi itiin

¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois E. Burnand
(huiles, pastels, dessins, illustrations). Me, sa,
di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Abbatiale. «Perspectives suisses
1933 - 1999, 66 ans de création». Tapisserie
d'Aubusson. Tous les jours 10-18 h, je 10-21 h.
Jusqu'au 20 septembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Elsbeth Rôth-
lisberger, sculptures. Rolf Blaser, peintures.
Tous les iours sauf ma 14-19 h. Jus. 4 iuin.
¦ Morat, Musée historique «A. Fahrlânder, fi-
gures. Ma-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 27
juin.
¦ Pierrafortscha, Galerie de la Schûrra.
Jean-Luc Corpataux , peintures. Ve-sa 14 h 30-
18 h, di 10 h 30-16 h. Jusqu'au 30 mai. Jeudi de
l'Ascension 14 h 30-18 h.
¦ Planfayon, Home Bachmatte. M. Gorski, B.
Niederberger, B. Zbinden. Jusqu'au 30 juin.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusau'au 24 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Friboura. Bibliothèaue Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fer-
meture à 16 h), » 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-
19 h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Vac. scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux. Bibliothèaue réaionale - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h, je 15 h 30-17 h 30,
ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
I M 1fi h 1R-1R h 30 mp 15 h 45-17 h 30 ip
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtpl-St-Denis. Bibliothèaue Dubliaue -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
pt ip H h 9.0-17 h 1Q h 90-91 h ca Q-11 h Irl,,.
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
I a CVii+ia? — 47C. 4R 0.4

a Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
n 466 87 86 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Vacances scolaires uniquement
mercredi pour Jura et jeudi pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marty - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
m MpuniT ot pnvirnnc _ I i iH C/.htrm imnl

complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3* me du
mois .15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les

tr 9126851.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
o 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1" et 3' ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me14-16h, ve16-18h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h. « 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, tr 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-G. 59, n 466 32 08. Ma 19 h 30-21 h 30, me
14-18 h, je 16-18 h, ve 16-18 h et 19 h 30-23 h,
sa 14-18 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Re-
pos 9, o 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8-12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h. tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
tr 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d-'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, tr 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Friboura. imD.
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, tr 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, tr 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, « 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
mmmunal riu travail r dp l'Hônital 2 Friboura
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
1752 Villars/Glâne, w 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
tC I . . . . r .  Q_1"7 r. _ OOO CO fil

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise,
relations eco. ext., formation, cons. juridiques,
tr 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Frihm r rn nprmanpnrp tplpnhnniniip lp ipurii
de 10-13 h «9185417.
• Association Suisse des assurés -
tr 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois , 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , service consultatif.
Permanence: lu 9 h 30-12 h tr 322 83 72.
— Frihnurn Hfin ries Rouraeois- lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi

- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1°' et 3" jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e

étage: Ie' et 38 lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e' et 3e samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. juril, 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, s 347 12 25.
m Pr.netrn/.tirin _ Parmanon/-p QIA /Rni-iptp

des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.c. René Canzali, Marly,

• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, ir 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg
• Coordination dioit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de sa\oirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice je paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont,

• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Géniral-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/3234164 (hde bureau).
• SPA - Prot. CES animaux, Fribourg 1,
tr + fax 921 94 11 .Refuge SPA du Maupas à
Châbles, tr 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et sociil pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, >4 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80. 027/323 31 00.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. « 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg w 413 12 29,
Gruyère tr 921 26 39. Veveyse tr 918 55 51
Lac tr 670 19 42, Singine tr 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise tr 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e'et 3° du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 11 14,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social, 1" étage,
tr 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5e étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeux
de cartes, tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, tr 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bouraeoise. activités diverses. Renseiane-
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
tr 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
boura . Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
tr 402 87 05 (soir) .- Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens. « 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, tr 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, tr 466 46 48. - Réformé ,
ch. des Bains 2, tr 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c tr 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, tr 321 51
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, tr 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3, ir 322 21 27. -
Matprnpllp I oc Potitc factnrc rtp Hpc Arcp-

naux 9, tr 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, «4701770.
- rîivicipv I p finplanri rtp A -Pillor 99 h
rr 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet , rte
Château d'Affry 17, tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, tr 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
rr 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. rr 322 69 26,
lu-ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, tr 912 33 65.
• Rahv Rittinn nlânniç _ r. 653 91 fifi nu
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. TT 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
558 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,

• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11h, «402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
tr 305 29 55. Lu-ve 9-1 1 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
cni-ial — Ont; OQ çç n| Raro lh ip 14.10. h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pl. de la Gare 3 b, dernier
me du mots, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, TT 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.

chement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale , Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
a> Arr-on.ripl — firminp H'pntraiHp nnnr na.
rents en deuil. M"e Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 Crir.r . , .rr .  — OnC OO QC h. WC <W 07

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3°-mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
¦ Infn Riria — Antpnnp •*. 49fi fto QQ

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60.
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta.1 «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme. Pérolles 42. Frib.. « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise , 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2. Friboura. « 322 10 50 fmatinV
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Inctrnntinn nn riiahptnlnnip pt riiptptiniip \mnlp
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
« 426 02 80.
• Association respirer -Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz , (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
«4121141, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr 9 h-1 fi h ie 9-20 h.
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h mo 1R.1Q h - 0.91/49=. OO HF. Pt
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
ipunpccp ch ripe. Frnlpç. Villarc-.cur-Glânp
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry-Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
ennnac a,.ont HPC nrnklàmac H'ali-nnl kAâ.

nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
nnârâac Hn coin Rpanmnnt 4 Frihniirn

« 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
r . , , r r r l , ,  r ,  ,n Cl. DiorrD 1 O — OOK/047 1 9 4fï

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial-« 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2» et dernier je du
mois , 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2" et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot, école Chantemerle,
1er pt Oe ip Hn mnic 14.17 h
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VOdf 19.00 ELI

LA FILLE SUR LE PONT
1e CH. 3e sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau.
VF 21.00 + je/ve/sa/di 16.45 El6j

LA VIE SUR TERRE
1° CH. D'Abderrahmane Sissako. A la veille de l'an 2000,
Sissako quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père.
Il veut filmer son village, la vie sur terre... Regard d'Or du
13ème Festival de Fribourg!

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 2" sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 18.00, VF 20.30 + dès je: 14.45 + ve/sa 23.00 EH

LE BARBIER DE SIBERIE
1e CH. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Oleg
Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie im-
périale, l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOdf 17.15,20.45 + je/ve/sa/di 14.30 EU!

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1eCH. 7a sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare-
VF me/je/ve/sa/di 15.10 HU

AMERICAN HISTORYX
1e CH. 4e 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 frè re, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 + ve/sa 23.30 EU]

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1°. 2e sem. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton,
Maria Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de
lutter contre les dures conditions d'existence d'une partie
de la population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de
la critique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd 17.50 EU

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 4e sem. 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 me/je/ve/sa 18.30 + lu/ma 18.30 EU

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 2" 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 23.10 EU

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. 2e 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 21.00 + me/je/ve/sa/di 16.00 EU

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.30 El

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 4e 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 me/je/ve/sa/di 15.30 EH1

EXISTENZ
1B CH. 29 sem. 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 fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...

LES RAZMOKET
1e CH. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF me/je/ve/sa/di 15.20 BSIS
SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 9e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF me 20.30 + me/je/ve/sa/di 15.00 Eg

POLA X
1e CH.De Léos Carax. Avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu, Katerina Golubeva. Quand Pierre découvre par
hasard qu'il a une demi-soeur illégitime vivant dans le plus
grand dénuement , Isabelle, il quitte sa vie confortable et
insouciante, sa mère et sa fiancée, afin de lui porter se-
cours... En compétition au 52ème Festival de Cannes!
VFd dès je: 18.00,20.30 + ve/sa 23.25 JktM
CYCLE POUR UN «PETIT» CINEMA
FAMILY VIEWING
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
1e. D'Atom Egoyan. Une famille incestueuse, un méchant
combat entre père et fils et la recherche d'une nouvelle
identité. L'univers des médias plane crûment , avec un
humour mauvais, sur le film... Infos: tél. 469 09 00
Edf me 18.30 - unique projection ! ànfi6l

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 18.00 - BLUE VELVET EU

mwmlmmmmmmmmmmmmîmmmmmmmmmmmmmmWÈmmmmim
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
WEEK-END DE L'ASCENSION? PAR TOUS LES

TEMPS, PROFITEZ DES SÉANCES EN MATINÉES À
FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE...

Itai4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr7all

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
-LU. LUE

BULLE
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VF 20.45 Eîl

PREJUDICE (A Civil Action)
1 • CH. 2e sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. Il affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès? 
VF 18.00,20.30 EU)

LES RAZMOKET
1e. 3e 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 me/je/ve/sa/di 15.45 E3

TANGO
1". 2" sem. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan
Carlos. Un metteur en scène de grand talent a été dé-
laissé par sa femme. Pour se consoler, il s'investit totale-
ment dans un film sur le tango. Les séances de casting lui
font remarquer une belle et excellente danseuse...
VOdf 18.15 EU

E=2
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PAYERNE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e CH. 7" sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF me/je/ve/sa/di 15.00 EFçj]
LES ENFANTS DU MARAIS
1e. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , Jacques
Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mondiale
s'installe dans une cabane près d'un marais pour soute-
nir Riton qui vient de se faire abandonner par sa femme.
La vie n'y est pas toujours facile...
VF 20.30 + je/ve/sa/di 17.45 HEÔl

AMERICAN HISTORYX
1°. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward Furlong.
(commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa 23.15 El

ÉGLISE DE VILLARLOD
Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 30

Le Chœur mixte paroissial
Direction: Hubert Carrel

vous présente

Saute-Ruisseau
Suite pour chœur, solistes et récitant

En ouverture de concert

le chœur mixte Saint-Marcel, de Courtion

Direction: Michel Mory

Entrée libre
17-384292

CRESSIER Halle polyvalente
Mercredi 12 mai 1999, à 20 h 15

Concert de préparation
pour le Giron du Lac

avec la participation des sociétés
La Lyre de Courtion
L'Elite de Cressier

2e partie: Brass Band Fribourg A
Invitation cordiale Entrée libre

17-384264

jH InpiO^AJ^upeMSaint-Maclou
^

Q Rte des Grives 2, Granges-Paccot, Tél. 466 54 54 Q
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MOUDON
3e BROCANTE

DU BOURG
Samedi 15 mai 1999, de 9 h à 20 h

Une brocante à travers
le Vieux-Bourg de Moudon

Animation - Buvette - Restauration
jusqu'à 22 heures

Parking à proximité
Organisation: Amicale du Rochefort

V7ja37K

-̂c p̂ Ŝt^̂
335£. Hôtel-Restaurant

 ̂(LE) (êD0®QDKffi [I[J3i
1740 Neyruz , * 026/477 10 05

cherche de suite ou à convenir

une sommelière
avec expérience

(place avec responsabilité)
Deux week-ends de congé par mois

Horaire: un mois du soir,
un mois du matin.

Bon salaire à personne motivée
Sans permis s'abstenir

17-384146
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FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE! iWii (iliiilil î Achète à bon MURIST
prix autos, bus
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VenChSS même accidentés,r L'ASCENSIONà 22 h. « 079/409 31 76
S 22 h. 36-323541
k 22 h. Vendredi 14 mai 1999, de 16 h à 19 h
k 1
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h Samedi 15 mai 1999,
VTRÇ 5*age d'é}é de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,,,,uu d'aquarelle

„,. „«,„..mA„ Tir individuel sur cible A5ses, sacrifiés débutants et
les 78-45-33 L avancés Distinctions + 12 prix offerts aux meilleurs tireurs

Crêt-Bérard 5 Durant les deux jours: buvette, restauration chaude
idalpinum (près de Vevev)| Renseignements: Jean-Michel Currat, «• 026/665 18 15
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Jeudi 13 mai de 9 h. à 22 h.
DE PECHE Wfc- - \ • Vendredi 14 mai de 9 h. à 22 h.

OUVERT j  ̂ *fii ^^ JC\CyCy7 Samedi 15 
mai 

de 9 h. à 22 h.
\AUPVBUC y< 

^rr^WV RueTilleuh3 Fribourg Dimanche 16 mai de 9 h. à 18 h.
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Ouvert tous les jours y compris dimanches ei jours fériés 20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
. dès 10 centimes le volume. 2'000 disques 78-45-33 L

ia 24e RGIlCOntrG Réassortiment chaque Jour.
Œ i.a .  11 Venez touiller. Ass. Studalpinum

. dès 10 centimes le volume. 2'000 disques 78-45-331
24e RenCOntr6 Réassortiment chaque jour.

,. .. „ Venez touiller. Ass. Studalpinumtraditionnelle I—. _̂_.__.___i
des orchestres

t

des orchestres
champêtres VFV , - .
Jeudi 13 mai 1999 (Ascension) DUVEAU À I RIBOURG
à l'Hôtel Senslerhof r-1— 1s '¦A,, ":i,, e 

Â̂/A QQ Wk IIDébut des productions: dès 14 h, le soir dès 20 h

Entre les productions: chants, jodleurs
de I7h a 4h du matin non-stop

Entrée libre
de 2lh30 à 4h du matin non-stop

Apres le programme officiel, bal et animation avec les ,
orchestres Venez découvrir une nouvelle

ambiance dans un cadre sympa et
Invitation cordiale: _ . , , .profitez de notre piste de danseVereinigung Freiburger Volksmusikanten (VFV)
und Wirtefamilie C. Philipona , 7.Î794M iiques. 
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DETENTE - LOISIRS - PLEIN AIR
PISCINE DE PAYERNE
ERTURE e 13 m

enfants de la mêm e famille, entrée gratuite pour l'un de ceux-ci
Tél. 026/ 660 43 22

1 (Ascension)

/m\im ^wm/Am©wm \^m

Nouveau taux

Vous disposez '̂un crédii privé

™,nrès d'une banquet

*ssws£- m
Téléphone gratuit, uo 

^|

Exemples de coût: 9̂K HJK-T\^JKJ^J

Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel
Fr; pour 1 année effectif

5'000 - 237.40 9%
15'000.- 712.20 | 9%

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

E-Mail: banquemigros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi matin



Alice et Albert Walther-Beyeler, à Farvagny, leurs enfants et petits-enfants;
Adolf et Emilie Beyeler-Stricker, à Schwarzenbourg, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BEYELER
ancien cordonnier de Belfaux

enlevé à leur tendre affection, le lundi 10 mai 1999, dans sa 92e année,
entouré de l' affection des siens.
Le culte du dernier adieu sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi
14 mai 1999, à 10 heures.
Ernest repose à la crypte mortuaire du temple de Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-38449 1

t 

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Psaume 27

Monsieur Gaston Rapin-Zillweger, à Payerne;
Madame et Monsieur Cécile et Nicolas Bratsikas-Rapin, à Payerne, leurs

enfants, à Orbe et Bâle;
Monsieur et Madame Roland et Germaine Jacot-Guillarmod, leurs enfants et

petits-enfants, à Corminbœuf, Fribourg et Bach;
Famille Jeannette Rapin-Clot, à Payerne;
Famille André Rapin-Rapin , à Corcelies;
Famille Ariane Dafflon-Rap in, à Cousset;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne RAPIN-ZILLWEGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
mardi 11 mai 1999, dans sa 82e année.
Une messe sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le vendredi
14 mai l999, à l3h45 .
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: Gaston Rapin, Boverie 6, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la garderie La Courte
Echelle , à Payerne, cep 10-25347-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-384427

t rrj
Tu es toujours là dans nos cœurs,
Merci pour tout ce que tu as donné.

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti I Sl̂ ^â BÉa^â ÉlMfi:
avec émotion combien étaient grandes l' estime,
l' amitié et l' affection portées à notre cher défunt

Monsieur
Marcel GREMAUD

Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence, vos dons, vos
offrandes de fleurs, vos gestes d' amitié et messages de sympathie.
Un merci particulier est adressé au docteur Romain Brun, aux ambulanciers ,
aux médecins et au personnel soignant du 2e étage de l'hôpital de la Glane, à
M. l' abbé Armand Maillard , au révérend Père Léon Mauron , à M. le curé
Lab, au Chœur mixte de Villaraboud , aux médaillés Bene Merenti , à M. Paul
Favre et sa famille, aux sociétés, aux amis, ainsi qu 'aux pompes funèbres
Ruffieux & Fils SA.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 15 mai 1999, à 20 heures.
Villaraboud , mai 1999. Sa famille.

17-382563/1961

t
La direction et le personnel

du bureau de géomètres
Marilley-Suard-Vuichard SA

à Romont et Châtel-Saint-Denis
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Tâche

beau-père de leur associé et patron,
M. J.-François Vuichard

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Association pour l'aide

familiale de la Broyé fribourgeoise
du Bas et Haut-Vully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman
papa de M. Jacques Ballaman,

ancien président
et président d'honneur

17-384501

t
La direction et le personnel

de Barboni -f Collaud
Electricité Générale SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ballaman
papa de M. Pascal Ballaman,

notre fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384490

t
L'Ensemble vocal Orlando

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman

papa de Gilles,
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384541

t
Le club équestre

Les Amis du cheval de Vallon
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman
père de M. Jacques Ballaman,

membre du comité

Pour l' ensevelissement, prière de se
référer à l' avis de lafamille.

17-384525

t
Son épouse:
Yvonne Tâche-Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Monique et Jean-François Vuichard-Tâche, à Châtel-Saint-Denis;
Nathalie et Pascal Vuichard Pigueron , à Jongny;
Anne Vuichard et son ami Fernando, à Châtel-Saint-Denis;
Marc Vuichard et son amie Séverine, à Châtel-Saint-Denis;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses filleuls, ses

filleules, ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon TÂCHE

qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, le mardi 11 mai
1999, dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 14 mai 1999, à 14 heures.
Notre époux , papa et parrain repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-
Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à la Fondation de transplantations cardiaques , Lausanne, Crédit Suis-
se, compte 376948-81, cep 10-300-8 ou à la Chaîne du bonheur en faveur
des victimes du Kosovo, cep 10-15000-6.
Domicile de la famille: route de Vevey 74, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-37824

+ 

Je quitte ceux que j ' aime
Pour m 'en alle r
Vers ceux que j ' aimais.

Ses enfants:
Odette et Bernard Chappuis-Jeckelmann, à Farvagny, et leurs enfants;
Fernande et Armand Giroud-Jeckelmann, à Broc, et leurs enfants ;
Gilbert et Hélène Jeckelmann-Maradan, à Bulle, et leurs enfants;
Christian et Georgette Jeckelmann-Caille, à Bulle, et leurs enfants;
Jeaninne et Charles Henguely-Jeckelmann, à Moudon, et leurs enfants;
Joseph et Isabelle Jeckelmann-Bisbal , à Broc, et leurs enfants;
Irénée et Suzanne Jeckelmann-Geinoz, à Broc, et leurs enfants;
Gabriel et Cathy Jeckelmann-Rouiller, à Broc;
Isabelle et Bernard Giroud-Jeckelmann, à Enney, et leurs enfants ;
Frédéric et Béatrice Jeckelmann-Uldry, à Echarlens, et leurs enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et nièces:
Les familles Meyer, Dousse, Gaillard, Progin, Jeckelmann, Aegerter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie JECKELMANN

née Meyer

enlevée à leur tendre affection le mardi 11 mai 1999, à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Crésuz, le vendredi 14 mai
1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La messe de ce mercredi 12 mai 1999, à 17 heures, à la chapelle de Châtel-
sous-Montsalvens, tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte reposera en ladite chapelle ce mercredi, à partir de 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Gilbert Jeckelmann, rue de la Sionge 37,

1630 Bulle.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1998 -Mai-1999

En souvenir de

Monsieur
Lucien GENILLOUD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 15 mai 1999, à 19 heures.
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

17-383879
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Thérèse Dula-Jungo, Diidingen;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Rafaël Stritt-Dula , à Schmitten, I

Anne-Mari e, Matthias et Madlen , ,̂ m̂\WËÊÈmmW
à Fribourg et Genève; WÊ L̂y m̂ WLr k̂-̂Pierre et Linda Dula-Ackermann, Christian É

^et Nicolas , à Rechthalten; B ^M 1
Emanuel Dula et Marc, à Villars-sur-Glâne;  ̂™—^^^^
Daniel Dula et Pascale Savary, Joëlle et Bastien,

à Fribourg;
Son frère:
Raymond et Hélène Dula et famille,

à Courtepin;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DULA-JUNGO

ancien maître fromager

leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, décédé subitement , le 5 mai 1999, à l'âge de 78 ans, d' un
arrêt cardiaque durant ses vacances.
Tristes, mais reconnaissants pour tout son amour, sa bonté et sa joie de vivre
qu 'il nous a donnés durant sa vie.
La messe d'enterrement sera célébrée aujourd'hui 12 mai, à 14 heures (pour
cause de rénovation de l'église paroissiale), dans le Centre de rencontre de
Guin.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Dula-Jungo, Hasliweg 1,

3186 Diidingen.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à la «Behinderten-Organisation
Deutschfreiburgs» .

17-384528

t
René et Véronique Weideli, et leurs enfants Quentin , Julie et Antoine;
Laurence Gillard-Terreaux, et famille;
Jeannette et Claude Rogivue-Terreaux;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne WEIDELI

née Terreaux

survenu le 11 mai 1999, dans sa 77e année.
La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89, bd de la Cluse.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 mai, à 10 heures au
Centre funéraire de Saint-Georges , suivie de l'incinération.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Merci d' avoir trouvé la force défaire prof iter
tes petits-enfants de ta gentillesse
et de ta générosité.
«Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon. »

H
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Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient Ê^ L̂m
une pensée pour elle. b W V
En souvenir de

Marie MAURON
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 30 mai 1999, à 9 h 30.
17-384464

t
L'entreprise F. Sallin SA,

chauffage et ventilation, Tavel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse
Sallin-Stadelmann

maman de Bruno
et Roman Sallin, membres
du conseil d'administration

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Tavel le ven-
dredi 14mai 1999, à9h30.

17-384508

t
Le personnel de l'entreprise

F. Sallin SA
chauffage et ventilation,

Tavel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Sallin-Stadelmann
maman de Bruno Sallin,

administrateur

La messe d' enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Tavel, le ven-
dredi 14 mai 1999, à 9 h 30.

17-384506

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

de Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman

titulaire de la médaille
Bene Merenti,

époux de Lucie Ballaman,
frère de Georges Ballaman,

beau-frère
de Charlotte Ballaman,

oncle
de Marc et M.-Claire Ballaman,

membres actifs
17-384482

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des communes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Ballaman
à Estavayer-le-Lac

père de M. Gilles Ballaman,
économiste auprès

du Département des communes

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de U famille.

17-384428

+ 

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort; et quiconque croit en moi
ne mourra jamais. »

Font part de leur peine: j ^ à
Monsieur et Madame Bruno et Anne-Catherine JBê

Sallin-Schaller et leurs enfants Laurent et j M
Inès, à Saint-Ours; M

Mademoiselle Rita Sallin, à Heitenried;
Monsieur Roman Sallin , à Ueberstorf; p^%Les frère s et sœurs Stadelmann et Sallin et leurs «fEj|r -*

familles; . J H
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Ht,X.

HL ;;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame ™"-"̂
Marie-Thérèse SALLIN

née Stadelmann

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le dimanche 9 mai 1999, dans sa 66e année, accompagnée par les
prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 14 mai 1999, à 9 h 30, en
l'église paroissiale de Tavel.
Nous prierons pour notre chère maman le jeudi , Ascension, 13 mai 1999,
à 19 h 30, en l'église paroissiale de Tavel.
La défunte repose en la chapelle Saint-Michel de l'église de Tavel.
Adresse de la famile: M. et Mme Bruno et Anne-Catherine Sallin-Schaller

Weizacker 20, 1717 Saint-Ours
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs éventuelles, vos
dons peuvent être adressés à l'Atelier des handicapés à Tavel, cep 17-5815-7.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

+ 

«C'est la paix que je vous laisse
C'est ma paix que je vous donne.

Son épouse:
Lucie Ballaman-Cantin, à Vallon;
Ses enfants:
Marguerite et Bernard Daguet-Ballaman, à Nyon, leurs enfants et petite-fille;
Jeanne-Marie et Pierre Chappuis-Ballaman , à Le Landeron , et leurs enfants;
Jacques et Lucienne Ballaman-Ducry, à Vallon, et leur fille;
Alice et Dominique Cantin-Ballaman, à Granges-Paccot, leurs enfants et

petit-fils;
Anne Ballaman, à Fribourg;
Hubert et Pauline Ballaman-Davies, à Keighley/GB, et leurs enfants;
Pascal et Elisabeth Ballaman-Hiibscher, à Fribourg, leurs enfants et petite-

fille;
Catherine et Jean-Daniel Pralong-Ballaman , à Sion , et leurs enfants;
Gilles Ballaman et son ami Emmanuel Dayer, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Marie Deschaseaux-Ballaman ;
Famille Louisa Ballaman-Monney, à Vallon;
Famille Agnès Cantin-Ballaman, à Vallon;
Famille Regina Lambert-Ballaman, au Val d'Ajol (France);
Famille Augusta Crottet-Ballaman, à Estavayer-le-Lac;
Famille de feu Denise Guinnard-Ballaman ;
Famille Georges Ballaman-Jenny, à Vallon;
Famille Michel Fries-Perriard, à Perly/GE;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Monseigneur Edouard Cantin, à Fribourg;
Famille Sophie Guinard-Cantin , à Payerne;
Famille Jean Cantin-Baechler, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BALLAMAN

médaillé Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection , le mardi 11 mai 1999, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Carignan, le vendredi
14 mai 1999, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 13 mai
1999, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire sous le home Les
Mouettes , à Estavayer-le-Lac, et dès le mercredi 12 mai 1999, à 19 h 30, en
l'église de Carignan.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de
l'Aide familiale de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac , cep 17-3780-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t T u  
es parti sans rien nous dire, en

silence, comme une bougie qui
s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Rose Descloux-Pochon, foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-
Romont;

Lucie Waeber, à Romont, et famille;
Denise et Guy Henneberger-Risse, à Bottens, leurs enfants et petits-enfants;
Liliane et Denis Colliard-Steinmann, à Châtel-Saint-Denis;
Les familles Pittet , Pochon , Galliker, Risse, Musy, Corminbœuf et Leu;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DESCLOUX

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le lundi 10 mai
1999, dans sa 77e année, réconforté par les prières de l'église.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens, le vendredi 14 mai
1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Margueri-
te, à Vuisternens-devant-Romont, le jeudi 13 mai 1999, à 18 heures.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Margueri-
te, à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-384538

Déjà une année que tu nous as quittés.
Si la vie s 'en va, l'amour ne meurt jamais.
Si le temps apaise la douleur, ^k^. ^^HP^.1
Notre cœur, lui, n 'oubliera jamais. ^k

En souvenir de notre très cher

Albert RUMO
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 16 mai 1999, à lOheures, en l'église Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

Ton épouse, tes filles et toute ta famille.
17-384302

1998 - 14 mai - 1999
Un an déjà que tu nous as quittés. J
Dans le silence de la séparation,
tu es toujours présent dans nos cœurs. 

^̂
J fe

La messe d'anniversaire  ̂ : - 
en souvenir de

Bernard MAURON
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 15 mai 1999, à 19 h 30.

 ̂
130-037723

t
1998 - 16 mai - 1999

Quand vous êtes joyeux, regardez en votre cœur et vous remarquerez que
c'est seulement ce qui vous a déjà donné de la tristesse qui vous cause de la
joie.
Quand vous êtes tristes, regardez à nouveau en votre cœur et, en vérité, vous
verrez que vous pleurez sur ce qui fut votre plaisir.

La messe d'anniversaire
en mémoire de notre cher époux et papa

Canisius MENETREY
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 15 mai, à 17 h 30.

17-383959

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Descloux

membre d'honneur
époux de Rose, membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384485

t
Les familles Bertrand Jorand,

Joseph Sugnaux
et Michel Demierre

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Descloux

leur estimé propriétaire

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Rapin

mère
de M. Roland Jacot-Guillarmod,

professeur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384507

t
La fiduciaire Fidubal SA

à Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman
papa de M. Jacques Ballaman,

administrateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384505

t
La société de tir

Echo du Vallon, de Vallon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ballaman
ancien membre de la société

et papa
de M. Jacques Ballaman,

membre du comité

Pour l' ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

17-384523

Remerciements
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour que
tu n 'as jama is cessé de donner. W
Dans l'incapacité de répondre personnellement H ^L M
à chacun et profondément touchée par vos té- | H HL_I
moignages de sympathie et d' affection, la famil-
le de

Paul VONLANTHEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou votre en-
voi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Murist, le vendredi 14 mai 1999, à 20 heures.

Murist, mai 1999.
17-383602

t :

m**.
Remerciements

«...
Quand renaîtra la primevère
Heureux, j ' embrasserai ma mère
Elle m 'attend là-haut
Dans mon petit hameau L̂ f̂ l *\J|n.

P. Brûlhart, 15 février 1951

Si la douleur ne se partage pas, elle se comprend; vos nombreux messages,
fleurs et gestes d' affection en témoignent. Nous vous adressons nos sincères
remerciements pour votre amitié et votre accompagnement dans cette sépa-
ration.

Pierre BRULHART
Notre reconnaissance particulière à M. le curé de Raemy, qui a su dire avec
simplicité et justesse qui était notre époux, papa et grand-papa.
La messe de trentième sera célébrée en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le
samedi 15 mai 1999, à 18 heures.

17-384231

t

1998 1993

Félix HAYOZ et son épouse Andrée
Une messe d'anniversaire

en mémoire de nos chers parents sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le samedi 15 mai 1999, à 18 h 30.

17-384101

t
La Société de jeunesse de Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ballaman

grand-papa de Céline,
membre du comité de la société

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

 ̂
17-384553

t
L'Hôpital cantonal de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Vincent Grec

ancien médecin-chef du service
de chirurgie générale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384467
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pas Bunny 68104812 16 05 Bat- 6931783113.30 La directrice: le Schweiz aktuell 10.30 Fur aile
man 2000 828570/516 45 C + fugueur 66502 / 0214.20 Les Faite Stefanie 11.20 Wilde Brù-
Cléo 97382/02 18 25 Info règles de l'art 5322638615.10 der mit Charme 11.45 Eine
18969164 18.30 Nulle part Matt Houston 8259694716.15 schrecklich nette Familie 12.35
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part ailleurs 54998560 20.30 Le Francisco 62/6694720.25 La pan- Flife 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
lournal du festival 15971454 thère rose 7788694720.35 Pen- 17.40 Gutenacht-Geschichte
21.00 Le cinéma de Catherine dant la pub 8/28003420.55 Mur- 17.50Tagesschau 17.55 Fiiralle
Deneuve. Doc. 45744/83 21.50 der Call: apparences trom- Fâlle Stefanie 18.50Telesguard
L'anguille. Film 34/50096 23.45 peuses 37437/83 21.45 Les 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
Le goût de la cerise. Film règ les de l'art: le jeu de l'oie gesschau 19.50 Meteo 20.00
73742560 1.20 South Park 5484030522.40 Les marches de Hallo, Onke l Doc! 20.50 Rund-
35/938741 40 Spin City 77646961 Cannes 28112909 23.15 Pistou schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
2.05 A la une 3352/0582.25 Ned 82839034 23.45 La Taupe. Es- 10vor1022.20TaskFo rce23.00
et Stacey 776570772.50 Box of pionnage de Terence Young Kino Bar 23.35 Schweizer Kurz-
Moonlight Film 6656/787 4.40 avec Michael Caine 15049305 spielfilme 0.45 Nachtbulle-
Maguinnis fl ic ou voyou 1.20 Le Club «39573/3 tin/Meteo
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ûULSa âi I 7.40Carné 5666O25/ 8.10Lïtalie 7.00 Euronews ILIOTextvision
12.05 La vie de famille 43205454 auXXesiècle 857685608.40Gore 11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
12.25 Deux f l ics à Miami Vidal 88396265 9.30 Sur les papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
7474956013.15 Surprise sur prise traces de la nature 71993589 nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
2200530513.30 Un cas pour deux 10.00 Meurtre raciste 593806// gano di papa 13.10 Milagros
19009725 14.35 Soko , brigade 11.00 Cayo Santiago 48054454 13.45 Due corne noi. Téléfilm
desstups 757/4/831520Derrick 11.55 Batailles du passé 14.35 Lois & Clark. Téléfilm
5964776316.25 Le miel et les 90150560 12.55 Le cinémato- 15.20 Karaté Kid II. Film 1725
abeilles 34 / 9356016.50 Mon graphe 7395254/ 13.35 Prome- Suricati . mammiferi d'Africa.
plus beau secret 35//292S17.15 nades sous-mannes 76566589 Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
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models 2023745418.35 Deux tur 49915831 15.35 L'empreinte 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
flics à Miami: haut les cœurs 36534134 16.30 Splendeurs de giornale-Meteo 20.40 Pretty
9944/56019.25 Dingue de toi l'Afri que 88048744 17.25 Les woman. Film 22.50 Estrazione
/3372/0219.50 La vie de famille armes de la victoire 18952096 del lotto svizzero a numeri 22.50
/336963S20.15 Caroline in the 17.55 Philippe Soupault Telegiornale 23.10 Ally Mc
city 2204627020.40 L' obsession 5295265718.50 5 colonnes à la Beal. Téléfilm 23.50 Textvision
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6373/9099.30 La planète de Donkey 80836251 95998454830 Quelles drôles de
Kong 260/66/210.50 Un livre, des bêtes 35399725 8.55 Les en-
livres 10.50 Flash info 54089367 quêtes du Moutard 24717034
11.00 Motus 2/97874411.40 Les H-55 Le lZ/13 80632270 9.05 Montre-moi ton école
Z'amours 753270/51215 1000 en- 13.20 On s'occupe de vous 9S///6769.20 Le monde des ani-
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Les mercredis de l'histoire

Good luck for
your country
Documentaire de Jean Druon
Mise en pratique par Margaret
Thatcher , la doctrine néo-libé-
rale s'impose peu à peu comme
le credo des milieux politiques et
économiques en Europe. A tra-
vers l'expérience des entreprises
de télécommunications , Jean
Druon s'interroge sur le bien-
fondé de cette théorie du «tout-
concurrentiel»

Musica: Bel canto
Les grands ténors
(2/3) 34570/5
S.O.A.P.
La compagnie de
Rui Horta 4829909
Profil
René Margritte2/2096
La lucarne 4022874
Bye Bye One
Bibione, une station
balnéaire
La vie en face
Une avocate Kurde
aCCUSe 6/50787
Court-Circuit 2622394

En direct de Moscou

Météo/Soir 3 53946560
Un siècle
d'écrivains
Robert Musil 7199454,
Pourquoi?
Comment? 99085164
Le cinéma en action
Nocturnales 213968)4
Anne-Sophie Mutter

à\W I ¦ I U 54170367

La mère de nos
enfants
Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi,
avec Stéphane Freiss , Antoine
Dulery, Sophie Broustal
Nouveau schéma de vie fami-
liale, celui quevitStéphane et Roi
main, deux jeunes pères aban-
donnés par la même femme ,
mère de leurs enfants. Ayant
choisi un mode de vie commu-
nautaire, ils la voient soudain re-
venir sept ans après...

Ça se discute 7/75783/
Quelle vie d'adulte pour
les enfants maltraités?
Le journal/Météo

76887329

Le cercle 2956504S

2.45 Mezzo l'info 20/667522.55
Emissions religieuses (R)
889726903.55 24 heures d'info
99511348 4.10 Nuit blanche ou
l'enferdu décor, doc 64808856̂ .75
Les voiles du Pôle 635984354.50
Outremers 98303394 5.50 La
Chance aux chansons 82553348

O M6 jjjj fl TV 5 Europe

B.00 M6 express 59872386 8.05
Boulevard des clips 947,2,64
9.00 M6 express 62/50/83935
Boulevard des clips 44795928
10.00 M6 express 25536096
10.05 Boulevard des clips
32264096 10.40 M6 express
8943654410.50 M6 Kid 89949947
11.55 Météo 9/32372512.00
Madame est servie 272,60,5

6.30 Télématin 6676/25/8.00 Jour-
nal canadien /63442708.30 Funam-
bule 826322990.05 Zig Zag Café
76857270 10.00 Journal TV5
5/2/7270 10.15 Fiction saga
878/38551205 Voilà Paris 63320367
12.30 Journal France 3 676/154/
13.05 Temps Présent ,800,638
14.15 Fiction saga 2024081216.00
Journal TV5 6823709616.15 TV5
Questions 6644509616.30 Grands
gourmands 5373994717.00 TV5 In-
fos 19957657 17.05 Pyramide
4407738617.30 Questions pour un
champion 5373376318.00 Journal
33339473 18.15 Fiction saga
56439855 20.00 Journal suisse
9994//64 2030 Journal France 2
9997376321.00 TV5 Infos //677560
21.05 Faits Divers 4644456022.15
Fiction canadienne 3676829923.15
Fiction nostalgie 7888/096 0.00
Journal belge 536/4684 0.30 Jour-
nal France 3 mimi 1.05 Fax Cul-
ture 383843482.00 Journal TV5
683764002.15 Rediffusions

La petite maison
dans la prairie
Fagin 72/27454
M6 Kid 35521928
La vie dans le désert
Des clips et des
bulles 67114378
Aventures Caraïbes
Lune de Miel (1/2 )

,8726299

Chéri, j 'ai rétréci
les gosses 97,550,5
Téléfilm de Paolo
Barzman
Mariés, deux enfants

67852589

6 minutes 4368,,305
Notre belle famille

73857396
Une journée avec...

97725299
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KT Eurosport

8.30 Eurogoals 59//0/510.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Espagne
74/25261230 Motocross: épreuve
à Macaray, au Venezuela 625183
13.00 Sailing 6268/213.30 Equita-
tion: Coupe des Nations à La Baule
/5736714.30 ATP Tour magazine
64594715.00 Tennis: Internatio-
naux d'Italie, 3e jour 5/08/216.00
Hockey sur glace: championnat du
monde, demi-finale aller: 1er 1/3
51/665716.35 Tennis: Internatio-
naux d'Italie, 3e jour 3/263816.50
Hockey sur glace: championnat du
monde, demi-finale aller: 2e 1/3
8336812 17.25 Tennis: Internatio-
naux d'Italie 3/336717.40 Hockey
sur glace: championnat du monde,
demi-finale aller: 3e 1/3 910454
1820 Tennis: Internationaux d'Ita-
lie 694/2701830 Sports méca-
niques 5028931930 Hockey sur
glace: championnat du monde pre-
mière demi-finale aller: 1er 1/3
46576320.00 Tennis: Internatio-
naux d'Italie /45763 22.00 Sports
mécaniques 4428/22230 Hockey
sur glace: championnat du monde,
2e demi-finale aller 124270 0.30
Sports mécaniques 5989416

I CODES SHOWVIEW
TSR 1 016

22.40 La captive 66038812 TSR 2 052
Téléfilm de Xavier TF1 093
Schwarzenberger France 2 094

France 3 095
0.25 De quel droit? 33237//02.05 M6 159
Boulevard des clips 38340868 La Cinquième 055
3.05 Sports événement Arte 010
42489771 3.30 Fréquenstar TV 5 Europe 133
54239684 4.25 Pee Wee ellis Canal + 158
41135394 4.45 Des clips et des RJL9 057
bulles 603509555AO Plus vite TMC 050
que la musique 584000235.35 Eurosport 107
Ë=M6 58597503 6.00 Boulevard Planète 060
des Clips 49648508 I 

20.50 59959305

Le corps d'un
homme
Téléfilm de
Rome

Claude-Michel

Hélène, commissaire de po-
lice, pense quitter son mari et
partir vivre en Australie avec
François. Mais celui-ci est as-
sassiné à coups de couteau.
Elle doit mener l'enquête en
évitant qu'on apprenne sa re-
lation avec la victime...
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7.00 Minizap 85096908.05 Une
histoire d'amour 7444787 835
Top Models 49882269.00 Le kid
de Cincinnati. Film de Norman
Jewison, avec Steve McQueen,
Edward G. Robinson 6643665
10.40 Euronews 269707710.45
Les feux de l' amour /954503
11.30 Sous le soleil 5534/6

12.30 TJ Midi/Météo 182336
12.50 Zig Zag café 9738684

L'aviation suisse
13.45 Faut pas rêver 2204348
14.00 Folos des Reines

La race bovine
d'Hérens menée au
combat 470139

15.00 Le match de reines
Finale cantonale 1999,
en direct d'Aproz
Les Reines vont
s'affronter pour
conquérir le titre
suprême 83404435

18.00 Tandem de choc
L'homme à femme

50748/
18.50 Top Models 737096/
19.15 Tout Sport 6355435
19.30 TJ Soir/Météo 710348

¦£UiU«J 7276871

Temps présent
Femmes productrices à
Hollywood
Reportage de Bertrand
Deveaud
Guerre au Kosovo: Sloba
et Mira
Reportage de Phil Rees
Le siècle en images: Paul
VI à Jérusalem

2135 Urgences 637868
On soigne bien
les chevaux

2220 Tombstone 62492435
Film de George Pan
Cosmatos , avec Kurt
Russel , Val Kilmer
Un ancien shérif de
Dodge City s'installe
avec sa famille à
Trombstone. Il y
retrouve un vieil ami
joueur invétéré et
alcoolique, mais se
heurte aussi à un
dangereux gangster,
à un tueur sadique...

0.25 Stargate 690964t
Transfert

1.10 Soir Dernière 727520/

7.05 ABC News 95571955 7.20
Info 64549/39730 Teletubbies
493345038.00 Robin des bois et
le bois 5984/4/68.05 Ça cartoon
43/974008.55 Info 936473/39.00
Tintin et les oranges bleues.
Film 7978645510.40 George de la
jungle. Film /529970612.10 Info
58643961 12.15 Le journal de la
nuit 733861 w 12.40 Un autre
journal 79723348 13.40 Le jou r-
nal du cinéma 679353/314.00
Surprises 1894648, 1420 Croi-
sette coquillette. Doc. 41645874
15.00 Le dernier parrain. Film
8338777/ 1725 La nuit des gui-
gnols la fiction 67044058 1825
Info 18863936 18.30 Nulle part
ail leurs 534/995519.05 Info
5/0580771930 Le journal du fes-
tival 532056/920.40 L' effet pa-
pillon. Film 83819868 2235 On
vous rappellera... Court
38447706 22.28 Les F.A.E.L.L.
338447706 22.30 Sériai Lover.
Film 527/295523.50 Surprises
10054690 0.00 La porte aux sept
serrures. Film 898588821.35
Hockey sur glace. Championnat
de la NHL 89/435/ /4.30 Babylon
5 607804625.15 Etre un homme
aujourd'hui. Doc. 90635191

12.05 La vie de famille 43109226
1225 Deux flics à Miami. Haut
les cœurs! 747/623213.15 Sur-
prise sur prise 2207207713.30 Un
cas pour deux /99035971435
Soko , brigade des stups
756/89551520 Derrick 596,4435
16.25 Le miel et les abeilles
34/6023216.50 Mon plus beau
secret 3500940017.15 L équipée
du Poney Express 9284652618.05
Top models 20/3/22618.35 Deux
flics à Miami: Pas de panique
994/823219.25 Dingue de toi.
Série ,3349874 19.50 La vie de
famille ,32561 io20.15 Caroline
in the city 2294004220.40 La qua-
trième dimension. Film è
sketches de Steven Spielberg

John Landis, Joe Dante, George L'Empreinte 348/478718.15
Miller 8640377/2225Club Para- Spendeurs naturel le de
dise. Comédie de Harold Ramis , l'Afrique 3524006719.10 Armes
avec Robin Williams 78319329 de la victoire 7554/95519.40 Phi-
0.00 Un cas pour deux: L'Appât lippe Soupault (1/3) 58669690
19255,53 20.35 5 colonnes à la une. So-

_^^^^__^^^ _̂_ ciété 9382877,2135 Gadgets et
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inventions 

21.30 

La Deuxième
¦AiaUUiiftSiilfcd Révolution russe ,855668422.20
9.15 Planète terre 79756955 Les fils de David 8786522623.15
10.20 A la redécouvert e du Les tribus indiennes 90265706
monde 662/76/91120 Larry et 23.45 Ma pelouse m appartient
Balki 4553/46411.50 Récré Kids ,6479058 0.40 Le mystère Kou-
859494001255 Formule 1. Grand miko 882395591.25 Gadgets et
Prix de Monaco. Essais 36933042 inventions 77044248
14.45 Le chevalier de Pardaillan 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^429067871535 Le serpent de I HcTIKB
mer 67/0/40016.05 Le vent des I BEiaHaH
moissons 870/159716.55 Sylvie 7.00 Wetterkanal 9.00 Dei
et Cie 760865971720 Seconde B Mann, der Fidel Castro malte
88484690 17.50 Petite f leur 10.00 Sternstunden Religion
97059868 18.15' Larry et Balki 11.00 Sternstunde Philosophie
22642077 18.45 La pieuvre, un 1200 Sternstunde Kunst 13.00
monstre de légende ,6209110 Tagesschau 13.05 Das Haus der
19.10 Flash infos 746473/31925 Marchen 14.25 Das Geheimnis
Météo 181252321935 Les rues des Seehund-Babys 16.05 North
de San Francisco 62/336/92025 - Eltern nach Mass. Film 17.30
La panthère rose 778535/92035 Gutenacht-Geschichte 17.40
Pendant la pub s/2577062055 Tagesschau 17.45 Fur aile Fâlle
Trois filles à Madrid. Film de Stefanie 18.40 Fussball: FIFA -
Jean Negulesco, avec Ann Mar- Youth Cup 19.10 Sport aktuell
gret 4694543522.45 Les marches 1930 Tagesschau 19.50 Meteo
de Cannes. Festival de Cannes 19.55 In pied sin via 20.05 Mr .
8289632923.15 Les légendes de Bean 20.35 Happy Hour21.00 St
l'horreur. Frankenstein (1/4) Stephan - Der lebende Dom
847364000.15 Le chevalier de 21.55 Tagesschau 22.15 Klan-
Pardaillan 59398838 ghotel 23.10 Delikatessen 0.55

Nachtbulletin/Meteo

7.45 Lonely Planet 7/035787835 I B£éfl
Avions de ligne ,9441954 925 7.00 Euronews 9.55 Textvision
Carné, vous avez dit Carné? 10.00 Culto evangelico dell'As-
932859/8 955 L'Italie au XXe censione 11.00 Santa Messa
siècle 5/2893331025 Gore Vidal dell'Ascensione 12.00 Gli amici
(1/2) 8705740011.15 Sur les di papa 12.30 Telegiornale/Me-
traces de la nature 58468936 teo 12.40 Meteo régionale
11.45 Meurtre raciste 90138348 1245Quell' uraganodipapà.Te-
12.45 Cayo Santagio 59207,45 lefilm 13.10 Milagros 14.00 Due
13.40 Batai l les du passé corne noi.Téléfilm 14.55 Lois et
8098792314.40 Le cinémato- Clark. Téléfilm 15.45 Kramer
graphe (2/5) 9288/2251520 Pro- contro Kramer. Film 17.30 Mak-
menades sous-marines gadigadi, oasi nel deserto. Doc
9234566515.45 Mémoires du 18.15Telegiornale 18.20 Storie
XXe siècle (1/5) 552090581635 di ieri. Animazioni 18.30 Cres-
Singapour (3/3) 299833/31720 cere, che fatica! Téléfilm 19.00

fSR 9 Jl F™"1 1 S France 2 l %l France 3 l

àia I lUU 73270503 _  _  _  _

Envoyé spécial 20.55 2mno6

7.00 Euronews 857276658.15 6.2030millionsdamis 15494752
Quel temps fait-il? 357686/98.30 6.45 TF1 info/Météo 88506874
C'est la vie. Unis face à la ma- 6.55 Salut les toons 23382684
ladie (R) 9943/4/6 9.10 Les 8.28 Météo 394780394 9.05 TF!
grands entretiens. Peter Usti- Jeunesse 2/89870511.10 Chi-
nov (1/2) (R) 31474481 10.00 cago Hope 6499059712.05Tac 0
Culte de l'Ascension 56727329 Tac 59/3877/
11.00 Messe de l'Ascension
926846,9 12.00 Euronews 12.10 Cuisinez comme un
88393394 granfj chej m3m2

. _ . J_ 12.15 Le juste prix 790/0936
1i15 LeSchwyzerdiitsch „„, Avrai dj re umm

fr,C D
,C,
^

5™2S6S ".00 Le journal/Météo
Uf de Poscht 

3mom
.*•*. 

A l a P°ste> . 13.40 Bien jardiner56656/39
12.30 La pe ,te maison 

My father ce héros
dans la prairie Comédie de Steve
Le dernier adieu Miner avec Gérard
(2e partie) 48797706 D dieu mm23

13.20 Les Zap 32233690 1530 Le bonheur au galop
Zorro; Woof; Téléfj| m de Bob C|ark
le prince d Atlantis; 29887348

.,„« P
0"9-, 17.10 Vidéo gag 49/9/706

17.00 Les Zap 20491665 ,„„ Me|ros
S
e 

a
place

Souris des villes ,
souris des champs „_ ,. , ., 2357323̂

18.00 Les Zap 79023348 ** exclusif 88966056

Jeux concours 1905 Le B.gd.l 29955665

Flash Gordon I9-50 Clic & Net 9352640C

18.55 Videomachine 20 0n Journal/ 50973787

22543752 Tiercé/Météo

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 54455416 Qfl Cfl
Uf de Poscht ZU.OU 32563481

19.40 L'Italien avec Victor Le J Uge est Une
6,454042 femme

Série avec Florence Pernel et
tr\f\ f\r\ David Soûl
j f \  23294394 Danse avec la mort

Entre ciel etterre
Film de Oliver Stone, avec
Tommy Lee Jones, Hiep
Thi, Haing S. Ngor
Vietnam 1963. La jeune Le Ly
et sa famille coulent des jours
heureux dans leur petitvillage
jusqu 'au débarquement des
premiers commandos viet- Une jeune étudiante à l'Ecole du

congs. Avec son frère , elle Louvre est mêlée à des truands
rallie la guérilla et devient une qui blanchissent de l'argent en
résistante active achetant des tableaux. A la suite

du vol de son sac à main qu i

22.15 Tout à l'heure (R) contenait une forte somme, elle
32497435 est interrogée par la police

22.30 Soir Dernière / ,833508
22.50 Santé 79043503 22.45 Made in America

Les mélanomes: Un vrai petit ange
la prévention; Téléfilm de B.M.
implants dentaires, Stoller 2554977,
la leucodystophie

n wi Cuivra Rnmantcrha n35 Les rendez-vous de I entre-

rnnîmsfs ™ 
prise 68497563 0.50 TF1 nuit

luntrasts 60783936 immi
, „„ CNc & Net %mm

0.15 Tout un jour (R) 1.55 Reportages 884/651/2.20
54737998 Histoire s naturelles 306939/73.10

0.30 Tout Sport 25639066 Enquêtes à l'Italienne 16180424
.„ -,- , t- /m 4.05 Histoires naturelles /73357S9
0.35 Zig Zag café (R) â35 Musique emm3 4 55 His.

/Z2587/4 toires naturelles 9837/7955.55 Le
120 Textvision 52403530 destin du docteur Calvet 32/03240

6.30 Télématin 10485706 8.30 Un 6.00 Euronews 42662232 6.45
livre, des livres 830 Emissions re- Les Minikeums 95326961 10.45
ligieuses 399393299.00 Orthodoxie Cagney et Lacey. Téléphone
75/8/04210.00 Présence protes- rose 3/52/8681135 A table!
tante 7526505811.00 Le jour du Sei- 77734955
gneur 82//02321200 Manna, Dieu
et les autres 7246/665 12.00 Le 12/13 3/7/7868

12.50 Folklore confolens
12.20 Pyramide 40338459 23375752
12.50 Loto/Météo/Journal 13^n xxie Festival inter-

12324918 national du cirque
13.50 Le salaire de la peur de Monte-Carlo

Film d'Henri-Georges 4826732S
Clouzot avec Yves ,.-„ Uann ,nr-,rnrr., . . n, , i n.nu Keno 4257505s
Montand, Charles .,„ . J»«_ I.S_

Vanel, Vera Clouzot 1445 Lawrence d Arabie

92135313
.... T' ¦ r.r.r.rr.,rr. ZVèt P&W Ql 00^ ï\
16.15 Tierce 29958752 Omar Sharif 69654684
16.30 Dellaventura 29595S74 182fJ Questioils pour un
17.15 Nash Bridges 394406/9 champion 35001232
18.05 Sauvez le Neptune 1850 Un |ivre, Un jour

Film de David Greene 91059431
avec Charlton Heston ,„_ c . .„„„ „„ „,„„,„,„„ 18.55 Le 19/20 2643405888737619 "¦"" "17, 

20.00 Journal/Météo 20 05 Fa S. La nouveau

2087,023 _ _ 50433B'9
20.35 Tout le sport 4547548/
20.50 Consomag 26604899

Magazine présenté par Ber- iin hornc troc
nard Benyamin "." "

eroî» "Bî>

Prostitution: QlSCret
les rues de San Francisco Film de Jacques Audiard,
La crise du Porc avec Mathieu Kassovitz,

P.S.: La clef des champs Anouk Grimberg, Sandrine
Kimberlain

23.15 Marchand de rêves
Film de Giuseppe
Tornatore 25642868

Durant les derniers mois de la
guerre, un homme ordinaire,
mais à l' imagination fertile ,
s 'invente un passé de résis-
tant qui lui ouvrira bien des
portes...

En Sicile, un
arnaqueur de génie
recherche de
nouveaux talents
pour le cinéma

1.05 Journal de la nuit/ Météo
884,,066 1.30 La 25e heure.
25829004 2.30 Mezzo I info
489,480 , 2.45 Lignes de vie
29682288335 24 heures d'infc
99495356 3.50 Paul Delvau>
904552885.00 Sauvez Bruxelles
,09485115.35 Vagabond du Pôle
Nord 40358443

Meteo/Journal
98169665

La preuve par trois
34790226

Espacefrancophone
13891998

Nocturnales 77656/53
Anne-Sophie Mutter

Il Régionale 19.30 II Quotidiano kantes Geschenk. Komodie
20.00 Telegiornale/Meteo 14.30100 deutsche Jahre 15.00
20.40 FAX 21.55 Micromacro DieSendungmitderMaus15.30
22.25 Spie. Téléfilm 22.50 Tele- Programm nach Ansage 15.35
giornale 23.10 Colombo. Tele- Matt und Jenny 16.00 Wunder-
film 0.40 Textvision welt Alpen 19.00 Herz und Krone

^^^^___^^^^_ 
19.45 Régional 20.00 Tages-

i^^TjW I 
schau 20.15 Strasse 

der 
Lieder

.̂ .̂ ¦¦i*É. .̂̂ .̂ B 21.45 Aktuell 21.50 Fahr mal hin
8.25 Rumpelstilzchen&Co 9.55 22.20 Kommandos , Kopfarbeit
Tagesschau 10.00 Katolischer uncj Kerosin 22.20 Smoke.
Gottesdienst zu Christi Himmel- r>ama 0.35 Blue in the Face. Epi-
fahrt 11.00 Tagesschau 11.05 sodenfilm 4.00 Wunschbox
Stolz une Leidenschaft. Film
13.10 Cartoons 13.15 Gewinn- ¦̂ ^ .̂ ^¦TC^B
spiel-Kônige 14.03 Sportschau | l̂ î î UUfl
live 17.00 Tagesschau 17.10 5.55Die Noozles6.15Wishbone
Das HausBayern 17.55Zwei Va- JK B und seine Freunde
ter fur ein Baby 19.15 Expedi- 8.10 Der kleine Horrorladen 8.35
tionen ins Tierreich 20.00 Ta- Ju ,e B Krenia 10 20 Won.
gesschau 20 15 Zirkusfestiyal der Woman R|m nM c tain
yon Monte Carlo 21.45 Lauter z R| 13 10 0|fJ Sh „

Unn n
22'30 

1̂ ™ n« rhand. Western 15.15Sie nann-
23.00 Das piano Drama1 0 55 M R  ̂Mi „„0
Nachtmagazin 1.15 Areen und B k 

¦ 
Act ionkomodie

£305 W holu e «"B Aktuel 19.10 Die gefâhr-die d.us wieoernoiungen 
jchsten Trj cks def Magier20.i5

^̂ ¦«MJ^
H 'henomenon. Drama 22.35 Ver-

£^JjH | îetzt - Johnny Mnemonic. Thril-

9.00 ImmerdieserMichel 10.30 f °® ' Black Scorpion: Ground

Rolfs Vogelhochzeit 11.00 Oka- ^ro 2.00 Das Bankentrio 3.40
wango 11.30 Traum-Krane >' e na.nn,ten lhn ^ucke 5.15

12.00 Der schônste Tag von pfel Die Lust zu leben
Brùgge 12.15 Klasse Klassik _̂_

m^m^^^m13.00 Heute 13.05 In angeneh- I |̂ 2ïSi
mer Gesel lschaf t .  Komodie ' ^̂ ™̂̂ ^̂
14.55 Milch und Schokolade. Î.OODerjunge .derauszog das
Komodie 16.45 Heute 16.50 'aubern zu ernen

^
Fantasyfilm

Weissblaue Geschichten 17.55 »35 Das kleine Schlossges-
Marianne une Michael 19.00 fenst. Fantasyfilm 11.25 Wenn
Heute 19.15 Evelyn Hamanns Vùnsche in Erfûllung gehen.
Geschichten aus dem Leben lomôdie 13.05 Prinzessm Ali-
20.15 Kap der Guten Hoffnung. 'ea 15.15 Excalibur. Fantasy-
Arztfi lm 21.45 Heute-Journal lim 18.00Bhtz 18.30 Nachrich-
22.00 City Hall. Thriller 23.45 bn 19.00 Aus der Zauber (3]
Heute 23.50 Die vier Sôhne der 30.15 Tristan und (solde (1/2)
Katie Elder. Western 1.50 Der liebesdrama 22.20 Der Hexen-
Fall Winslow. Gerichtsfilm 3.30 club. Horrorfilm 0.20 Die Ha-
Traum-Krâne rald-Schmidt-Show 1.20 Prin-

èssin Alisea. Fantasyfilm 3.05
^TTTt^M I Wiederholungen

Walhal la.  Ze ich ent r ick f i lm I V*f^̂ r7ffl ||
10.50 Anna-AnnA. Kinderfilm I ^̂ SàlUa ĴIflai
12.00 MusiCats 12.45 Ein pi- 100-20.00 Dessins animés

MI La cinquième

6.25 Langue. Allemand 22798597
6.45 Emissions pour la jeunesse
59849955 8.00 Au nom de la loi
95892226 8.30 Allô la terre
3538/7068.50 Des religions et des
hommes 72057226 9.05 Les mots
du droit 647760589.25 De cause à
effet 980956849.40 Net plus ultra
85060961 10.00 Cinq sur cinq
1519234810.15 Portrait d'une gé-
nération pour I an 2000 4437677/
10.40 Arrêt sur images 71994232
11.40 Le monde des animaux
58/9202312.10 La vie au quotidien
70783874 12.25 Cellulo 97193232
12.50 100% question 32373348
13.15 Tous sur orbite! 76895684
13.30 La vie au quotidien 8,2443,3
13.45 Le journal de la santé
8649886814.00 Rythmes Caraïbes
804 / 902314.35 Fin de saison
3905///015.30 Entretien 75933874
16.00 Une femme sans histoires
74/5378717.30 100% question
6685822617.55 Les loutres du Ben-
gale 397,6023 18.25 Météc
398484/61830 Les éléphants
d'Afrique 53080706

!3I 
J| Arte

19.00 voyages, voyages
Oulan-Bator 89/787

19.50 Arte info 224508
20.15 Reportage 107961

Athlétisme: la filière
black

20.40-0.10
Thema
De quoi j 'me mêle!

Pourquoi le
Kosovo?
Présenté et animé par Martin
Schultz , en direct de Berlin

20.45 De la crise à la guerre
6800481

2120 La stratégie de l'Otan
520677/

21.30 La stratégie serbe
498435

21.40 Débat: Stratégie 442226
22.00 Carnet de route d'un
reporteur au Kosovo 326085
22.30 Déserteurs serbes

948400
22.35 Opposants serbes

2464348
22.50 Les femmes de la guerre

1406226
23.00 Débat 474,2,
23.20 L'offrande balkanique

7688,45
23.50 Débat 27953/3

0.10 Les aventures du
prince Ahmed
Film d'animation de
Lotte Reiniger 3683998

1.20 U ne aff a if e d'honneur
Film de Ken Russel

1263627

20.00 L'aigle vole au soleil. De
John Ford, avec John Wayne,
Maureen O'Hara (1957) 22.00
L'âge de cristal. De Michael
Anderson, avec Michael York ,
Peter Ustinov (1976) 0.00 La
maison du diable. De Robert
Wise , avec Julie Harris , Claire
Bloom (1963) 2.45 The night
digger. De Alastair Reid, avec
Patricia Neal (1971) 4.30 Le vil-
lage des damnés. De Wolf
RiIla . avec George Sanders ,
Barbara Shelley (1960)

cias 18.20 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bros 21.00 Telediario 2 21.50
Curso del 99 23.30 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Dime luna
4.00 Boléro 5.00 Los f rutos de El
Dorado

6.00 Euronews 6.30 Rassegna
stampa 6.40 Unomattina 7.30
Tg 1 9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Li-
nea verde 9.55 II ragazzo ra-
pito. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tgl/Sport 20.35 Cacciaal 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. Co-
lomba solitarial. Téléfilm 2.30
Faccione. Film 3.55 Stasera
niente di nuovo 4.55 Helzaco-
mic 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
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-

r&\ "«
8.00 M6 express 608/30589.35 Bou-
levard des clips 3028687410.05 M6
Express 727083/310.10 L' aigle de la
liberté. Téléfilm de Boon Coolins
3482593612.00 Méteo 93808431
1205 Madame est servie 58074/45
12.35 La minute beauté 9592//4S

12.40 La petite maison
dans la prairie
Le journal 79714690

13.40 Le grand tremble-
ment de terre de
Los Angeles 35500435
TéléfilmdeLarryElikann
avec Joanna Kerns

16.55 Tarzan et le safari
perdu 79753936
Film de H. B. Humbers-
tone avec Gordon Scott

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97/22757
Chérie, j 'ai aussi
rétréci mon frère

19.20 Mariés, deux enfants
34250752

19.50 Ciné 6 spécial
Cannes 45110918

19.54 6 minutes/Météo
436888077

20.10 Notre belle famille
Les filles s 'amusent

77749966

20.40 Passé simple 976/277/
1980, Solidarnosc

cLUiUU 76825665

Le jeune marié
Film de Bernard Stora, avec
Richard Berry et Brigitte
Fossey

Jeune marié , Billy fait la
connaissance de Viviane, une
jeune femme d' une condition
sociale supérieure à la sienne

22.35 Profiler 34029597
Copie conforme
A l'image des maîtres

0.25 La maison de tous
les cauchemars
Le gardien des
Abysses 48599375

1.15 DJ d une nuit: Lenny Kravitz
62063/723.15 Turbo 424477953.40
Fan de. 237767434.05 Budy Miles,
concert au NewMorning 75227849
5.35 Plus vite que la musique
902946466.05 Boulevard des clips
30535408

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Ceremônias di Fatima 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulte-
ra 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amiqo Pûblico 19.15
Cadermo Diério 19.30 Reporter
RTP 20.15 Caminho de Quali-
dade 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.50 Financial Times 22.00
Noticias de Portugal 22.30 Ma-
ria Elisa 0.00 Anùncios de Graça
0.30 Jornal 21.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Cromos de Por-
tugal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Noticias Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Madeira : Artes e Letras

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

fSii TV 5 Europe

6.30 Télématin 66665023 8.00
Journal canadien /62480428.30A
bon entendeur 82529771 9.05 Ziq
Zag café 7675/04210.00 Journal
TV5 5////04210.15 Fiction cana-
dienne 8268/69011.15 Fiction
nostalgie 36559/ 10 12.05 Voilà
Paris 63224 1391230 Journal
France 3 39665232 13.00 TV5 In-
fos 6898/3/513.05 Faits divers
76997787 14.00 Journal TV5
6536987414.15 Fiction cana-
dienne 96/5/50315.15 Fiction
nostalgie 25255/ /0I6.OO Journal
TV5 395843/316.30 Télétourisme
66815232 17.05 Pyramide
440440581730 Questions pour un
champion 5370043518.00 Journal
33306/4518.15 Fiction cana-
dienne 6906652619.15 Fiction
nostalgie 94/8402320.00 Journal
suisse 99845936 20.30 Journal
France 2 9994043521.00 TV5 In-
fos 11644232 21.05 Savoir Plus
Santé 62188961 22.00 Journal
TV5 5684605822.15 Fiction so-
ciété 880940230.00 Journal belge
5368/356030 Soir 3 927736461.00
TV5 Infos 998530041.05 Entre-
tiens 3827/820 2.00 Journal
68343/72215 Fiction société

*W *̂yr Eurosport

8.30 Motocross: épreuve à Ma-
caray 26048/ 9.00 Football :
match amical , stars pour l' en-
fance/p ilote de FI 7326)91030
Hockey sur glace: championnat
du monde , demi-finale aller
63 / 936 12.00 Sports méca-
niques: le magazine de la moto
72607713.00 Football: légendes
de la Coupe du monde 639597
14.00 Cyclisme: Grand Prix de
Wallonie 28/95516.00 Tennis:
Internationaux d'Italie, 4e jour
3746/918.00 Athlétisme: mee-
ting de Doha, au Qatar 649955
20.00 Tennis: Internationaux
d'Italie , 4e jour 695394 22.00
Hockey sur glace: championnat
du monde, première demi-finale
retour 788058 0.00 Hockey sur
glace: 2e demi-finale retour

' .. V . i:

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
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.

SttowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

RADIOS
( \'s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1832
Forum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Chemin
de vie 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

<> ?> Espace 2

6.05 Matinales9.05Messe, trans-
mise d'Estavayer-le-Lac 10.05
Culte , transmis de Delemont
11.00 Nouveautés du disque
1130 Domaine parlé12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord.
15.10 Concert. Chœur et Or-
chestre de la Philharmonie
Tchèque de Brno: Les saints et la
musique. Liszt 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musica l 17.30
Carré d arts18.06JazzZ19.00Em-
preintes musicales. Les débuts de
Yehudi Menuhin violoniste 20.03
Passé composé20.30Concert. En-
semble The Rare Fruits Council:
Carissimi et Charpentier 22.00
Nouveautés du disque de «mu-
sique ancienne» 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit
? Aniri coiDni i on

L E  T E M P S  D E  V I V R E

8.00 Fribourg Infos matin 8.10
L' agenda 9.00 Coin de ciel:
L'ascension 9.40 Fribourg mu-
sique 12.00 Friboura Infos midi
12.15 Le journal des sports
12.50 Le gâteau d'anniversaire
13.00 Fribourg musique 18.00
Fribourg Infos soir 18.15 Le
journal des sports 18.30 Fri-
bourg musique
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DOPAGE

Richard Virenque passe aux aveux:
il a bien utilisé des produits dopants
Des écoutes téléphoniques prouvent que le Français était en contact avec Bernard Sainz. Tout
comme Frank Vandenbroucke qui a cru à des injections de substances homéopathiques...

Richard Virenque (a gauche) et Frank Vandenbroucke: deux «clients»

A

près dix mois de dénégation ,
le coureur français Richard
Virenque a reconnu , hier ,
lors de sa garde à vue devant
les enquêteurs de la PJ pari-

sienne, avoir eu recours à des produits
dopants. Le Varois a admis s'être «ap-
provisionné» en substances illicites
auprès du faux docteur Bernard
Sainz, mis en examen et écroué dans
une affaire de trafic de produits illi-
cites, dimanche. «Il a reconnu avoir
utilisé des produits fournis par M.
Sainz et il a accepté le contrôle des
urines», confirmait-on de source judi-
ciaire.

A l'origine de ces aveux, se trou-
vent des écoutes téléphoniques dont
disposaient les policiers , écoutes dans
lesquelles Virenque demandait des
conseils à Bernard Sainz avant de
partici per à une course. Virenque , en
garde à vue depuis hier matin , devait
subir ces examens médicaux dans la
soirée.
SIX MOIS DE SUSPENSION?

Il s'agit d' un revirement comp let
de position de la part du coureur fran-
çais qui , à l'inverse de ses coéquipiers,
avait toujours nié , depuis le début de
l'affaire Festina en juillet , avoir utilisé

des produits dopants.
Le coureur ne risque aucune sanc-

tion pénale , la loi française ne punis-
sant pas les simples consommateurs.
Mais à quatre jours du départ du Giro
d'Italia , il risque une suspension spor-
tive (six mois) de même nature que
celle décrétée en décembre dernier
contre l'ancien champion du monde
Laurent Brochard ainsi que contre les
anciens coureurs Festina, Didier
Rous, Christophe Moreau , Alex Zùlle
et Laurent Dufaux.
POLTI DANS L'ATTENTE

Il reste maintenant à connaître la
décision de l'équipe Polti qu 'il avait
rejointe au mois de janvier après
avoir envisagé de mettre un term e à
sa carrière. Richard Virenque pour-
rait bien ne pas être samedi au départ
du Giro, à Agrigente , en Sicile. Le di-
recteur sportif de Polti , Gianlui ci
Stanga a affirmé attendre l'officialisa-
tion des aveux du coureur avant de
prendre une décision. «Il reste évi-
dent que si c'était vrai , a précisé Stan-
ga, nous devrions en prendre acte et
changerions notre position vis-à-vis
de lui » .

Interrogé, le directeur de la Société
du Tour de France. Jean-Marie Lé-

taux docteur Bernard Sainz. Keystone

blanc , s'est montré très clair concer-
nant le cas de Richard Virenque,
quatre fois sacré meilleur grimpeur
de la Grande Boucle. «Virenque fera
l'objet d'«un examen de situation
comme tous les autre s coureurs le 16
juin. S'il est dans la colonne de ceux
capables de troubler le Tour, il ne sera
pas au départ», a-t-il dit.

Les policiers parisiens ont égale-
ment procédé , hier toute la journée , à
l'audition du directeur sportif de la
Française des Jeux, Marc Madiot ,
dont le coureur Yvon Ledanois a été
mis en examen , dimanche.

Etaient également convoqués au
36, quai des Orfèvres, le directeur ad-
joint de la Française des Jeux, Alain
Gallop in et les coureurs Laurent
Roux (Casino) et Stéphane Corlay de
l'équi pe semi-professionnelle Jean
Floc'h-Mantes.
LES EXPLICATIONS DE VDB

Déjà suspendu par Cofidis après sa
garde à vue dans cette affaire , vendre-
di , le jeune Belge Frank Vanden-
broucke a tenté de démontrer qu 'il
n 'était animé d'aucune intention mal-
honnête lorsqu 'il avait eu recours aux
services du faux docteur , Bernard
Sainz. Le leader de la Coupe du mon-
de a reconnu avoir pris des produits

qu 'il croyait homéopathiques et avoir
subi plusieurs injections d'autres sub-
stances dont il ignorait la nature.

«Maintenant j' ai des doutes et je
voudrais connaître les analyses de ces
produits pour savoir si j' ai été trom-
pé», a-t-il poursuivi. «J'ai été naïf
mais pas malhonnête.»

Cofidis a de son côté , déclaré avoir
pris acte des explications de «VDB»
mais «attend d'en savoir plus» et
maintient la suspension provisoire du
coureur. La Française des Jeux a pour
sa part suspendu son coureur Yvon
Ledanois qui fait partie des per-
sonnes mises en examen samedi.

AU TOUR DES POURVOYEURS
Cette nouvelle affaire a incité le

ministre français de la Jeunesse et des
sports Marie-George Buffet à inter-
venir dans le débat et à réaffirmer sa
détermination dans la lutte contre les
trafi quants.

Les enquêtes ouvertes tant à Paris
qu 'à Lille constituent une «grande
avancée», a déclaré le ministre lors
des questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. «Nous avons
pu enfi n inquiéter ceux qui font de
l'argent sur l'intégrité physique et
morale des sportifs, c'est-à-dire les
pourvoyeurs.» Si

Tour de France: sans ONCE et Banesto?
Les équipes cyclistes es- Mundo». Manolo Saiz , di- l'équipe néerlandaise
pagnoles ONCE et Ba- recteur sportif de la TVM à Albertville. Ré-
nesto ont menacé de ne ONCE, a, lui aussi, laissé pondant indirectement à
pas prendre part au pro- planer le doute sur son ces positions, Jean-Ma-
chain Tour de France au engagement dans la rie Leblanc a dit espérer
moment où les affaires Grande Boucle. «Nous que le Tour 1999 aurait
de dopage continuent devons discuter pour sa- lieu même s'il redoute de
d'agiter les milieux cy- voir si nous allons faire le nouvelles descentes de
clistes français. «Nous ne Tour de France ou pas», police lors de la course,
voulons pas faire le Tour a dit Saiz. «Nous allons «Quand bien même nous
si c'est pour se retirer un encore attendre. Il est partirions avec 14 ou 16
peu plus tard», a com- trop tôt pour savoir ce équipes au lieu de 20, le
mente José Miguel Echa- que vont donner les pro- Tour aura lieu. Même s'il
varri , directeur sportif de cédures judiciaires. Mais manque des champions,
Banesto. «Nous voulions il est clair que cela ne nous partirons» , a lancé
participer au Giro, au peut pas continuer com- Leblanc. «Notre devoir
Tour de France et à la me ça.» L'an passé, est de montrer que le
Vuelta mais nous allons ONCE et Banesto Tour peut se dérouler
peut-être devoir faire l'im- avaient abandonné le avec des coureurs qui
passe sur le Tour, cette Tour de France au lende- auront donné des gages
année» , a-t-il déclaré, main des perquisitions de moralité et de trans-
cité par le journal «El effectuées à l'hôtel de parence» . Si

La France veut un dispositif
européen de lutte antidopage
Marie-George Buffet , ministre fran-
çaise de la Jeunesse et des sports , va
proposer la création d'un dispositif
européen de lutte antidopage , a-t-elle
annoncé lors d'une conférence de
presse à Paris. «La réussite de l'action
de la France passe nécessairement
par l'imp lication de nos voisins euro-
péens. Dans ce domaine, les résolu-
tions adoptées lors d'une conférence
ne suffisent pas. J'ai la conviction qu 'il
est possible sans tarder de prouver ,
par des actes concrets, que l'Europe
s'engage contre le dopage» , a déclaré
le ministre en réaffirmant sa volonté
de faire vite.

Dans cet esprit, elle proposera, lors
de la réunion des ministres des Sports

de l'Union européenne , qui aura lieu
les l or et 2 juin en Allemagne, de
mettre rap idement en place un dispo-
sitif européen de coopération policiè-
re, judiciaire et douanière spécifique à
la lutte contre le dopage.

Souhaitant d'autre part que les
propositions élaborées par quatre
pays européens concernant l'Agence
internationale voulue par le Comité
international olympique (CIO) avan-
cent rap idement . Mmc Buffet a indi-
qué: «Un premier contact a eu lieu
avec l'administration du CIO II faut
aujourd'hui aller vite vers une
concrétisation. De tels dispositifs per-
mettraient de s'attaquer plus efficace-
ment aux filières du dopage.» Si

Le Tour du Burkina
Faso a de l'avenir!

PAR JéRôME GACHET

Dope a I insu de son plein gre,
ça vous rappelle quelqu 'un?

Détrompez-vous, dans le rôle du
martyr, Richard Virenque a cédé
son rôle. Harcelé pendant plus de
dix mois, ridiculisé, humilié, le
Français a en effet admis hier
avoir goûté à la potion magique.

Non, désormais, c'est le Belge
Frank Vandenbroucke qui campe
le personnage. «J'ai encore la
conviction que les traitements de
M. Sainz étaient homéopathiques
et naturels. J'ai peut-être été naïf,
mais je n'ai pas été malhonnête»,
a-t-il insiste peu avant les aveux
de Virenque.

Il va sans dire qu'avec le sur-
nom de Dr Ma buse, réputé pour re-
mettre sur pattes les chevaux, le
dénommé Sainz était au-dessus
de tout soupçon... A l'évidence,
Sainz a tout d'un saint.

Dit sans ironie, cette fois, Van-
denbroucke a tout d'un enfant de
cœur. S'il n'a probablement pas
roulé à l'eau bénite, le Belge a la
réputation d'un jeune homme bien
sous tout rapport. Ce printemps, il
portait même sur ses jeunes
épaules l'illusion d'un renouveau
dans le cyclisme.

Avant lui, des pères de famille et
d'autres sportifs, des chics types
pour certains, ont touché au fruit
défendu. L'entourage pousse tou-
jours à la consommation et les Ju-
das sont encore légion dans les
milieux sportifs.

Souvenez-vous l'été dernier...
Aujourd 'hui, le constat est pire:
cachés derrière les meilleures in-
tentions, certains ont continué
leur manège comme si de rien
n'était. Le mal a été diagnostiqué,
mais le remède s 'est avéré sans
effet.

Un glissement, pourtant, devrait
inquiéter les coureurs: de la pré-
somption d'innocence, on est pas-
sé à la présomption de culpabilité.
De plus en plus rares sont ceux
qui donnent l 'absolution à un pe-
loton toujours rongé par le péché:
les équipes mettent sur la touche
les «malfrats» (soupçonné, Van-
denbroucke a été suspendu par
Cofidis) et les sponsors menacent
de se retirer.

Les coureurs se plaignent d'être
des victimes. Partie intégrante
d'un système, ils ne sont certes
pas les seuls à devoir être mon-
trés du doigt. L'affaire en question
a d'ailleurs le mérite d'impliquer,
plus seulement des sportifs et des
médecins, mais aussi des pour-
voyeurs.

Mais quand les coureurs, ces
«martyrs» , se rebelleront-ils en-
fin? Dans l'aventure, ce sont eux
qui ont le plus à perdre. En ont-ils
seulement conscience?

Hier Tomerta protégeait le mi-
lieu, aujourd'hui, elle le détruit à
petit feu. Car au rythme où vont
les affaires , le Tour du Burkina
Faso, épreuve cotée 2.5 à l 'UCI et à
la dotation pour le moins limitée,
s 'apprête à devenir la course la
plus crédible de l 'année.

Me Collard dément
«Richard Virenque n a jamais recon-
nu avoir pris de produits dopants», a
affirmé hier en toute fin de soirée son
avocat Me Gilbert Collard soulignant
qu'il n'y avait «pas d'aveux» du cou-
reur en ce sens. «Il n'a pas reconnu
s'être dopé» et «il n'a jamais été
question qu'il soit mis en examen» , a
poursuivi l'avocat dans une déclara-
tion par téléphone à l'AFR Si



Estavayer-le-Lac 12 au 16 mai 1999
Programme général

Mercredi 12 mai Vendredi 14 mai

18 h Ouverture de l'exposition au public 16 h Ouverture de l'exposition au public

18 h à 21 h Aubade du choeur mixte 21 h Bal avec Dany musique
«L'Helvétienne» du Vully-Bellerive

22 h Fermeture des stands
21 h Bal avec Dany musique

22 h Fermeture des stands

Samedi 15 mai
Jeudi 13 mai

AM . « ¦ . ., . „ ... . . .  11 h Ouverture de l'exposition au public11 h Ouverture de l'exposition au public  ̂ K

A„ u o i r% 21 h 45 Bal avec orchestre21 h Bal avec Dany musique

oou r- , . . . 22 h Fermeture des stands22 h Fermeture des stands

S " Am.

S
av "'exposants

YEW
LES EXPOSANTS

1. Club Soroptimist
2. Vaudoise Assurances
3. Prodemo SA
4. Dhakini Travels
5. La Liberté
6. Lion's Club
7. Mobilière Suisse
8. * Administration communale-Estamuse
9. ASG SA

10. Radio-TV J.-P. Schneuwly
11. Hydroline
12. Michel Kolly SA
13. Seydoux Services SA
14. EEF
15. OPAV
15A. Serge Fritz, Bussigny
16. Garage du Praz
17. ONURBA, piscines et accessoires
18. Buffet de la Gare
19. CSS assurances
20. Georges Surdez, optique-photo
20A. Claude Surdez, horlogerie-bijouterie
21. Michel Kolly SA
22. Gravilux
22A. Imprimerie Goumaz-Galley SA
23. Radio-TV Bersier SA

24. Aero-Balneo 48
25. Association des Vignerons Broyards 49
26. Nahrin SA 50
27. Boutique Relax 51
28. Boucherie Max Droux & Fils 52
29. Bloechlé Fils SA 53
30. Winterthur - ARAG 54
31. Electricité, Jean Giacomotti 55
32. Jean-Marie Posse 56
33. Fatyga Sa 57
34. Rentenanstalt Assurances 58
35. Agence générale CIM 59
36. A. Michel SA, matériaux 60
37. Café Chicco d'Oro 61
38. Jeune Chambre Economique 62

de la Basse-Broye 63
39. ACB - Ass. boul. broyard 64
40. Ha-Ra, Claudia Francey 65
41. Tell-Sport 66
42. Léon Meubles SA, Neuchâtel 67
43. Inter Voyages Sa 68
44. EEF 69
45. André Pillonel, Radio-TV 70
46. Raymor S.à r.l. 71
47. Groupement

des Commerçants de Sévaz **

Boucherie Léon Bersier
International Sales & Marketing Group
Etablissement ERBE SA
Lauras Bio-Magnétique
Travelletti, Ayent
Hôtel du Port
Podium
** Vully Vaudois
** Vully Vaudois
Boucherie Max Droux
Garage A. Oberson SA
Edith Eschler
Les Amis de la Romaine
Henri Traeger SA
Cremant Diffusion
KHA Ton-Hoang
Roger Baechler
Bar du FC Estavayer
Air Glacier
Gestions Martin SA
Journal «Le Républicain»
Fidustavia S.A.
Perseghini Peinture S. à r.l
Gestavia S.à r.l.
Invité d'honneur
Hôte d'honneur

CONCOURS JOURNALIER:
1er prix: Fr. 200.-

{offert par la Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac)
2ème prix: 5x12  bout du Vully

(offert par le Vully)
3ème prix: Bon repas dans un restaurant

Place
du Port
sous bulle
gonflable
Surface
d'exposition
3000 m2

Tous les jours: Animation - Bars jusqu'à 2 heures - Restauration
Organisation: Société coopérative du Comptoir staviacois

 ̂% GRAND
TB* CONCOURS
>aM 1" Prix: Fr. 1500.-

*J JA (offert par le Comptoir)

-J C. /\y prix: Fr. 1000.-
* \Ltjf ^  ̂ (offert par l'UBS)

y 3
à prix: offert par

Electricité
WÊ Jean GiacomottiF
Samedi après-midi et dimanche:

VOLS EN HELICOPTERE
Hôte d'honneur:
VULLY Vaudois

spécialités: bisque tfécrevisses, friture du lac de Morat gâteau du Vully

Invités d'honneur:
Commune d'Estavayer-le-Lac - Estamuse

Dimanche 16 mai
11 h Ouverture de l'exposition au public

19 h Tirage au sort de notre concours

20 h 45 Bal avec orchestre

20 h Fermeture des stands

Heures d'ouverture des stands
Mercredi 12 mai: 18 h-22 h

Jeudi 13 mai: 11 h - 22h - Vendredi 14 mai: 16 h - 22 h
Samedi 15 mai: 11 h - 22h Dimanche 16 mai: 11 h - 20 h

Prix des entrées:
Adultes: Fr. 6.- / Enfants 12-16 ans: Fr. 3.-

Carte journalière: Fr. 8.-/Carte permanente (5 jours): Fr. 20.-



CE SOIR, FINALE DE LA COUPE DE L 'UEFA

Marseille: faire un match «énorme»
pour un exploit aux dépens de Parme
Pour enlever ce titre européen qu'il préfère a celui de champion de France, Courbis ne refuse l'aide
de personne: le public russe, la femme du président et l'arbitre. Sans parler du «golden goal».

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il 

fera probablement frisquet ce
soir à Moscou mais l'ambiance
promet néanmoins d'être très
chaude , au stade Luzhniki, entre
Parme, qui part à la conquête de

sa deuxième Coupe de l'UEFA, et
l'Olympique de Marseille , bien déci-
dé à remporter le seul trophée qui
manque encore au football français.
Si la décision se faisait au rire, Rol-
land Courbis aurait toutes les chances
de l'emporter. Encore stimulé par les
questions (im)pertinentes de deux
journalistes russes et par les approxi-
mations d'un interprète en peine de
saisir la verve de ses boutades, l'en-
traîneur marseillais a signé un grand
numéro hier soir devant la presse in-
ternationale.

«Pas très encourageante votre der-
nière sortie en championnat face au
PSG?» a lancé un confrère russe. «Ef-
fectivement , si nous évoluons à ce ni-
veau , nous n 'aurons aucune chance
contre Parme. Mais, d'après ce que je
sais du football , les matches ne se res-
semblent pas. Heureusement pour
nous. Je ne vais pas vous répéter , au
risque d'être agaçant , que Parme est
favori compte tenu de sa valeur. Mais,
nous, nous essayerons de faire un
match énorme - ajoutez-y l'accent de
la Canebière - et nous nous prépa-
rons pour ça. Après nous espérons
avoir un brin de réussite pour créer la
surprise et réussir un exploit» .
LA FEMME RUSSE

A cet effet , personne ne sera de
trop. «Marseille a voulu déplacer ce
match en raison de la situation dans
les Balkans. Sa réclamation a été refu-
sée», a rappelé un autre journaliste
russe. «Maintenant que vous êtes tout
de même à Moscou , quel est votre
état d'esprit?» «Premièrement , on n'a
fait aucune réclamation» s'est offus-
qué Rolland-la-degaine. «Deuxième-
ment , on est dans un endroit où Parme
est déjà favori. La petite chance que
nous avons, c'est que le public russe
soit pour nous, compte tenu que la
femme de notre président est russe.
Donc, je ne vois pas pourquoi on au-
rait fait une réclamation. D'ailleurs ,
en arrivant ici , nous avons été agréa-
blement surpris par la qualité de la

Photo de famille sur la place Rouge

pelouse et des installations qui sont
magnifiques. Il faut que les supporters
russes le sachent» .
LE NOM DE L'ARBITRE

En cas d'égalité après nonante mi-
nutes, cette finale se jouera au «gol-
den goal». «Je ne le savais pas alors
vous imaginez bien que je n 'ai pas
prévu de dispositions particulières
dans ce sens. Mais c'est encore mieux
de l' apprendre aujourd'hui, qu'après
le match. Cela dit ce goal-là , il est en or
quand on le marque, pas quand on
l'encaisse. Parce que , quand on l'en-
caisse, je ne vous dirai pas en quoi il
est... Mais, comme je suis un peu su-
perstitieux , ça ne me déplaît pas. Lau-

l'OM y croit. Keystone

rent Blanc l'avait critiqué avant Fran-
ce-Paraguay; je crois bien que je vais
m'y mettre un peu aussi. Des fois que
ça nous aide. Et puis, cet après-midi ,
quand j' ai appris que l'arbitre serait
écossais et qu'il porte le trop beau
nom de Dallas, je me suis dit qu 'il y
avait peut-être un signe pour Mar-
seille. Tout semble réuni pour que
nous finissions par un grand coup».

Parce que Marsîille est outsider et
que ça arrange un peu Courbis. «J'en
ai un peu marre de ce refrain. Pour fi-
nir , vous allez croire que ça me fait
plaisir d'avoir cinq absents. Il faudrait
encore que j' en enlève un ou deux
pour être encore plus outsider? Etre
outsider , c'est commode parce que la

pression est sur 1 autre. L embêtant ,
c'est que cela veut aussi dire que
l'autre est plus fort.»

Invaincu en dix matches, Marseille
est donc bien décidé à le rester jus-
qu 'au bout et à réussir l'exploit de
remporter un deuxième trophée eu-
ropéen. Car Courbis y tient à cette
Coupe de l'UEFA. «Si vous me don-
nez à choisir entre elle et le titre de
champion de France et compte tenu
du nouveau règlement qui offre auto-
matiquement un billet en Ligue des
champ ions au deuxième, je n 'hésite
pas un seul instant: je prends la Coupe
de l'UEFA. Mais ça ne me fait pas ou-
blier qui on rencontre demain.»

MARCEL GOBET

Le rendez-vous d Alain Boghossian
A la veille de cette finale , Parme res-
pire la tranquillité. Les Italiens accep-
tent volontiers l'étiquette de favoris
qu 'on leur accorde en fonction de
leur énorme potentiel technique et de
leur forme actuelle , mais aussi en rai-
son des importantes absences qui
frappent Marseille (Dugarry, Jambay,
Ravanelli , Luccin et Gallas). «Com-
me c'est ma première grande anale,
j 'éprouve forcément un peu d'émo-
tion mais, surtout , j' ai l' esprit serein» ,
exp li que l' entraîneur , Alberto Male-
sani. «Je sens que mon équi pe est bien
et qu 'elle arrive à cette finale dans les
meilleures dispositions. Favoris ou
pas . cela importe peu. Tout ce qui se
passe à l'extérieur du groupe et au-
tour de l'événement ne m 'intéresse

LA LECTURE DU MATCH
Même pas les perfides allusions

laites par son homologue français sur
la musculature impressionnante des
joueurs parmesans? «Je ne les
connais pas et je ne veux pas les
connaître. Si je suis là. c'est pour par-
ler de football , pas pour répondre à
des provocations. Je ne vous dirai rien
de la tactique, non plus. J'ai bien
quel ques idées sur le sujet mais nous
allons les garder pour nous parce que
c'est ainsi qu 'il convient de faire.
Même si Marseille est pénalisé , il faut
aborder cette finale avec humilité.
Nous devrons non seulement jouer le

mieux possible mais aussi afficher
une concentration totale , nonante mi-
nutes durant. Un tel match se gagne
avec les jambes, mais plus encore avec
la tête. Et sur ce plan , nos adversaires
ne nous doivent certainement rien et
ils ont tout autant envie que nous de
gagner cette Coupe d'Europe. Ce que
j 'attends surtout de mon équipe, c'est
qu 'elle lise bien le match , c'est-à-dire
qu 'elle ait la capacité de s'adapter à

Echos de Moscou
¦ AFFLUENCE. Cette finale de la Cou-
pe de l'UEFA est la première d'une com-
pétition européenne à se dérouler en
Russie et même en Europe de l'Est. La
capacité du stade Luzhniki, qui était de
103.000 spectateurs dans les années
1950-60, est actuellement de 85 000,
après modernisation. Pour des raisons
de sécurité, 77789 billets ont été mis en
vente. Plus de la moitié avait trouvé pre-
neur, hier matin, et les organisateurs
russes espèrent bien faire le plein. Il faul
dire que l'UEFA a adapté ses prix au ni-
veau de vie du pays - de 50 à 500
roubles, soit de 3,5 à 35 francs suisses.

¦ METRO. En raison des exigences de
la télévision, le coup d'envoi sera donné
inhabituellement tard: vingt-deux heures
locales. C'est pourquoi le maire de Mos-
cou, Youri Luzkov, a décidé de prolonger
autant que nécessaire l'heure d'ouvertu-
re du métro afin que chaque supporter
puisse rentrer le même soir chez lui. De

toutes les circonstances, surtout si
elles nous sont défavorables. Car ga-
gner , c'est toujours une affaire d'équi-
pe».
L'HEURE DE LA REPONSE

Alain Boghossian, l' un des deux
Français de la foimation transalpine,
promet , lui , une finale passionnante.
«Au point de vue du jeu et de l'éner-
gie. J'espère que nous allons faire un

même, l'aéroport sera pratiquement ou-
vert toute la nuit afn que les charters ra-
menant Marseillais et Parmesans puis-
sent repartir au plus vite.

¦ PLUIE. Alors que lundi le soleil brillait
et qu'un vent chaud balayait les rues, il a
plu presque toute a journée hier à Mos-
cou et, à midi, le thermomètre montait
péniblement à ein} degrés. De grandes
bâches ont d'aillej rs été déployées sur
la pelouse en attendant l'entraînement
des deux équipes, programmé à dix-
neuf heures pour Parme et à dix-neuf
heures quarante-dnq pour Marseille.

¦ PREMIERE. Rolland Courbis et Al-
berto Malesani vi/ront leur première fi-
nale de Coupe d'Europe en tant qu'en-
t raîneur. Dans les rangs parmesans , se
trouve un joueur ayant disputé la derniè-
re finale, à Paris. Diego Fuser s'était in-
cliné, sous le mailot de la Lazio, face à
l'Inter. .MG

grand match et démontrer que Parme
est beaucoup plus fort. Nous accep-
tons l'étiquette de favoris mais c'est
secondaire . Malgré les suspensions
qui le frappent , l'OM a de grands
joueurs dans son équipe, même les
remplaçants qui tiendront à démon-
trer leur valeur. Ce sera une partie
très difficile , très tactique.»

Et les déclarations de Courbis?
«On ne va pas répondre , ni tomber
dans le panneau. Rolland , on le
connaît bien , il est assez provocateur.
S'il a envie de mettre un peu de pa-
gaille dans les journaux pour que tout
le monde l'écoute et le regarde, c'est
son problème. Nous, on pense au
match qu 'on doit jouer. On est tran-
quilles , sereins et on n 'a aucun pro-
blème de ce côté-là. Je lui donne ren-
dez-vous sur le terrain à dix heures du
soir, heures locales. C'est là que Parme
donnera sa réponse. Nous avons une
équipe de grande qualité; nous
l'avons encore démontré ces derniers
temps en gagnant la Coupe d'Italie et
en revenant à la troisième place du
championnat. » MG

Les équipes probables
Parme: 1 Buffon; 21 Thuram, 6 Sensini, 17
Cannavaro; 7 Fuser, 8 D. Baggio, 15 Boghos-
sian, 24 Vanoli; 11 Veron , 9 Crespo, 20 Chie-
sa.
Marseille: 16 Porato; 28 Blondeau, 5 Blanc, 4
Issa, 17 Domoraud. 28 Edson; 6 Brando, 10
Gourvennec, 27 Bravo: 7 Pires. 9 Maurice.

Farvagny/Ogoz
en panne d'idées

DEUXIÈM E LIGUE

Les Giblousiens ont ainsi
manqué une belle occasion
de quitter la dernière place.
Farvagny/Ogoz se devait de battre
Ueberstorf s'il entendait quitter la
dernière place. Certes, tout n'est pas
définitivement perdu , mais les Gi-
blousiens auront bien de la peine à
éviter la relégation. Par contre , Ue-
berstorf a pratiquement assuré son
maintien. Nerveux en début de partie ,
les Giblousiens ont eu beaucoup de
peine à entrer dans le match. Ce sont
donc les Singinois qui se créèrent les
premières occasions par Schmutz (9e)
et Aerschmann (18e). Lorsqu'il se ré-
veilla , Farvagny/Ogoz domina sur le
plan territorial. Il aurait pu ouvrir la
marque, mais l'arbitre ignora une fau-
te de main dans les 16 m sur une pas-
se en retrait d'Abouchamala (29e).
PENALTY SALVATEUR

Par contre, en deuxième mi-temps, il
n 'hésita pas lorsque Jungo fut balancé
dans les 16 m à la suite d'un coup
franc de Briilhart. Ce dernier ne se fit
pas prier pour transformer le penalty.
Ueberstorf se trouvait alors en posi-
tion de force, car il pouvait contrôler la
situation tout en lançant quelques
contres dangereux. C'est d'ailleurs
sur l'un d'eux que Jungo assura la vic-
toire des siens. Auparavant, Farva-
gny/Ogoz aurait pu égaliser. Maradan
rata une «montagne» sur un renvoi du
poteau consécutif à un tir d'Aboucha-
mala (62e). Mais les Giblousiens, mal-
gré une domination territoriale ,
étaient en panne d'idées, si bien que
les actions n'étaient pas si dange-
reuses. Le gardien singinois n'eut pas
à intervenir souvent. C'est tout dire.

M. Bt

Le match en bref
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf .... 0-2
(0-0) • Buts: 52e Brûlhart (penalty) 0-1, 82e
jungo 0-2.
Arbitre: M. Taillard de Neuchâtel qui avertit
Python (51e), Schmutz (60e), Macheret (77e)
et Mabillard (92e).
Farvagny/Ogoz: Yerly; Corminbœuf; Python,
Clerc, Berthoud (46e Tona); Macheret, Ma-
billard, S. Cotting; Abouchamala, Maradan
(78e Vonlanthen), Alajbegovic.
Ueberstorf: Burri; Riedo; Brûlhart , Gugler,
Dàhler; P. Cotting (54e S. Murri), Hayoz (83e
Dubach), Aerschmann, Hasler (89e Gauch);
Jungo, Schmutz

Le classement
I.Guin 1812 3 3 34-16 39
2. Portalban/Gletterens18 9 8 127-27 35
3. Romont 18 9 7 2 41-23 34
4. Belfaux 18 8 6 4 34-30 30
5. Corminbœuf 18 6 6 6 25-26 24
6. La Tour/Le Pâquier 18 5 7 6 23-24 22
7. Planfayon 18 6 4 8 20-25 22
8. Ueberstorf 18 6 3 9 24-24 21
9. Marly 18 4 7 719-2519

10. Châtel-Saint-Denis 18 5 211 19-26 17
11. Chiètres 18 2 9 7 23-3315
12. Farvagny 18 3 411 20-4013

FOOTBALL. Deux Camerounais
de Xamax à Strasbourg
• Les deux internationaux camerou-
nais Joseph Ndo et Beaka Njanka
quitteront Neuchâtel Xamax au ter-
me de la présente saison. Cette an-
nonce n'est pas une surprise dans la
mesure où les deux talentueux
joueurs africains se placeront sous les
ordres de celui qui les dirigea lors de la
dernière Coupe du monde. Directeur
sportif du Racing de Strasbourg,
après avoir été sélectionneur du Ca-
meroun , Claude Le Roy récupère ain-
si ses deux protégés. Ils ont signé un
contrat de trois ans auprès de la for-
mation française de Dl. Si

CYCLISME. Galdeano leader du
Tour des Asturies
• L'Espagnol Alvaro Gonzalez Gal-
deano (Vitalicio) a remporté la premiè-
re étape du Tour des Asturies, courue
sur 160 km autour de Gijon. Il a devan-
cé son compatriote Txema del Olmo et
un groupe d'une vingtaine de coureurs,
à l'issue d'une étape très rapide. Si
Gijon. 43e Tour des Asturies. 1er étape, Gi-
jon-Gijon , 163 km: 1. Alvaro Gonzalez Gal-
deano (EspA/italicio), 3h45'25 (43,386 km/h). 2.
Txema Del Olmo (Esp) m.t. 3. Candido Barbo-
sa (Por) à 5". 4. Joseba Beloki (Esp). 6. Angel
Castresana (Esp). 7. Fernando Escartin (Esp).
8. Philippe Fernandez (Fr). 9. Joaquim Gomes
(Por). 10. Félix Gardas Casas (Esp) m.t. Puis:
25. Fabian Jeker (S) à 1*11". 99. Alexandre
Aeschbach (S) à 7'07".
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Date Rencontres

^̂ î B
^^  ̂

Mercredi 
19 mai 16h. Danemark - Irlande 18h.Portugal - Belgique 20h.30 Géorgie - Suisse

À4r
^
^̂ ^^^\w

^^^̂
S^
^^V Jeudi 20 mai 16h. Belgique - Danemark 18h. Irlande - Géorgie 20h. Suisse - Portugal

' ' "  ̂ ^ Vendredi 21 mai 16h. Géorgie - Belgique 18h. Danemark - Portugal 20h. Irlande - Suisse
r o p u M iP isauBf t

Samedi 22 mai 14h. Portuaal - Georaie M 6h. Belaiaue - Irlande 18h. Suisse-Danemark

m/m ©i?\Fm\\\m\Lm

Dimanche 23 mai 14h. Irlande - Portugal 16h. Géorgie - Danemark 18h. Belaiaue - Suisse

SI de la Grenette SA, à Fribourg
Paiement du dividende

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du 11 mai 1998, il sera versé un dividende de
8% par action privilégiée contre remise du coupon N° 24
et un dividende de 5% par action ordinaire contre remise
du coupon N° 9.
Il est rappelé que les coupons N° 19 et antérieurs resp.
N°s 4 et antérieurs seront prescrits dès le 21 mai 1999.
n «inox I o Princoil H'aHminictratiinn

Vignettes pour vélos JJT
disponibles dès Fr. w ¦""
Exposition Qumran à K7Rt ftall HàC Fr 3 # m""
Offre du mois
RaiI Away 30% Q QBallenberq dès Fr.* OO¦""
Prepaid cards: en vente -4 f\
dans votre aare dès Fr. \J ¦""
Europapark Rust:
DJ Bobo en concert Q£5
Rillotc Fr l5D. ""
Carte-famille: vos enfants de
6-16 ans vous accompa- OOanent aratuitement Dour Fr. 4L\JB™"
Changer d'air pour pas cher:
avec l'abonnement 4 r A
Hnirti.tarif Hoc Fr I LIUI

* prix avec abt. demi-tarif

W PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

.in

VENTE IMMOBILIERE
Villas jumelées

ARRrtMniSQEMCIMT HC I A fîRI IVPRP

Le mercredi 26 mai 1999, à 11 h, l'Office des pour-
suites de la Gruyère procédera, en salle des ventes de l'of-
fice, avenue de la Gare 2, à Bulle, à la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de M. Walter Zwah-
len, Bonstettenstrasse 10, 3012 Berne, à savoir:

nnmrnunA Ho fîiimofûnQ Vïl larvaccanv

Article RF N° 101, folio 3, en nature de:
Habitation individuelle 420 m2

Jardin d'agrément
Surface totale 420 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 320 000
ot

commune de Gumefens Viilarvassaux
Article RF N° 105, folio 3, en nature de:
Habitation individuelle 548 m2

Jardin d'agrément
Surface totale 548 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 320 000
o+

commune de Gumefens Viilarvassaux
Article RF N° 209, folio 3, en nature de:
Habitation individuelle 443 m2

Jardin d'agrément
Surface totale 443 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 340 000
ot

commune de Gumefens Viilarvassaux
Article RF N° 210, folio 3, en nature de:
Habitation individuelle 427 m2

Jardin d'agrément
Surface totale 427 m2

Estimation rie l'affîm salon rannort (f amortis»- Pr rtATi DOn

SITUATION
Villas jumelées de 5M pièces avec garage box à accès di-
rect dans l'appartement, sise dans une situation correcte ,
dans le quartier résidentiel Viilarvassaux , aux abords du
lac de la Gruyère. Ces villas ont été construites en
1QQQ/1QQn

DISTRIBUTION
Construction traditionnelle, chauffage en commun pour
2 villas, solaire à récupération par sol.
Sous-sol: chauffage en commun pour 2 villas, cave,
buanderie, disponible.
Rez-de-chaussée: hall , W.-C. cuisine, salon donnant ac-
cès sur terrasse et salle à manger.
Etage: 3 chambres à coucher dont 1 avec douche et 2
awûr> hal̂ r»n onllc. Aa h^înc

Comble: 1 pièce.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sort à disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Gruyère, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle.
Lors des enchères les amateurs devront prouver leur
identité (acte d'état Divil , et pour les sociétés, extrait récent
Ai i rar.tr.tra ri i l  r.*~\mmarr.a\ af i i içt i f i o rHo lo i i rc - i-i,-^ i iw/ -.ir -c- 11̂

sont en outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante,
Visites prévues le» vendredis 14 et 21 mai 1999, à
14 heures précises, devant l'article 101.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
iin icc7Q P I anhor nrônneû

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mobilier et matériel de bureau

Le mardi 18 mai 1999, l'après-midi dès 14 heures,
à Fribourg, rue de Romont 18, 4" étage, l' office ven-
dra, au plus offrant, au comptant et sans aucune garan-
tie, les biens dépendants de la faillite de MCV Services
ÇA à Qav/nir*

Mobilier:
Bureaux , bureaux d'angle, fauteuil et chaises de bureau
tables et chaises, banque de réception, armoires, porte
habits, lampes halogènes, boîtes de rangement, etc.
Matériel:
1 ordinateur Unisys Pentium, 1 ordinateur Athena 386
écrans Snnv 17 nniKPS 1 imnrimantp. I acpr .let R HP 1
fax PTT AM 2000, 1 photocopieuse Panasonic FP 1270,
machine à écrire, à calculer, 1 téléphone Habimat, 1 ins-
tallation téléphonique Ascotel BC S8, divers appareils té-
léphoniques, 1 ventilateur, 2 plantes hydroculture, divers
petit matériel de bureau.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des
enchères, enlèvement immédiat.
n.wnn Pïffiro pantnnal Hcc failiitpc Frihnnrn

AM I Prix unique places assises et debout
I Jeunes jusqu'à 15 ans gratuit
1 Abonnement 5 jours
1 tarif normal Fr. 50.-
i tarif réduit (i«unK d Kl6am , nppi(iitis, élud«iiih, AVS* l| Fr. 30.-

I tarif licenciés (sur présentation de la licence FSBA) Fr 25.-

Billet journalier
tarif normal Fr. 15.-
tarif réduit (jeunes dés 16ors, appentis, étudiants, AVS-AI) Fr. 10.-

tarif licenciés (sur présentation de la licence FSBA) Fr. 10.-

Clubs
A l'achat de 15 abonnements = 2 abonnements gratuits
A l'achat de 15 billets journaliers = 2 billets gratuits

Robert Bruchez: tél. 021 /806 25 49
fax: 021 / 806 25 48

e-mail: bruchez.robert@organisations.org

Où, Quand?

q - CORMINBŒUF

Oa«^h. Café-Restaurant Saint-Georges
/ «f* Lundi 17 mai 1999 et
¦̂'mM jeudi 20 mai 1999

//// J (2e leçon)
jVyiX - à 20 h (12 leçons de 1 h 30

f~\~\l / '  1 2 x par semaine)

' i i /  ir^ L'AMB,ANCE 
EN 

PLUS...
v <J*~ f^ _} Inscrivez-vous dès maintenant

v-,l5î ou sur place le 1er soir du cours
¦B 026/475 34 20

Gérald Vonlanthen, Corminbœuf

sm& @^[pa©a^[L@
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Ferme villageoise rénovée
Le 10 juin 1999 à 14 h, en salle des ventes, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
de la Broyé procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble propriété de Georges et Dominique Pillo-
nel-Romy, 1474 Seiry à savoir:

commune de Seiry
Artirlp N° RfiR nlan 3 an lien Hit A Çpirv enit-

Habitation et place: 1550 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 540 000-
La propriété est située à l'entrée du village de Seiry, au
carrefour entre la route venant d'Estavayer-le-Lac et un
chemin de servitude; elle se trouve sur le versant sur-
plombant le village de Bollion.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges,
l'ptat Hocrrintif ot lo rannr.rt H'ovnort ennt à la rlicnr»citir»r

des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite prévue le jeudi 27 mai 1999 à 14 h précises.
DAneoinnomanfe an TT- fkOftMîA^ OO 10

Estavayer-le-Lac, le 6 mai 1999.
Office des poursuites de la Broyé:

.-.««A.,. M \A-Jorw c-,  iholll it



CINQUIÈM E LIGUE

La seconde garniture rochoise
et Cormondes ont fait le vide
Les deux équipes sont les premières a avoir mathémati-
quement décroché leur billet de postulant à la promotion
Groupe 1
1. Semsales II 1513 2 0 78- 12 41
2. Châtel-St-Denis II 1613 2 193- 14 41
3. Attalens II 1411 0 3 55- 30 33
4. Sales II 1610 0 6 56- 34 30
5. Promasens/Chap. Il 16 7 4 5 46- 26 25
6. Remaufens II 16 71 8 53- 42 22
7. Ursy II 15 4 1 10 33- 6513
8. Vuadens II 16 2 311 29- 65 9
9. Bossonnens II 14 121130- 84 5

10. Le Crêt/Porsel II 16 0 3 13 12-113 3

Groupe 2
1. La Roche/Pt-V. Il 1614 2 0 66-24 44
2. Broc II 15 10 2 3 64-25 32
3. Charmey II 15 8 4 3 43-25 28
4. Riaz II 15 6 5 4 40-38 23
5. Château-d'Œx 14 71 6 44-34 22
6. Ependes/Arc. Il 15 6 4 5 44-36 22
7. Sorens II 16 5110 27-44 16
8. Treyvaux II 15 3 210 26-5811
9. Massonnens/B. la 16 3 211 25-48 11

10. Corbières III 15 211219-59 7

Groupe 3
LBrùnisried 1411 1 2 45-23 34
2. Schmitten II 15 10 3 2 47-23 33
3. Alterswil II 15 9 0 6 41-35 27
4. St-Sylvestre II 15 8 2 5 42-33 26
5. Heitenried II 15 7 2 6 40-40 23
6. Plasselb II 15 5 4 6 37-4519
7. Dirlaret II 14 4 3 7 34-3915
8. Planfayon III 15 4110 32-42 13
9. Chevrilles II 15 4110 36-5313

10. Tavel III 13 21 10 21-42 7

Groupe 4
1. Cormondes II 1410 4 0 54-13 34
2. Ueberstorf III 15 73 5 29-24 24
3. Bôsingen II 14 72 5 36-24 23
4. Guin IV 14 63 5 31-25 21
5.Wûnnewil II 14 5 4 5  24-2419
6. Courgevaux II 14 5 2725-34 17
7. Morat II 14 3 56 18-2614
8. Schoenberg II 13 3 2830-5111
9. Chiètres III 14 25 716-4211

10. Vully III retrait

Groupe 5
LVillarepos 16 15 0 171-21 45
2. Central llla 16 14 1 1 81 -16 43
3. Etoile Sport la 1610 0 6 44-46 30
4. Courtepin III 15 91 5 32-29 28
5. Richemond II 16 7 4 5 51-46 25
6. Granges-Paccot II 16 71 8 40-41 22
7. Grolley II 16 4 4 8 25-41 16
8. Fribourg III 16 2 410 22-4310
9. Belfaux III 16 1 213 24-55 5

10. Misery/Courtion II 15 1113 21-73 4

Groupe 6
1. Beauregard II 14 91 4 56-21 28
2. Montagny II 14 81 5 57-31 25
3. Léchelles 14 7 3 4 51-45 24
4. Etoile Sport Ib 13 71 5 35-29 22
5. Ponthaux II 12 7 2 4 25-29 20
6. Noréaz/Rosé II 12 71 5 25-3719
7.Villars-Glâne ll 14 4 3 7 24-31 15
8. Marly III 13 31 9 27-3710
9. Matran II 14 3110 22-62 10

10. Central Mlb retrait

Groupe 7
1.Neyruz II 16141 1 115- 40 43
2. USCV Ia 1613 2 1102- 30 41
3. Villaz-St-Pierre II 1611 2 3 78- 22 35
4. Vuisternens/Méz. 1117 10 2 5 86-43 32
5. Corpataux/R. Il 16 8 4 4 58- 28 28
6. La Brillaz 16 7 0 9 41-52 21
7. Ecuvillens/Pos. Il 16 5 2 9 44- 6917
8. Billens II 17 5 210 49- 8217
9. Cottens II 17 4112 29- 91 13

10. Estavayer-Gibl. Il 15 3 012 29- 76 9
11. Massonnens/B. Ib 16 1015 11-109 3

Groupe 8
LFétigny/Ménières ll 16 16 0 0 74-22 48
2. Villarimboud 16 121 3 64-17 37
3. Carignan/ValIon 17110 6 52-31 33
4. Cugy/Montet II 1710 2 5 43-34 32
5. Châtonnaye H 16 71 8 40-43 22
6. Montbrelloz II 17 6 2 9 44-38 20
7. Chénens/Autigny II 16 61 9 33-4619
8. Aumont/Murist II 16 61 9 42-6519
9. Petite-Glâne II 16 5 1 10 25-52 16

10. USCV Ib 17 5 012 50-6715
11. Nuvilly II 16 1 1 14 23-75 4

En dents de scie
Juniors M15

Recevant Bâle à Heitenried , les ju-
nors de moins de 15 ans du CFC ont
logiquement gagné. N'exploitant pas
en plein leurs moments de domina-
tion , ils ont douté jusqu 'au but de By-
tyqi à la suite d'un travail préparatoi-
re de Pauchard. En effet , après un
début de partie équilibré , ils ont eu
dix bonnes minutes. Gardant la balle
au sol , en mouvement et écartant sur
les ailes, ils ont élaboré de j olies ac-
tions. Si Schmutz n 'a pas été heureux
comme finisseur (tête mal cadrée sui
un centre de Chammartin à la 13e), il
s'est révélé plus convaincant dans le
rôle de passeur puisque son centre a
été victorieusement repris de volée
par Patrick Da Silva.
INSTANTS DE DOUTE

N'en restant pas là , les Fribourgeois
auraient dû accentuer leur avance, sa-
chant que Zaugg (16e), Bytyq i (20°) et
Patrick Da Silva (30e), ont raté leur
affaire. Et , comme il arrive parfois,
Bâle a jeté un froid en égalisant sur
corner. Réagissant , les jeunes du CFC
n'ont pas tardé à reprendre 1 initiative
du -jeu et au score. Ressemblant au
scénario de la précédente, la seconde
période les a vus exercer une forte
pression après l'heure de jeu , sans
pouvoir la concrétiser malgré les
chances échouant à Beck (62e, 65e et
74e ), puis vivre des instants de doute
avant de les lever sur le tard. Jan

Le match en bref
Fribourg ¦ Bâle 3-1
(2-1) «Buts: 14e Patrick Da Silva 1-0. 32e 1-1
42e Bytyqi 2-1.87e Bytyqi 3-1.
CFC Fribourg: Spicher; Pauchard, Hugonnet
Schmutz , Renevey; Schneuwly (60e Tinguely)
Patrick Da Silva, Zaugg, Chammartin (63e Ka
peller); Beck (75e Paulo Da Silva), A. Bytyqi.
Autres résultats (21e ronde): Xamax-Soleu
re 0-0. Concordia-Bûmpliz 1-1. Etoile Carou
ge-Bienne 1-3. Lausanne-Young Boys 3-5
Sion-Yverdon 2-2. Servette-Thoune 4-4.
Classement: 1. Fribourg 21/56 (61-15). 2.
Lausanne 20/45 (66-31). 3. Concordia/BS
20/37 (54-30). 4. Xamax 20/31 (39-29). 5.
Bienne 20/31 (46-47). 6. Young Boys 21/31
(53-47). 7. Servette 20/30 (66-45). 8. Bàle
21/29 (41-51) 9. Thoune 20/28 (45-46). 10
Yverdon 21/21 (48-59). 11. Sion 21/20 (40-59)
12. Soleure 21/17 (20-40). 13. Bûmpliz 21/11
(26-61). 14. Etoile Carouge 21/9 (25-72).
Prochain match: Bienne-Fribourg (dimanche
prochain).

Il a manque peu
Juniors M17

Malgré leur statut de lanterne rouge,
les juniors de moins de 17 ans du CFC
Fribourg ne soldent pas. Une victoire
leur siérait donc bien. A Colombier ,
contre Xamax, il leur a peu manqué.
Prenant le jeu à leur charge, ils ont
bien fait circuler le ballon. Mais voilà ,
le porter devant est une chose, se
créer des occasions en est une autre.
Dans ce domaine, les Fribourgeois
ont péché et les Neuchâtelois leur ont
donné une leçon de réalisme en ou-
vrant le score contre le cours du jeu.
Remettant l'ouvrage sur le métier , ils
ont bien réagi. Cette fois-ci , ils ont été
plus heureux puisque, venu prêter
main-forte à son attaque sur un coup
franc , Stulz a placé une tête synonyme
d'égalisation.

L'histoire étant un continuel re-
commencement , la seconde mi-
temps s'est déroulée suivant un scé-
nario presque identi que. A nouveau
surpris par une rupture xamaxienne
ponctuée d'un tir victorieux des 18
mètres, peu après une chance gâchée
par Wolhauser (53e), les jeunes du
CFC ont montré qu 'ils avaient du
caractère. Grâce à l' aide d'un défen-
seur, Miéville en l'occurrence , ils ont
rétabli la parité. Sur leur lancée ,
étant donné que Xamax était cuit , ils
auraient pu passer l'épaule si les ten-
tatives de Fragnière (86e), Artan By-
tyq i (88e) et Wolhauser (89e) avaient
été plus tranchantes. Jan

Le match en bref
Xamax • Fribourg 2-2
(1-1) « Buts: 14e 1-0. 35e Stulz 1-1. 55e 2-1.
71e Miéville 2-2.
CFC Fribourg: Lopez; Scigliano, Miéville,
Stulz, Raemy; F. Bytyqi, Fragnière, Peter (82e
Helsen), Auderset (65e Togni); Giroud (72e A.
Bytyqi), Wolhauser.
Résultats (21e ronde): Saint-Gall-Grasshop-
pers 2-1. Lucerne-Aarau 2-4. Servette-Bâle 1 -0.
Young Boys-Zurich 3-0. Winterthour-Luganc
2-0. Sion-Lausanne 3-0.
Classement: 1. Grasshoppers 20/50 (50-18).
2. Servette 19/48 (47-18). 3. Saint-Gall 20/41
(46-23). 4. Winterthour 21/36 (46-34). 5. Bâle
21/35 (33-27). 6. Sion 21/35 (45-39). 7. Aarau
20/32 (34-29). 8. Lucerne 21/30 (37-28). 9. Lu-
gano 20/24 (40-39). 10. Xamax 20/21 (29-44).
11. Lausanne 21/20 (22-36). 12. Young Boys
21/20 (28-49). 13. Zurich 20/9 (20-44). 14. Fri-
bourg 21/6 (16-66).
Prochain match: CFC Fribourg-Saint-Gall
(samedi à 18 h, à Saint-Léonard).

TROISIEM E LIGUE

Beauregard doit se ressaisir
car il en va de son existence
Troisième entraîneur du club depuis le début de cette saison, Aldo Buntschu
cultive l'esprit de solidarité et le respect mutuel pour que l'équipe s 'en sorte.

Aldo Buntschu (a droite): parviendra-t-il a stopper la descente aux enfers de Beauregard? GD Vincent Murith

J

amais jusqu 'ici Beauregard ne
s'est trouvé dans une position
aussi difficile que celle qu 'il vit
actuellement dans la zone rou-
ge du classement du groupe 3
de 3e ligue. Ce club cité en réfé-

rence durant des décennies et dont la
majeure partie de son histoire s'est
écrite en 2e ligue, risque tout simple-
ment de chuter en 4e ligue. «Une telle
issue pourrait signifier à brève échéan-
ce sa fin.» Elevé récemment à la fonc-
tion d'entraîneur de l'équipe fanion , le
troisième depuis le coup d'envoi, Aldo
Buntsch u (32 ans) n'a qu 'une idée en
tête: «On doit s'en sortir.» Calme, res-
pectueux de ses joueurs et de ses ad-
versaires, il prodigue ses conseils de-
puis le banc de touche. «Je suis en
délicatesse avec une cuisse. C'est d'au-
tant plus rageant que je ne peux mo-
mentanément plus apporter ma
contribution en tant que joueur.»
Dieu sait que Beauregard en aurait
besoin car, lors des deux récents
matches complets qu 'il a disputés, par-
ties par ailleurs remportées, Aldo
Buntschu s'est signale sur six des sept
buts marqués par son équipe. «Je suis
avant tout un passeur. Marquer des
goals n'est bien sûr pas pour me dé-
plaire. Si seulement tout ça pouvait
nous permettre de gagner les rangs né-
cessaires à notre survie.» Beauregard
est apparemmentsur la bonne voie car
venant de s'adjuger trois nouveaux
points aux dépens de Cugy/Montet.
CHANGEMENTS TROP BRUSQUES

Au fait , qu'es"-ce qui a précipité
Beauregard aussi bas alors qu 'il évo-

FOOTBALL. Finale de la Coupe
fribourgeoise ce soir à Belfaux
• Révélation de la Coupe fribour-
geoise des actifs, Attalens est bien dé-
cidé à tout mettre en œuvre pour aller
jusqu 'au bout de l'aventure. Sociétai-
re de 3e ligue, il na part pas avec les fa-
veurs de la cote ce soir en finale à Bel-
fa ux (coup d'envoi a 20 h 15) face à
Planfayon (2e ligue). Qu 'importe!
Lorsqu 'on n'a pas la pression , on est
en mesure de créer la surprise. Les
deux équipes soit d'ores et déj à qua-
lifiées pour la Coupe de Suisse. Ce
soir, ce devrait être une belle fête du
football. Jan

FOOTBALL. Aujourd'hui,
quatorze tounois scolaires
• Les éliminatoies fribourgeoises de
la Coupe Philippe monopoliseront 252
équipes scolaire: cet après-midi pour
les plus jeune s et en début de soirée
pour les plus âgés Le tournoi cantonal
des classes de 9e année se déroulera à
Saint-Antoine (17 h-21 h 30), celui des
classes de 8e à Marl y (17 h -21 h 30).
celui des classesde 7e et celui réservé
aux filles à Vilhz-Saint-Pierre (17 h-
21 h 15). Le vaiiqueur de chacun de
ces trois tournos représentera le can-

luait il y a peu en lre , puis 2e ligue?
Aldo Buntschu est catégorique. «Je
ne veux pas juger ce qui s'est passé
avant ma première arrivée comme
joueur en 1992. Depuis, le club a
connu des changements trop
brusques à tous les niveaux. Les comi-
tés ont changé et , ne trouvant plus les
conditions qui étaient les leurs, moult
joueurs sont a chaque relegation par-
tis sous des cieux plus intéressants et
n'ont pas été remplacés. Il a fallu se
retourner sur ce réservoir commun
aux clubs du Guintzet et longtemps
oublié que sont les juniors pour com-
poser quantitativement un effectif dé-
cent. Une telle promotion en bloc n 'a
été profitable à personne, les résultats
n 'étant pas au rendez-vous. Mainte-
nant , avec l'aide de mon assistant
Christian Schnebelen , je dois tirer
profit du travail de mes prédéces-
seurs. Olivier Egger a créé un groupe
mais trop d'éléments n 'ont pas saisi la
limite entre la camaraderie et le sé-
rieux d'une préparation de match.
Quant à Bernard Joye, après avoir
préparé physiquement l'équipe pour
ce printemps, ce dont je le remercie
car il y a belle lurette que cela n 'était
plus arrivé ici, il a préféré s'effacer à
cause de problèmes relationnels.»

RETROUVER DU PLAISIR
«Mon rôle est donc de redonner du

plaisir à l'ensemble. Je sens que la
mayonnaise prend. Les joueurs écou-
tent ce qu 'on leur dit et travaillent ,
même s'il y a encore trop de cartons, à
nouveau en conséquence.» Rien de
plus normal. Aldo Buntschu a l'habi-

ton de Fribourg à la finale suisse du 16
juin à Berne. D'audience cantonale ,
les onze joutes organisées à l'inten-
tion des 6e et 5e primaires auront pour
cadres Givisiez, Fribourg (Motta),
Villarimboud , Courtion , Mézières,
Léchelles, Gumefens, Villars, Esta-
vayer-le-Lac, Farvagny et Gruyères
(14 h-18 h 30). Jan

FOOTBALL. Tournoi romand
des arbitres à Ueberstorf
• Le traditionnel tournoi romand des
arbitres aura lieu demain sur les ins-
tallations du FC Ueberstorf. Les
matches qualificatifs débuteront à
8 h 30 et les finales se joueront à par-
tir de 16 h. GD

FOOTBALL. Coupe fribourgeoise
juniors et seniors
• Outre celle des actifs, d'autres
Coupes viennent de livrer les noms de
leurs finalistes. Seule la catégorie des
juniors B manque à l'appel. Jan

Seniors. Demi-finales: Planfayon - Wûnnewil
(pas communiqué). Ueberstorf-Estavaye r 0-1.
Juniors A. Demi-finales: Chiètres - Courtepin
2-2 (4-5 aux tirs au but). ASBG - Guin 0-4.
Juniors C. Demi-finales: Fribourg - USBB 3-4 ,
Wûnnewil - Chevrilles 3-5.

tude de diriger. Outre sa fonction
dans un bureau technique, il a pris de-
puis cette année en charge une équipe
de juniors D9 au sein du mouvement
du Guintzet dont une rumeur annon-
ce qu 'il pourait prendre fin. «Il ne le
faut pas», confesse Aldo Buntschu.
«Cette entente est partiellement au-
tonome. C'est au niveau des liaisons
avec les deux clubs qu 'il y a peut-être
un nœud. Pour la petite histoire,
l'équipe que j' entraîne porte le nom
de Richemond. Je m'en accommode
bien , chacun ayant la conviction d'ap-
partenir à une même famille présente
et en vue dans toutes les catégories
cantonales et en intercantonaux B.
Reste à soigner le dernier échelon ,
c'est-à-dire l'intégration des jeunes
dans les équipes actives des deux
clubs qui devraient eux aussi au plus
vite n'en former qu'un. Jusqu 'à tan-
tôt , ils partaient nourrir les clubs avoi-
sinants car Beauregard les ignorait et
Richemond se reposait sur un contin-
gent immuable. C'est pour eux qu 'on
doit aussi sauver la baraque.»

Ex-junior de Tavel et ex-joueur de
Saint-Ours, Guin , Fribourg (LNB) et
Central , Aldo Buntschu possède cette
foi capable de renverser des mon-
tagnes. Parviendra-t-il à stopper la des-
cente aux enfers de Beauregard et à
poser les premières pierres d'un retour
vers sa juste place? JEAN ANSERMET

Les classements
Groupe 1
1.Grandvillard/E. 1811 6 149-23 39
2. Attalens 1710 4 3 36-24 34
3. Siviriez 1710 2 5 47-32 32
4. Gruyères 18 8 6 4 36-17 30
5. Semsales 18 91 8 37-27 28
6. Neyruz 18 7 6 5 36-25 27
7. Ursy 17 8 2 7 36-34 26
8. Charmey 18 8 2 8 31-29 26
9. Sales 18 6 6 6 27-36 24

10. Corbières 18 4 410 26-3916
11. Broc 18 3 411 21-4213
12. Chénens/Aut. 17 0 116 13-67 1

Groupe 2
1. Central la 18 12 3 3 36-15 39
2. Richemond 1810 5 3 33-20 35
3.Tavel 18 9 4 5 40-27 31
4. Wûnnewil 18 8 5 5 31-26 29
5. Ependes/Arc . 18 8 3 7 28-31 27
6. Heitenried 17 7 5 5 33-27 26
7. Guin II 18 7 4 7 24-32 25
8. Cormondes 18 4 8 6 26-24 2C
9. St-Antoine 18 5 5 8 24-28 20

10. Plasselb 17 4 4 915-2216
11. Le Mouret 18 2 7 9 25-4013
12. Morat 18 3 31219-4212

Groupe 3
1. Vully 1813 3 2 48-16 42
2. Domdidier 1811 3 4 48-26 36
3. Courtepin 18 8 5 5 34-32 29
4. Montbrelloz 18 8 2 8 42-42 26
5. Cugy/Montet 18 6 6 6 37-37 24
6. Châtonnaye 18 7 2 9 30-37 23
7. Montagny 18 6 5 7 31-42 23
8. Central Ib 18 6 4 8 42-38 22
9. Lentigny 18 5 7 6 29-35 22

10. Beauregard 18 6 2 10 37-42 20
11.Estavayer-Lac 18 5 4 9 37-5019
12. Fétigny/Mén. 18 4 3 11 33-51 15
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GRAND-RUE 22̂ Û ESTAVAYER-LE-LAC

§9^65 MAYOR PNEUS SA
JB| * Jj| PNEUS NEUFS ET D'OCCASION

Gilbert LIMAT 1773 Léchelles « 026/660 71 51

PNEUS D'ÉTÉ
155/80/13 T dès Fr. 65.- 205/50/16 Z dès Fr. 225
175/70/13 T Fr. 75.- 225/50/16 Z Fr. 225
165/65/13 T Fr. 80.- 205/45/16 Z Fr. 210
175/65/14 T Fr. 90.- 225/45/16 Z Fr. 225
185/65/14 T Fr. 90.- 215/40/17 Z Fr. 250
185/60/14 H Fr. 100.- 235/40/17 Z Fr. 260
195/60/14 H Fr. 120.- 265/40/17 Z Fr. 320
195/50/15 V Fr. 100.- 215/45/17 Z Fr. 250
205/50/15 V Fr. 160.- 235/45/17 Z Fr. 260

Montage - TVA inclus / EC - Postcard
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Une sacrée
performance!

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Fils 026/ 663 15 8C
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40
Avenches : Garaae Charles Ihanh 026/ 675 14 93

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banaue Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

COOD Fonds immobilier

¦ . i
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN XSARA

fgjj l BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

||j f RÉCOLTE 1998
En vente dès le 14 mai 1999:
à notre dépôt, rue des Alpes 14, Fribourg

Vins blancs: Béranges Fr. 9.65 / 7/b

Rie* Fr. 11.70/%
En vente dès le 18 iuin 1999

Deza/ey Fr. 16.35/%

Vin rouge: Riex Fr. 14.10 /^o
Conditions:
Paiement: au comptant: 2% d'escompte

Sur facture (dès 12 bouteilles):
NET à 30 jour ;

Livraisons: dès 24 flacons selon tarif et demande au
n 026/351 78 07

Ouvertures: Mercredi et vendredi
de 14 h à 17 h (Veille de fête 16 h)

Vacances: du 2 au 24 août 1999 incl. ,7-38i45e
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Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque ôCOOD
Un partenariat qui porte ses fruits.

1700 Fribourg , Rue de Romont 35 (bientôt)
1003 Lausanne, 21 , rue St-Laurent

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf



La fédération
sans argent

ITALIE

Tous les entraîneurs
nationaux ont été licenciés!
Pour raisons financières, la Fédéra-
tion italienne de ski (FISI) a licencié
tous ses entraîneurs , dont les chefs du
secteur alpin Gustavo Thôni et Gior-
gio d'Urbano. Contrairement à ce
dernier , Thôni aimerait poursuivre
son activité.

La FISI déplore un trou de quelque
7 millions de francs. Jusqu 'ici, le dé-
couvert était systématiquement com-
blé par le Comité national olympique
italien (CONI), mais la diminution du
rapport du Toto-Calcio a amené l'or-
ganisation faîtière à réduire de façon
drasti que ses subventions.

Dans la lettre expédiée aux entraî-
neurs, le président de la FISI, Carlo
Valenti , évoque un réengagement
«dès que les moyens financiers seront
suffisants» . Giorgio d'Urbano , ancien
entraîneur de condition physique
d'Alberto Tomba, n'a cependant pas
caché sa colère: «La fédération n'a
plus besoin de me contacter» . D'Ur-
bano pourrait passer dans un club de
football.

Vainqueur de la Coupe du monde à
quatre reprises, Thôni a manifesté son
intention de continuer à travailler pour
la fédération italienne. Tino Pietrogio-
vanna , ex-entraîneur privé de la désor-
mais retraitée Deborah Compagnoni ,
pourrait succéder à d'Urbano. Si

Le CO Domdidier
gagne en Singine

LUTTE

Les Broyards remportent six
succès, les Singinois quatre.
Dans le cadre de la préparation pour
les champ ionnats suisses, les jeunes
lutteurs de Domdidier se sont ren-
dus le week-end dernier à Schmitten
pour partici per au 3e tournoi inter-
national du club de la Singine. En
collision avec les champ ionnats ré-
gionaux de Suisse orientale , il n'a
pas connu une parti cipation aussi
importante que d'habitude. En jeu-
nesse A , dans certaines catégories , il
n 'y avait même qu 'un seul lutteur.
L'équipe de Domdidier peut être
gratifiée d' une bonne performance ,
puisqu 'elle a remporté le tournoi de-
vant Martigny et les Allemands de
Baienfurt. M. Bt

Les résultats
Jeunesse A. 46 kg: 1. Steve Derwey, Domdi-
dier. 50 kg: 1. Michael Jordan, Domdidier. 54
kg: 1. Yves Raemy, Singine. 58 kg: 1. Roger
Raemy, Singine. 69 kg: 1. Manuel Jakob, Sin-
gine. 2. Gregor Jungo. Singine. 85 kg: 3. Fré-
déric Oulevey, Domdidier.
Jeunesse B. 23 kg: 2. Silvano Scherwey, Sin-
gine. 26 kg: 1. Xavier Eggertswyler, Domdi-
dier. 28 kg: 3. Fanny Michaud, Domdidier. 32
kg: 1. Julien Eggertswyler, Domdidier. 2. Gaël
Chuard, Domdidier. 35 kg: 1. Gilles Michaud,
Domdidier. 4. Lionel Chambettaz , Domdidier.
38 kg: 2. Eric Jacot , Domdidier. 42 kg: 3. Ste-
ve Chardonnens, Domdidier. 47 kg: 3. Donat
Scherwey, Singine. 53 kg: 1. Florian Baechler,
Singine. 2. Kim Overney, Domdidier.
Par équipes: 1. CO Domdidier 63 points. 2.
SC Martigny 53. 3. KG Baienfurt 45.4. Singine
38. 5. Illarsaz 34. 8 classés.
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FÉDÉRATION SUISSE

D. Pilloud et M. Sterchi font
toujours partie des cadres

William Besse: continuer ou ne pas continuer? Keystone

La Veveysanne figure dans le groupe Coupe d Europe
geant/slalom et la Gruenenne

La 

Fédération suisse de ski a
publié ses cadres d'entraîne-
ment pour la saison 1999/
2000. Ainsi qu 'annoncé à Sar-
gans, un nouveau groupe

«combi» destiné aux skieurs polyva-
lents a été constitué. A relever qu 'en
ce qui concerne les slalomeurs, les
skieurs de Coupe du monde et de
Coupe d'Europe sont regroupés dans
la même entité.

L'équipe nationale masculine ne se
compose plus que de quatre skieurs,
le Neuchâtelois Didier Cuche et les
trois techniciens trentenaires que
sont Michael von Grùnigen, Paul Ac-
cola et Steve Locher. Chez les dames,
Karin Roten , Sonja Nef , Corinne
Rey-Bellet et Sylviane Berthod ap-
partiennent à l'équipe nationale , un
statut nouveau en ce qui concerne les
deux dernières.

William Besse poursuivra-t-il sa
carrière? Le Bagnard (31 ans), qui
avait annoncé sa décision pour «dé-
but avril au plus tard» au terme d'une
saison bien pénible , figure en tous les
cas dans les cadres, de même qu 'Urs
Kalin. A décoder les propos de Beat
Schneider , responsable des relations
publi ques à la FSS («c 'est la situation
actuelle , mais quelque chose peut en-
core se passer»), la présence du Valai-
san sur les pistes l'hiver prochain
n'est pas garantie...

A relever chez les dames le retrait
de la slalomeuse Katrin Neuensch-
wander , ancienne championne du
monde junior , handicapée par des
problèmes de dos, et de la descendeu-
se Laura Schelbert. Si

Les cadres de la FSS
Messieurs
Coupe du monde, descente/super-G: Silva-
no Beltrametti (Valbella/79), William Besse
(Bruson/68), Franco Cavegn (Vella/71), Jûrg
Grùnenfelder (Elm/74), Markus Herrmann
(Gstaad/72), Ambrosi Hoffmann (Davos/77),
Bruno Kemen (Spiez/72).
Coupe du monde, «combi»: Paul Accola
(Davos/67), Didier Cuche (Le Pâquier/74), Di-
dier Defago (Troistorrents/77), Tobias Grùnen-
felder (Elm/77), Urs Kàlin (Einsiedeln/66), Ste-
ve Locher (Salins/67), Michael von Grùnigen
(Schônried/69), Marco Buchel (Lie/71).
Coupe du monde/Coupe d'Europe, slalom:
Marco Casanova (Obersaxen/76), Daniel De-
fago (Troistorrents/80), Thomas Geisser (En-
gelberg/77), Urs Imboden (Santa Maria/75),
Didier Plaschy (Varone/73), Thomas Pool (Coi-

dans celui de descente/géant.
re/74), Andréa Zinsli (Coire/72), Kôbi Wyssen
(Reichenbach/74), Roger Zweifel (Glaris/78),
Markus Ganahl (Lie/75).
Coupe d'Europe, vitesse: Claudio Collen-
berg (77/Obersaxen), Christian Forrer (Wild-
haus/75), Roger Machler (Vorderthal/76), Nice
Russi (Coire/78), Hansueli Tschiemer (Hab-
kern/75), Rolf von Weissenfluh (Innertkir-
chen/77), Daniel Zûger (Klosters/79).
Coupe d'Europe, «combi»: Olivier Brand
(Corsier/80), Manuel Dùrr (Gams/76), Konrad
Hari (Adelboden/78), Béni Hofer (Davos/78),
Dave Stoll (Goldach/77), Luca Vidi (St-
Gall/76), Jûrgen Hasler (Lie/72), Achim Vogt
(Lie/71).
Equipe nationale juniors: Bjorn Brand (Laue-
nen/79), Jan Brand (Lauenen/80), Mathias Bri-
ker (Flùelen/81), Markus Good (Coire/79), Lu-
dovic Lovey (Le Châble/81), Bruno Manr
(Bibern/79), Pascal Mathis (Wolfenschies-
sen/80), Bernhard Matti (Gstaad/81), Sâm
Perren (Zermatt/80), Robi Perren (Zermatt/82)
Jôrg Spôrri (Filzbach/80), Patrice Vernay (Or-
sières/79), Michael Weyermann (Gùmli-
gen/80), Silvan Zurbriggen (Glis/80).

Dames
Coupe du monde, descente/super-G/géant:
Corinne Rey-Bellet (val-d'llliez/72), Sylviane
Berthod (Salins/77), Catherine Borghi (Les
Diablerets/76), Céline Dâtwyler (Villars-sur-OI-
lon/73), Nadia Styger (Sartel/78), Monika
Tschirky (Weisstannen/73).
Coupe du monde, géant/slalom: Corina Grù-
nenfelder (Elm/75), Lilian Kummer (Riede-
ralp/75), Sonja Nef (Grub/72), Marlies Oester
(Adelboden/76), Karin Roten (Loèche-les-
Bains/76), Birgit Heeb (Lie/72).
Coupe d'Europe, descente/super-G/géant:
Irène Aggeler (Plons/77), Linda Alpiger (Wild-
haus/77), Ella Alpiger (Wilchaus/79), Frànzi Auf-
denblatten (Zermatt/81), Jeanette Collenberg
(Obersaxen/75), Monika Dumermuth (Oberlan-
genegg/77), Corine Imlig (Schwytz/79), Ruth
Kùndig (Schwytz/76), Sybille Murer (Becken-
ried/77), Lea Nadig (Flumserberg/78), Marylin
Sterchi/Le Pâquier/79), Tanja Pieren (Adelbo-
den/78), Nadja Hartmann ;Ebnat-Kappel/77).
Coupe d'Europe, géant/slalom: Corina
Hossmann (Trimmis/76), Katja Jossi (Hasli-
berg/78), Sandra Lochmatte r (Naters/80), Mi-
chaela Mattig (Bettmerab/79), Tamara Mûller
(Unteràgeri/77), Dominiqje Pilloud (Les Pac-
cots/77), Inès Zenhâusen (Bùrchen/78), Pa-
mela Ziegler (Gland/80i, Tamara Schàdler
(Lie/77).
Equipe nationale juniois: Nadia Banz (Her-
giswil/82), Maia Barmettler (Wolfenschies-
sen/81), Carmen Casancva (Vignogn/80), Eva
Dicht (Klosters/81), Carde Fournier (Veyson-
naz/79), Xavière Fournie- (Haute-Nendaz/80),
Mélanie Fragnière (Veysonnaz/80), Sandrine
Meyer (Plan-les-Ouates/32), Selina Reichen-
bach (Lauenen/80), Maitina Schild (Grindel-
wald/81), Myriam Spychger (Feutersoey/81),
Christel Stadelmann (3hally/82), Cornelia
Stâdler (Zernez/82), Frànzi Steffen (Saa-
nen/81), Eva Stoll (Goldôch/81), Aline von Dû-
rig (Lucerne/82).
Retraits: Katrin Neuenscïwander (Gstaad/71),
Laura Schelbert (Muotatral/74).
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INAUGURATION

Le Mouret sous le signe d'une
fête du sport sur quatre jours
Des ce soir et jusqu a dimanche se succéderont du volleyball
de la lutte suisse, de l'athlétisme, du football et du beachvolley
Le Mouret vivra à l'heure du sport
durant cette semaine. Un programme
copieux attend les adeptes du volley-
ball , de la lutte suisse, de l' athlétisme,
du football ou encore du beachvolley.
A cela s'ajoute encore une démons-
tration de «spinning» , qui est
d'ailleurs très prisé par les cyclistes,
Le Club sportif du Mouret , en compa-
gnie du FC et du club des lutteurs , met
en effet sur pied une grande fête du
sport. Cette semaine de sport sera clô-
turée dimanche par l'inauguration of-
ficielle des installations sportives ,
puisque Le Mouret s'est doté , en plus
de ce qui était déjà en place, d'un ter-
rain de beach-volley et , pour l' athlé-
tisme , d'une piste de 400 m à quatre
couloirs.
Volleyball: ce sont seize équipes
mixtes qui disputeront des matches
durant toute la nuit dès ce soir à 21 h.
Chaque équipe a sept matches de
vingt minutes à son programme et
une finale est prévue le matin dès
8 h 30. Samedi , des équipes féminines
juniors seront engagées. Ce jour-là , il
est également prévu un tournoi de
beachvolley à trois contre trois. Il n 'y
aura que des équipes féminines.
Lutte suisse: les meilleurs lutteurs du
canton et les garçons-lutteurs se sont

TENNIS. Les trois clubs de
ligue nationale remettent ça
• Engagé dans le groupe 2 de ligue B,
le TC Bulle disputera demain dès 12 h
son 2e tour en recevant Nyon. La ren-
contre avait été renvoyée samedi der-
nier en raison de la pluie. Même princi-
pe en ligue C où les deux équipes de
Marly se sont également retrouvées au
chômage technique samedi. Dans le
groupe 2 féminin , c'est le TC Veveysan
qui donnera la rép lique aux Marli-
noises demain dès 9 h. L'équipe mascu-
line enchaînera dès 12 h contre Morges
pour le compte du groupe 6. SL

ATHLETISME. Demain, la
course des trois ponts à Broc
• Le jour de l'Ascension, les cou-
reurs à pied se donnent rendez-vous
à Broc pour la traditionnelle course
des trois ponts (10,350 km). Demain.

Sport en bref
BADMINTON. Courte défaite de
la Suisse
• Après avoir fêté une surprenante
victoire face aux Etats-Unis, l'équipe
de Suisse a subi une courte défaite
(2-3) devant l'Islande lors de son 2e
match disputé dans le cadre des cham-
pionnats du monde à Copenhague. La
formation entraînée par Jonas Herr-
gardh conserve une toute petite chan-
ce de se qualifier pour le niveau 3. Si

Niveau 4 (rangs 23-30). Groupe A. 2e tour:
Suisse-Islande 2-3: Morten Bundgaard/Santi
Wibowo - Kristjansson/Hafsteinsdottir 15-12, 8-
15,9-15. Markus Arnet - Tomas Viborg 3-15, 4-15.
Corinne Jôrg - Brynia Petursdottir 11-7, 11-8. T.
Wapp/R . Matthey de l'Etang - Kristjansson/Niel-
sen 14-17, 15-12, 10-15. Wibowo/ Baumeyer -
Petursdottir/Asgeirsdottir 15-4, 15-8.

donné rendez-vous demain pour une
fête qui s'annonce passionnante.
Athlétisme: le CS Le Mouret organise
demain après midi et jusque tard dans
la soirée les championnats fribour-
geois de relais. Plus d'une centaine
d'équipes se mesureront entre 16 h et
21 h 30. Sur 4 x 100 m d'ailleurs, le CS
Le Mouret livrera une belle lutte au
CA Fribourg. Les relais olympiques
sont toujours aussi spectaculaires.
Football: dans sa lutte pour le main-
tien en 3° ligue, Le Mouret dispute un
match très important contre Cor-
mondes sur son terrain samedi en fin
d'après-midi. M. Bt

Le programme
Mercredi: dès 12 h et jusque vers 9 h jeudi
matin, la nuit du volleyball.
Jeudi: dès 8 h fête régionale de lutte suisse. La
passe finale est prévue vers 16 h. Dès 16 h el
jusqu'à 21 h 30, championnats fribourgeois de
relais avec le 4 x 100 m dames à 20 h 35, le
4 x 100 m messieurs à 20 h 40 et les relais olym-
piques a 21 h 20 pour les dames et a 21 h 30
pour les messieurs. Dès 22 h démonstration de
«spinning».
Samedi: de 9 h à 16 h, tournoi de beach-volley
et tournoi de volley pour juniors. A 17 h, match
de football de 3e ligue: Le Mouret-Cormondes.
Dimanche: dès 9 h journée officielle avec
messe , inauguration officielle des installations
sportives et course de relais des écoles.

il s'agira de la 25e édition. Quelque
cinq cents coureurs sont attendus
dans la cité gruérienne , dont Pierre-
André Kolly, Daniel Weber et
Georges Volery, sans oublier Lau-
rence Vienne et Colette Borcard
chez les dames. Les inscriptions sont
encore prises sur place jusqu 'à 45 mi-
nutes avant le départ qui sera donné
à 10 h au centre du village. Sont pré-
vues des courses pour cadets et ca-
dettes à 9 h, pour écoliers et ecolières
A et B à 9 h 30 et pour écoliers et
ecolières C à 11 h 30. ' M. Bt

ATHLETISME. Ce soir , une
course en forêt à Avenches
• Le CA Broyard organise ce soir la
deuxième manche de sa Coupe
d'été. Il s'agit d' une course en forêt
de 9 km. Le départ sera donné au re-
fuge de la reine Berthe sur la route
Avenches-Oleyres. M. Bt

FORMULE 1. Un GP des Etats-
Unis à Indianapolis en 2000
• La formule 1, après une absence
de près de dix ans, fera son retour
aux Etats-Unis le 24 septembre 2000,
à Indianapolis , si la Fédération inter-
nationale donne son aval à la date
proposée par les responsables du cir-
cuit américain. Des travaux ont com-
mence pour ajouter un circuit routier
au célèbre ovale , où se déroulent
chaque année fin mai les 500 miles
d'Indianapolis , la plus connue hors
des Etats-Unis des courses automo-
biles américaines. Au total le circuit
de formule 1 comprendra 13 virages
et sera long d' environ 4 km , en n 'uti-
lisant qu 'une partie seulement de
l'ovale actuel. Si



VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

Ferme partiellement détruite
Ecurie et terrain agricole

Le vendredi 4 juin 1999 à 15 heures, en salle des
ventes, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites de la Broyé procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles suivants:
Commune de Fétigny
1. Article 107, folio 3, au lieu dit route de Payerne à savoir

Habitation, rural partiellement détruit (Ass. N° 72)
Rura l (Ass. N° 74)
Halle avicole, remise (Ass. N° 72 B)
Remise (Ass. N° 72 A)
Place, surface verte, pré
Surface totale 16 564 m2

2. Article 114, fo. 3-15, au heu dit Marais-de-Bresecou

Champ de 9 588 m2

Estimation de l'office
selon rapport d'expertise Fr. 540 000.-
+ indemnité minimale de l'ECAB
déléguée à l'acquéreur t-r. L»4<J UUU -
Total de l'estimation de l'office Fr. 880 000 -

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
I état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-Lau-
rent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur I acquisition d immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Visite prévue le 19 mai 1999 à 14 heures précises.
Renseignements lors de la visite ou au bureau de
l'office sur présentation d'une pièce d'identité.
Estavayer-le-Lac, le 6 mai 1999.

Office des poursuites de la Broyé: B. Tschanz, préposé
17-383809

VENTE IMMOBILIERE

PRÉ

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE

Le mercredi 26 mai 1999, à 14 heures, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera, en salle des ventes
de l'office, avenue de la Gare 2, à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques du pré propriété de M™ Anne-Marie Ca-
sagrande, route de Villars 5, 1700 Fribourg, à savoir:
commune de Cerniat, L'Utse-d'Amont
Article RF N° 52, folio 3, en nature de:
Pré 11721 m*
Surface totale 11721 m2

Estimation de l'office: Fr. 35163 -
Situation: le pré se trouve en dessus de l'église du villa-
ge de Cerniat, à environ 300-400 mètres.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Gruyère, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité (acte d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent
du registre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils
sont en outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes a I étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-36680 p Lauber, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

Vente immobilière
Terrain constructible

Le vendredi 4 juin 1999 à 14 h, en salle des ventes
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu
bliques de l'immeuble propriété d'IMMOLA AG, Buehl
strasse 603, 4622 Egerkingen, à savoir:

COMMUNE DE NUVILLY
1. Article 1821, fol. 24, au lieu dit Le Fontany, à savoir:

- pré de 7863 m2

Estimation de l'office (Fr. 60.- le m2): Fr. 471780.-
dont à déduire Fr. 243753.- (soit Fr. 31- le m2 ) pour
I aménagement du terrain qui seront dus à la commune
de Nuvilly lors de l'obtention du permis de construire se-
lon convention du plan d'aménagement du 18 décembre
1991 et Fr. 16512.30 pour le solde de la taxe à l'épura-
tion (50%).
Estimation réelle (env. Fr. 26.90 le m): Fr. 211 514.70.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Renseignements au « 026/663 99 11.
Estavayer-le-lac, le 6 mai 1999.

Office des poursuites de la Broyé:
17-383808 B. Tschanz, préposé
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Leasing AMAG: Audi A4 bcrlina T^^^^?I« BUlrîfWB AMAG Automobiles- et
tous les samedis soir C^_j (dès fr. 34 

650.-): ^ B̂aHi ' Moteurs SA, Import
sur TSR 2. fr. 17.30/jour , fr. 525.70/mois Assurance Mobilité 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. 48 mois/10000 km par an. gratuite
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La raison à gauche, l i

Les deux côtés
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imagination a droite. Ou vice-versa ?
s valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.
L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la sécurité,
mais bien plus encore : design, technologie, qualité et confort. SIDEGUARD, l'airbag latéral (en option) qui
assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu'un exemple. Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles
réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un plaisir de vous les décrire
par le menu. Audi A4 berline à partir de fr. 34 650.-.

quattro. Pour votre

Audi (WnW)
La technique est notre passion. Xs^̂ î Cs-** *̂/

sécurité
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

ARRONDISSEMENTS DE PAYERNE - AVENCHES
ET DE LA BROYE À ESTAVAYER-LE-LAC

Mobilier de style,
machines et mobilier

de bureau, voiture
Le jeudi 20 mai 1999, à 14 heures, à la route de
Grandcour, c/o ex-Sameco, 1530 Payerne, l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches et l'Office des poursuites
de la Broyé procéderont à la vente aux enchères pu-
bliques, à tout prix, des biens suivants.
1 vaisselier en chêne, 1 table monastere en chêne, 200cm
x 80cm, avec 6 chaises, 1 pendule neuchâteloise, 1 mor-
bier complet avec mouvement d'origire, 1 piano droit, an-
née 1890, 1 table en noyer, 140cmx80cm, avec 4 chaises,
1 armoire en chêne 2 portes, 3 bahuts,3 armoires en sapin
1 porte, 1 confiturier, 2 tables de nuit, 1 table de machine à
coudre, 1 table de bureau, 1 guéridon, 1 table en noyer,
2tables de nuit plateau en marbre, 2 miroirs, 3 aquarelles
Ronninger, 1 aquarelle Schwaub, 1 rouet , 2 sèche-linge,
2 lave-linge, 2 meubles de rangementBigla, 10 machines
à écrire, divers bureaux.
Vente sans garantie de la part de l'offite. Paiement comp-
tant, chèques pas acceptés. Biens visitles un quart d'heu-
re avant le début de la vente.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 026/
663 99 20.

Office des poursuites dePayerne-Avenches
17-383491 et Office des poursuites de la Broyé
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Pour ceux qui le connaissent, Ce beau jeune homme

il fête ses 60 ans aujourd'hui Jean-Robert a 60 ans
. aujourd 'hui

I3B̂ BI ~* I **

Pour le féliciter, rendez-vous à l'endroit Mais malgré tout il a toujours gardé
habituel. Joyeux anniversaire. son beau sourire et sa gentillesse.

Ta famille Meilleurs voeux. Belfaux-Village



MONDIAUX DU GROUPE A

Krueger: «Les joueurs sont
frustrés. C'est bon signe!»
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Le 8e rang final de la Suisse correspond aux objectifs fixés par le coach
national qui répète: «Notre marge de progression est importante.»

' \
Fischer et Jenni à la Doursuite du too-6 mondial: encore du chemin. Kevstone

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
meilleures nations ont mis

le cap sur Lillehammer où
elles se disputeront les mé-
dailles. Dans le même temps,
Ralph Krueger et les siens

ont regagné leurs pénates, partagés
entre la satisfaction du devoir accom-
Dli et les Questions au 'une fin de
parcours plutôt hoquetante ont en-
gendrées. Mais la nuance n 'est pas
vraiment sa tasse de thé. A l'évidence ,
Ral ph Krueger est branché sur «posi-
tif» et il n 'est pas question de modifier
sa fréquence. «Nous avons fait ce que
nous devions, martèle-t-il. La qualifi -
cation pour les Jeux olympiques de
Sait Lake Citv reorésente une base de
travail que nous saurons exploiter.»

Quand il parle de devoir accomp li,
le coach national fait bien sûr allusion
aux deux victoires obtenues face à la
Lettonie et à la France, «deux
échéances que nous avons brillam-
ment oréoarées. insiste-t-il. Lors de
son entrée en matière , cette équipe
avait le feu. Quel plaisir de la voir pa-
tiner dans ce registre.» Au vu de ce
qui a suivi , d' aucuns sont pourtant en-
clins à croire que les Helvètes onl
avant tout su profiter des circons-
tance? nour sisner ces deux succès.

l'absence d'Irbe d' abord , la faiblesse
des Français ensuite.

Synonymes d'accession au top-8,ces
deux victoires sont donc restées sans
lendemain. Que ce soit face à la Suède,
au Canada , à la Finlande ou aux Etats-
Unis, les Helvètes ont ainsi explosé,
butant à chaque fois sur leurs propres
limites. «Ce oui oasse face à la France
ne suffit plus devant les nations de
pointe, souligne Ralph Kruger. Pour-
tant , la volonté pouvait se mesurer au
fond de chacun. Hélas, face à la Suède
notamment, elle a été très mal canalisée
et la sanction a été immédiate. Durant
la deuxième phase, nous avons incon-
testablement témoigné trop de respect
à r\r\c aHuprcairPC w

UNE PLACE DE CHOIX

Si la Suisse a perdu quatre places ici
en Norvège, elle n'en pas pour autant
perdu son temps. «Ce huitième rang
correspond aux objectifs que nous
nous étions fixés et pourtant les
joueurs ressentent de l'amertume, de
la frustration. C'est hnn siane estime
Krueger. Ces douleurs ne sont que
passagères et elles ne provoqueront
aucun dommage, j' en suis convaincu.
Nous avons l'avenir pour nous et
notre marge de progression est très
importante. Ceux qui considèrent que
nous avons entamé ici un processus
An U r . . . 1 c  at Aa Knc f r \nr  f^noca .. . . . . . . .  ..

Le coach national convient tout de
même qu'il y a matière à revoir sa co-
pie dans certains domaines. «L'équipe
était peut-être trop positive et sa mo-
tivation n'a pas toujours été bien
orientée. Il s'agira donc de corriger le
tir en assurant nos bases défensives.
Et , surtout , en travaillant l'intensité ,
seule recette pour contrer les top-6.
En la matière, ie m'annrocherai de
tous les clubs afin de solliciter leur
collaboration. Désormais, l'équipe
nationale occupe une place de choix
dans le paysage du hockey helvétique
et je crois que je saurai me faire
entendre. »

Dès la rentrée, Ralph Krueger em-
poignera donc son bâton de pèlerin et
s'en ira tenter de transmettre ses
rêves dont il avoue un ureent besoin.
«La perspective de prendre part à des
Jeux olympiques doit suffire à bous-
culer les valeurs établies. Un sportif
ne peut pas imaginer une échéance
plus motivante. La porte s'est refer-
mée sur un vestiaire désormais vide. Il
y aura des places à prendre et je sais
aue les candidats ne manauent Das...»

A eux de savoir convaincre un
coach qui n 'hésitera pas, le cas
échéant , à repartir avec un nouveau
groupe, la seule condition pour l'inté-
grer étant de faire preuve d'optimis-
me et de témoigner d'une folle envie
de travailler.

TC A M .ïï D AMr^r-iïc UconAT/PnrMarquis: « Etre
un titulaire »
Au moment de boucler ses valises .
Phili ppe Marquis ne cachait pas sa sa-
tisfaction. «Pour mon premier cham-
pionnat du monde, j 'ai vécu une belle
expérience, bonne à prendre , souli-
gna t-il. Désormais, je vais travailler
encpre plus fort afi n de devenir un
tituaire de cette sélection. » A
nnp lmip s nas He là. Geoffrev Vauclair
ternit un discours comparable , en y
ajoutant quelques restrictions per-
sonnelles: «C'était difficile pour moi
dais la mesure où je n 'avais jamais
resenti une te lle pre ssion. Du reste ,
rms nuits ont été agitées et j'ai très
mal dormi. A l'avenir, j 'espère pou-
voir apporter plus à cette équipe qui
eit jeune , mais qui manque
. . - , , . , l l . ,,,,. ., ,i A 'avnfir irncp »

FICHUE NHL!
Olivier Keller a bouclé la boucle sur

es genoux, miné de plus par une me-
nante migraine. «On se rend compte
de nos faiblesses et de tout ce qui nous
banque au traver s de ces matches,
souli gnait-il .  Cela dit. et on l' a vu lors
des rencontres de prép aration , on par-
vient à rivaliser dès lors que les
sélections ne sont pas renforcées par
Aar . ;n„a„rc Aa TSlHt . » .IFR/rOl '

La Finlande rêve dp, revanche
Le programmeLe champ ionnat du monde en Nor-

vège touche à sa fin. Les quatre
équi pes du carré d' as ont pris le che-
min de Lillehammer. Les demi-fi -
nales , qui se disputent sur deux
matches , auront lieu aujourd'hui et
jeudi. Finlande - Suède et Canada -
Républi que tchè que sentent le
soufre. Les Finlandais ne rêvent que
de prendre une cinglante revanche
après leur défaite 0-1 en deux ren-
„„-»,„.. 1 r. A„ i„ c_-i- i' A : 

au Hallenstadion.
La Finlande est sans doute l'équi-

pe la plus attractive du tournoi. Avec
l' apport de Selânee , Koivu , Peltonen
et Jokinen . elle peut prétendre riva-
lio'r -n\rt. r la ÇII é»H"  ̂ r'hamninnnp Hn

monde en titre. Mais l'équipe aux
trois couronnes ne bénéficie pas cet-
te année de la présence de Peter
Forsberg et Mats Sundin , deux
joueurs d'exception engagés dans
les play-off de NHL avec Colorado
~* -r *_

Républi que tchè que - Canada , c'est
la répli que de la finale du mondial 96
à Vienne. Les Tchèques s'étaient im-
posés 4-2 devant le Canada de Paul
Karya. Six joueurs champions du
monde en Autriche sont encore pré-
c^n*c r,~ XT ,), r.r. Ci

Aujourd'hui. Demi-finales aller: Finlande -
Suède (16 h), République tchèque - Canada
(20 h).
Jeudi. Demi-finales retour: Canada - Répu-
blique tchèque (16 fc). Suède - Finlande (20 h).
Samedi: match pou la 3e place (14 h). Finale
(1er match à 19 h).
ntmnn^hn. flmlû l ia matr>h T 1C h\

Tour qualfication 2000
Biélorussie • Lettonie 2-1
(1-0 1-0 0-1) * Hikons Hall, Lillehammer
1109 spectateurs. Abitres: Radbjer (Su), Man
dioni/Takahashi (S/Jap). Buts: 14e Vasily Pan
kov (Dmitry Pankova 5 contre 4) 1-0.33e Tsy
nlnl/m . O.n Cfia PimiCC 9.1A C nnn4ra A

Norvège - Autriche 0-3
(0-1 0-2 0-0) • Hikons Hall, Lillehammer.
1724 spectateurs. Arbitres: Savolainen (Fin),
Cloutier/Garofalo (Can/EU). Buts: 4e Lavoie
(Ressmann , Searlt/à 5 contre 3) 0-1 . 35e
(34'50") Kônig (Krunpschmid) 0-2.36e (35'17")
Trattnig (Nasheim) «-3.

2. Autriche 3 2 0 1  10- 5 4
3. Lettonie 31 0 2 10- 8 2
4. Norvège 3 0 0 3  1-12 0

La Biélorussie et l'Autriche sont qualifiées
pour le groupe A. Li Lettonie et la Norvège de-
. n» r.r.rt\r.ir\ar à 1 tl tmimni Ma r...r,l\f.r.r.r.r.r.

PREM IÈRE LIGUE

Le HC Marly approche Brasey
comme entraîneur-joueur
L'idée n'en est qu'à ses prémices. L'opportunité d'évoluer
à Lausanne avec Slava Bykov attire aussi le Fribourgeois.
Après le nom d'Andrej Khomutov,
c'est celui de Patrice Brasey qui circu-
le sur les bords de la Gérine. L'affaire
est loin d'être conclue, loin s'en faut.
Du côté de Marly, le président Savary
ne nie pas s'être approché du défen-
seur, mais sans plus. «On va en repar-
ler un de ces jours. Nous n'en sommes
que là» , confirme Brasey. «En tout
cas, ça m'a fait très plaisir d'être
contacté par Marly.»

«JE NE SUIS PAS PRESSE»
Patrice Brasey vient de mettre sa

combinaison de plongée au placard
- il rentre des Maldives - et il re-
tourne aux réalités du hockey. A 35
ans, il est à un tournant , hésitant à
poursuivre sa carrière de joueur à
plein temps ou à s'orienter vers la
direction d'équipe. «Lors des der-
niers matches avec Zurich , j' ai mon-

tré que j'étais encore capable d'évo-
luer au meilleur niveau.»

Patrice Brasey admet qu 'il n 'a pas
reçu d'offres mirobolantes émanant
de la ligue A. Celle de Langnau ne
l'enthousiasme en effet pas trop. En
ligue B, en revanche, plusieurs clubs
lui font les yeux doux. L'idée de jouer
à T .ansanne l'attire* «Fvnlner à pnté
de Bykov, bien sûr que ça m'intéres-
se», commente-t-il.

Aujourd'hui, il n 'a qu'une certitu-
de: sa décision , il ne la prendra pas sur
un coup de tête. «Je ne suis pas pressé.
Il me reste du temps et je vais m'en-
traîner pour mon compte, histoire
d'être en forme quand la saison re-
prendra. Il faut aussi voir que de nom-
breux clubs partent avec un effectif
minimal et qu'en cas de blessure je re-
cevrais probablement des coups de
fil » TPT

Gottéron toujours pas de défenseur étranger
Les championnats du dinaves et des Nord- té», poursuit Antoine
monde viennent de se Américains» , annonce Roulin. Attaquant, Mon-
terminer pour la Suisse Antoine Roulin, porte-pa- net a disputé la dernière
et le hockey est désor- rôle du club. Il n'en dira saison en ligue B sous
mais mis au placard pour pas plus sur le sujet. En les couleurs de Martigny.
cette année. A Fribourg, revanche, il n'exclut pas Enfin, il semble de plus
l'effectif est pratiquement la possibilité d'engager en plus probable 'que
complet, si l'on excepte un autre jeune joueur Ruedi Raemy occupe le
une place encore vacan- suisse. «Nous nous inté- rôle d'assistant aux côtés
te, celle du défenseur ressons à Thibaut Mon- d'Ueli Schwarz. «C'est en
étranger. «Marc Leuen- net, mais nous ne bonne voie», commente
berger nous a proposé sommes pas les seuls. Roulin.
quatre noms. Des Scan- Ce n'est pas une priori- JG

TENNIS

Gagliardi a eu sa chance
contre Mauresmo. En vain
La Genevoise s 'incline 6-4 6-3 à Berlin. Un garde du corps
pour Pattv Schnvder. Pete Sampras accroché à Rome.
Après Martina Hingis à Coubertin et
Patty Schnyder à Melbourne et à
Rome, Amélie Mauresmo (WTA 10) a
battu une troisième Suissesse cette
année. La Française s'est imposée 6-4
6-3 devant la Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 78) pour le compte
du premier tour de l'Open d'Alle-
maene de Berlin. Martina Hingis et
Patty Schnyder , qui a recours à Berlin
aux services d'un garde du corps, fe-
ront leur entrée en lice aujourd'hui ,
devant respectivement l'Espagnole
Gala Léon Garcia (WTA 45) et l'Al-
lemande Barbara Rittner (WTA 49).

Dans une rencontre interrompue à
deux reprises par la pluie, Emmanuel-
le. Oaaliardi a crânement inné sa
chance. «J'ai le sentiment de jouer
très bien actuellement. Je rentre sur le
court pour gagner. Contre n 'importe
quelle adversaire» , lance «Manu».
Malheureusement pour elle, elle n'a
pas pu tenir le choc quand Mauresmo
a élevé le niveau de son jeu pour ex-
ploiter pleinement sa puissance. «J'ai
pu ma rrtanre an nremier cet \yfaic
lorsqu'elle a accéléré , c'est devenu
beaucoup plus difficile», poursuivait
la Suissesse.

Demi-finaliste la semaine dernière
à Rrime Manrecmn nui n'onre nnnrla
première fois de sa carrière dans le
top 10, doit défendre cette semaine les
points qui avaient récompensé sa fina-
le de l'an dernier. Issue alors des qua-
lifications, elle s'était inclinée contre
PFcnaonrile f^nnr-hïta \/artinp7

FRANCHIR UN CAP
Emmanuelle Gagliardi, qui a dû

passer par les qualifications pour ob-
tenir le droit de défier la Française,
sera en lice la semaine prochaine à
Madrid. «J'ai encore besoin de dispu-
ter niie lmiec. matrheQ avant RnlanH-

HOCKEY. Jacques Laplante
à Viège
• Néopromu en LNB, Viège a engagé
le Canadien Jacques Laplante (31
ans). Le Québécois a joué deux
matches pour la Chaux-de-Fonds en
février 1 QQ7 Tt a Hicnnté la saisnn érnn-

Garros», lâche-t-elle. A Paris, où elle
avait éliminé l'an dernier la Française
Nathalie Tauziat, la Genevoise en-
tend démontrer qu'elle est en passe
de franchir un cap. Sa demi-finale du
Caire il y a trois semaines a constitué ,
semble-t-il , le déclic qu 'elle attendait
depuis le début de l'année.

L'Américain Pete Samnras. 2'
joueur mondial , a connu une bien dif-
ficile entrée en matière, aux Interna-
tionaux d'Italie à Rome, contre le
Tchèque Bohdan Ulihrach battu 3-6
6-2 7-6 (7/2). Sampras a souvent eu des
débuts laborieux au Foro Italico, étant
même sorti deux fois au premier tour
face à son compatriote Jim Courier et
an Français Fahrire Santnrn Si

Tournoi de Berlin
Berlin. Tournoi WTA (1,05 mio de dollars).
Simple, 1er tour: Amélie Mauresmo (Fr/12)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-4 6-3. Anke
Huber (AH) bat Alexandra Fusai (Fr) 6-4 6-1.
Pions I ikhntcows /Rnc ^ hat r.ormann Hi Nata-
le (lt) 6-2 6-2. Dominique van Roost (Be/10)
bat Jana Kandarr (AH) 6-2 6-1. Mary-Jo Fer-
nandez (EU) bat Anna Kournikova (Rus/11)
6-7 (4/7) 6-4 7-6 (8/6). Henrieta Nagoya (Slq)
bat Amanda Coetzer (AfS/12) 6-4 6-1. 2e tour:
Rtnff i firaf /All/a\ hat Sanrlra Wanik IYnn\ ?-fi

Tournoi de Rome
Rome. Tournoi ATP-Tour (2,45 mio de dol-
lars). Simple, 1er tour: Richard Krajicek (Ho/5]
bat Jan-Michael Gambill (EU) 6-0 3-6 6-1. Greg
Rusedski (GB/12) bat Scott Draper (Aus) 7-6
(7/4) 7-6 (7/3). Wayne Ferreira (AfS) bat Alberl
Caetr. ICen/11\ "3.R fi.O 7-fi I7IA\ Alhortri Rora.
sategui (Esp) bat John Van Lottum (Ho) 4-6 6-4
7-5. Pete Sampras (EU/2) bat Bohdan Ulihrach
(Tch) 3-6 6-2 7-6 (7/2). Gustavo Kuerten (Br/16)
bat Fernando Vicente (Esp) 6-4 6-3. David Pri-
nosil (AH) bat Marcelo Rios (Chili/8) 6-2 5-7 6-3.
Félix Mantilla (Esp/15) bat Mariano Zabaleta
(Arg) 6-1, ab. Fabrice Santoro (Fr) bat Sébas-
• :„„ r^rr.r.-.r,r.r. ICA 7_C lf.O\ 7-fi /7W

lée sous les couleurs de Merano en
champ ionnat d'Italie (52 matchs/104
points). Le club haut-valaisan annonce
par ailleurs les arrivées des défenseurs
Manfred Schnidrig (Bienne) et Reto
Klay (Langnau), ainsi que des atta-
quants Stefan Moser (Bienne) et Ra-
nhael VnoeHRerneï Si



A LOUER 
f

^SaSB&ï-»  ̂ A LA CAMPAGNE I
- Arconciel

Au Village:
Vh pièces, subventionné, dès Fr. 756.-

472 pièces, subventionné, dès Fr. 1279.-

- Bonnefontaine

Rte du Pafuet: 3 'h. pièces, Fr. 850.- + charges

- Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 72 pièces, Fr. 1 '300.- + charges I

¦W^aC-,̂  l
U I DANS LA BROYE I

- Cousset
Cousset-Centre:

272 pièces, Fr. 820. - + charges

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs:

3 72 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové
- Payerne

Grandes Rayes: 3 72 pièces, Fr. 753.- + charges
Mont-Tendre: 472 pièces, Fr. 987.- + charges I

^^'*rm^  ̂ A MORAT I
Engelhardstr. : 2 72 pièces, Fr. 1 '200.- + charges I

Tj  -V^

P B U L L E  ^
TJ n. T, f>. r h. è r t>.

Derniers
appartements !

• * pces aupiex »D m*
• 4.5 pces 103 m2

¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau
¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement
¦ A deux pas du maximum

centre et de ¦ Vue panoramique
l'école secondaire sur les Alpes
de la Gruvère et le Moléson I;

dî
Réf. Internet: 4540 [S

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j
WŜ. ajOAA %/ci/CV AWA

n Duréau Z/mmobilier
J^

fc AJL \

W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 y
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J PAYERNE
A vendre, dans quartier ensoleillé sis à

R min à niprl rln rpntrp wi l lp

CHARMANTE VILLA
? 572 pièces
? Vaste salon/salle à manger , cuisine

habitable , 3 chambres , bureau
? pavillon/jardin d'hiver , garage

VY /i7t; nnn _

A louer à Vallon/FR
(25 min. de Berne et à
10 min. de l'Ai) dans
maison familiale

3rand 4% pces
nnlnv

(neuf), magnifique vue
sur le Jura et les
Alpes, balcon, jardin.
Loyer Fr. 1800-ch.
¦a 026/667 18 09

Veysonnaz (VS)
Vue dégagée

appartement
8-10 personnes. Sa-
lon-cheminée, 3M
^hamhroc 9 haine

lave-vaisselle,
2 grands balcons, en-
soleillement continu.
Cave, skis 4 Vallées et
VTT Fr. 275 000.-
TP nn-3-3i

450 42 26 03
18-564421

A louer à Givisiez

4/2 pièces
113 m2, const.

Libre 1er juin ou
conv. Fr. 1554 -
ch. c. Pl. parc
couv. Fr. 80.-.
= 026/466 16 48
ou 079/279 08 37

Bon rendement
pour cet immeuble
de 8 appartements
modernes.
Prix: Fr. 1850000.-
« 076/399 08 80
079/623 56 44

^VV^Vy&ss
Jb* <£> f  ̂ F r^C4 ŷ
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A louer à Fribourg,
à 300 m de la gare,

dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE
5 PIECES

(env. 120 m2) 5a étage
balcon au sud et au calme

Vaste séjour et coin repas, 3 ch.
à coucher, bain avec double la-
vabo, douche et W.-C. séparés.

Libre de suite ou à conv. n-383847

I A louer à Fribourg dans bâtiment neuf

I 900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles,
I accès ascenseur et monte-charges.
I Plaquettes et visites sans engagement
H 17-383860

PLUS DE 150 OBJETS À VENDRE
dans la Broyé fribourgeoise , A
vaudoise et le Vully! QÇP

Nous cherchons, pour notre nom-
breuse clientèle

MAISON, VILLA,
FERME OU AUTRE

Estimation gratuite et sans engage-
ment. 17-381608

mm^ AGENCE IMMOBILIERE 
IVAC 

SA
^ij W DOMomon tST«.VArEjwi-L»c Mm»

P 026/676.90.90 WWW.IVAC.CH

FRANCE

SUD BOURGOGNE - BRESSE
En étroite collaboration avec des professionnels bien

établis dans la région , nous vous proposons une
sélection de biens immobiliers, situés

à moins de 150 km de la frontière suisse.

De la typique ferme bressane (Fr. 50000 - au
majestueux château XIIe de 50 pièces
en parfait état d'entretien (Fr. 1600000.-),

il y a certainement la propriété de vos rêves...

N'hésitez pas à nous contacter:
plus de 50 objets sont actuellement disponibles!

» 026/660 70 72 - Fax 026/660 70 73
17-383428

A- 

À VENDRE

région de la Broyé

complexe de 33 400 m3
en bloc ou en partie

Bâtiments pouvant servir à de mul-
tiples activités (commerce , artisanat,
administration, etc.)

Situation centrale sir axe A1 Zurich-
Genève.

Ecrire sous chiffre Y 022-699352, à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Privé loue pour le 1ar juillet 1999, à
Grueneburg, à 5 mirutes de Guin

appartement de 414 pièces
dans maison, avec ardin, cheminée
de salon et beaucoup de confort.

Loyer: Fr. 1800 - parmois.

¦t* 026/48 1 15 04 (heures repas)
17-383850

A louer
à Dompierre
rte de Corcelies
dans ferme
rénovée

APPARTEMENT
DE n PIÈCE
salon, chambre à
coucher séparée,
cuisine habitable.
place de parc .

Loyer: Fr. 500 -
+ charges. Entrée
à convenir.
w 026/321 41 61

17-7R77Q-Î

A LOUER
très bel

appartement
414 pièces

rte de la Veveyse
à Friboura.

Libre au 1.6.1999
ou à convenir.
Fr. 1600.-/mois

compris acompte
charges, garage
et place de parc .

-B 026/424 68 84

A LOUER
BUREAU/
COMMERCE
DANS QUARTIER
np RCAinuiniuT

80 m2

dès le 1.6.1999

Pour tous
renseignements:
¦B 026/425 89 00

¦finESEjES

»MR5SI A
•fi/ 1 I m—M
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"*l Journée porte ouverte à Villars-sur-Glâne
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gffifJJPPB Les appartements son. nés ensoleillés et on. une vue imprenable sor les olpes I

^B|MBIH|iiljpaM fribourgeoises.

BNffMTrlWTiiMM ri' 6̂ ot,
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lili BII ?1 3 1/2 pièces à partir de "¦ 3™"

mrmmU^mmU^mmU^mm^mm\ 4 1/2 pièces à partir de frs. 347 000.-

I m MARAZZI I place de parc souterrain frs. 25'000.-

I ÏÏ^^TloW^ I 
Tous 

les appartements disposent d'une buanderie privée, d'une cave, ainsi que

¦ T: 026 401 oe 91, R 031 951 65 sa ¦ J. |ocaux communs. Date d' entrée a convenir.
¦ Internet www.marazzl.ch ¦ u" , ,„„,,,. j.nr.nrtempnt mpub ê
| E-Man marazzi@marazzi.ch 1 Nous nous minuissons de votre visite dans notoMWOTnwni rcw^^ g

LA COMMUNE D'AVRY-SUR-MATRAN 
/ \̂

met en location son auberge communale T A T
à l'enseigne de ^^

L'AUBERGE D'AVRY-ROSÉ
comprenant:

- une salle à boire, une salle à manger
- 1 appartement
- 4 chambres d'hôtes et divers locaux,
- parking à côté et sur la place de la gare de Rosé, en face de l'éta-

blissement.

Entrée en jouissance: 1er mars 2000.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions et du cahier des
charges, s'adresser au Secrétariat communal , « 026/470 14 46.

Les inscriptions sont à adresser au
Conseil communal, 1754 Avry-sur-Matran, avec la mention
Auberge d'Avry-Rosé, jusqu'au 1er juillet 1999. IT MITCM

BELFAUX
Les Vuarines

3% et 4% pièces
• cheminée de salon
• machine à laver la vaisselle
• balcon
• loyer: dès Fr. 1228.60 ch. c.
De suite ou à convenir.

« 026/402 44 18 1
ou 079/607 60 22

4% pièces
avec cuisine habitable

Qui aime la campagne? Tranquille et
ensoleillée, un grand jardin pour la
famille, 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 plus charges, dans site campa-
gnard, près d'Avry-sur-Matran.

•B 079/334 50 76' 17-384284

r 
A vendre âuô
À ROMONT-VILLE ~"

parcelles de terrain
à bâtir

zone villas, indice 0.5,
env. 1000 m2

Renseignements:
¦B 026/651 92 50 i7-38««

À\̂  ¦ Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ "

| 1680 Romont ¦•
I I llll\ -^H 026/651 

92 50 
L̂

. *mmmmmmmm \ "̂ m \ www.frimob .ch -—^Ê
\ '""̂^ ¦̂ ^  ̂I " I infnafrimnh rh AmU

A vendre à Payerne ^VILLA 5% PIECES
jardin d'hiver, terrain 1289 m2.
Prix de vente sur demande.¦B 026/675 35 33 - fax 026/675 30 49

17-381362

A VENDRE à Avenches, Bellerive,
Courtaman, Cordast, Montmagny,
Misery, Faoug, Estavayer-le-Lac,
Châtillon

TERRAIN À BÂTIR
¦a 026/675 35 33 - fax 026/675 30 49

17-381358

I A LOUER F RI BOU RC
ROUTE DE LA SINGINE

MAISON CONTI GUE
Loyer subventionné fr. 1'377, -

Charges fr. 263, -
026 / 409 75 41 SICOOP

visites : 079 217 55 43 

Sainte-Marie La Mer b
Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74

132-049303nocH

I âfiô «-ÉCHELLES
-=- petit immeuble entouré

de verdure

VA pièce - 42m2
3% pièces - 72m2

moderne - cuisine agencée
ensoleillé - place de jeux

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41



A louer, Fribourg, centre-ville, dans
ancienne maison de 3 appartements,
à 5 min. de la gare, proche des écoles

bel appartement rénové
5/4 pièces avec cachet, comprenant:
4 chambres, salon, cuisine 25 m2,
2 salles d'eau, caves et grand jardin
commun. Idéal pour famille.

Loyer: Fr. 2050 - + charges.
rr 026/322 84 74

i7.-vwmF

A louer à Fribourg
rue Fr.-Guillimann 4

à 2 pas de la gare et de Pérolles-Centre

APPARTEMEINTT
ete 2 pièces

Loyer: Fr. 860.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites: A

A â|ô
|̂ 17-383797

.XV
ESPACE
GERANCE! 

VALLON
À LOUER

Dans petit immeuble subventionné
à proximité de la forêt

spacieux 4% pièces
en duplex
avec cachet

Cuisine entièrement agencée, hab.
2 salles de bains, 2 balcons, cave

Prix: dès Fr. 970.-/mois + ch.
Renseignements et visites:

tr 026/675 57 77 17 M397

NOUVEAU A NEYRUZ
Quartier «Les Colombettes» 2ime étape
Site exceptionnel, calme, magnifique vue

A VENDRE VILLAS
nF A V, FT 5 V, PIFr.FS

Superbe réalisation de 11 villas familiales
jumelées individualisées. Architecture

intérieure fonctionnelle avec cachet original
très lumineux. Séjour avec poêle «suédois»

Construction traditionnelle de qualité
avec finitions à choix. Disponible juin 2000.
Driv Ho Cr /i wnnn à cr «wr.'nnn 
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j  TéL. 026 / 912 04 04

r VALAIS-UNIQUE.. .  "1
Amis de la nature - promeneurs - skieurs I
RÉGION VERBIER - SAIMT-BER-
NARn flanc nptit villanp nittn- I

resque, ensoleillé (accès facile, ma-
gasins, restaurants, piscine, service
bus), suite à liquidation d'hoirie, je
vends dans belle maison villageoise
rnmnlptpmpnt rpçtanréa

PIED-À-TERRE - STYLE CHALET
1x414 pces, env. 85m2, Fr. 128000.
1x2V5 pces, env. 50 m2, Fr. 68000.
1 grand studio, avec cheminée
at h^l^r. 

anw 
M ml Fr R^finO

Complètement meublé et équipé.
Etat de neuf. Chauffage électrique.
Charges minimes. Fonds propres
30%, solde possibilité crédit , à
conditions très favorables.

tr 027/783 22 54

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3% pièces
à Marly

dans immeuble bien ensoleillé, calme
et avec de vastes chambres, 2 balcons

cheminée et cuisine moderne.
Prix de vente: Fr. 280 000.-

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662729, an

FWnpr An7Pinpr Pnçtfarh 3001 Rprn
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r À COURTEPIN "

Vh . 31/fc. 41/.

A louer dès le 1" juillet 1999
,J„_rt :».MAiikla rtaou-f

4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux ,
sans circulation

Ht/ i ̂ ifT9
Pour tous renseignements:

Collbert Engineering SA
Case postale 214

1701 Fribourg
» 026/466 51 62 (lundi-vendredi)

A louer de suite ou à convenir à:

BROC
2% pièces, Fr. 750.- + ch.

BOSSONNENS
2% pièces et
3% pièces, loyers susmentionnés

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Studio Fr. 300.- + charges
316 pièces dès Fr. 700.- + ch.

CHARMEY
Studio libre dès le 1.8
3% pièces libre dès le 1.7

VUADENS
3% pièces Fr.880.--1-charges

17-382948

lfeÉ.ir:iiB,BHI
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SCHMITTEN (FR)
Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung:

3-Zimmer-Wohnung
total renoviert, mit neuer Kùche u. Bad
Miete mtl. inkl. Garage Fr. 1060 -

3-Zimmer-Wohnungen
Pr QdO -

Garageboxen à Fr. 90.-
mtl. disponible.

Nahere Auskunft erteilt:

©

KURT LEDERMANIM & Sohn
Verwarrung + Treuhand
Friedeckweg 2,300 Bern 14
B031/371 1141 05.5605

Vieille-Ville de Fribourg, Grand-Fon-
taine 30

magnifique duplex 3^pièces
(110 m2), dès le 1.9.1999, belle vue,
2 balcons au sud, bain/W.-C. et W.-C.
séparés, entrée autonome, trans-
ports à deux pas, parquet dans
chambre à coucher, lave-vaisselle,
Fr. 1500.- Places de parc couvertes
disp.
Renseignements: « 026/475 23 23
(dès 18 heures) 17-383986

SPX>* *t  ̂ J» a,

pfy f à &p *..* .& -C* '̂ *M _ r  ̂.
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A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy 15

magnifique
APPARTEMENT

de 4% pièces
entièrement rénové

avec cuisine équipée (vitroceram.),
grand salon de 32 m2, salle de
bains, douche et W.-C. séparés,

balcon, vue sur la ville.

Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?
1 17-383794 ÛQS

f 
FRIBOURG ôBû
Av. Montenach 13

1 pièce: Fr. 600.-
charges comprises

avec cuisinette, douche, à deux pas
de l'Université, proche de la gare.

Libre: 1.4.1999. 17-382532

V
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^̂  ̂ L Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ j | 168
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I I llliy^lj 026/651 92 St 
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A louer à Fribourg
quartier Beaumont
route du Châtelet

dans immeuble de bon standing

STUDIO
de conception moderne,

à deux pas des transports publics.

Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?

.j ^  17-383792 ~=~

TERRAIN A BATIR
A vendre région LAC DE MORAT

B 026/675 35 33 - Fax 675 30 49
17-7P115P

Altstadt Freiburg
Wir verkaufen oder vermieten an
einmaliger, zentraler Lage an der
Zahringerstrasse, mit Sicht auf die
Saane luxuriôse, grosszùgig
konzipierte

3^-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Balkon (Wohnflache 165 m2)

3^-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Balkon (Wohnflache 140 m2)
2^-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Wintergarten (Wohnflache 70 m2)
Der Innenausbau entspricht
hôchsten Anforderungen. Durc h die
qelungene Kombination zwischen
alten und neuen Baumaterialien
bieten wir Ihnen das besondere
Ambiente. Gebaude mit Lift. Kùche
mit allem Komfort , teilw. Cheminée,
Bad/Dusche plus sep. WC, Keller.
Bezug nach Ùbereinkunft. 5.538932
Vereinbaren Sie einen -
Besichtiqunqstermin. ^m

À 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 -̂^r

E^nEaV: 3ALLin ?̂ ™d
AGENCE. IMMOBILIERE

GROLLEY
A louer:

FIN-DU-CHÊNE

centre village, 5 minutes de la gare
situation calme et ensoleillée

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
214 pièces subventionné
Loyer intéressant pour AVS/AI
ou étudiants ou non subventionné

314 pièces avec balcon compre-
nant: grand salon, 2 chambres,
cuisine habitable agencée, salle
de bains + W.-C. séparés.

Libres de suite ou à convenir.

Places de parc intérieures ou exté-
rieures à disposition. 17-383880

i» l'At  111 r. Ktifjpi msiMliSJiffiiiK^
XV
ESPACE

LULLY
À LOUER

GRAND 4!é PIÈCES
partiellement mansardé

cuisine entièrement équipée,
habitable, 2 salles de bains,

balcon, cave.
Prix: dès Fr. 865.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
n 026/675 57 77 17 333979

ROMONT
Condémine 5

Bel appartement de
3 pièces

- Fr. 940 - :h. comp.
- cuisine agencée
- balcon
- appartement luminieux
- libre de suite ou à convenir

Wincasa
Services Inmobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique.iydegger@wincasa.ch

www.wircasa.ch

/WW
 ̂ : ¦ 

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

2/2 pièces: Fr. 600.- + chauffage ind.
Vk pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: w 026/660 48 65
Pour renseignements:

tr 021/310 72 35 22.711950

A louer à Belfaux
chemin Baretta

spacieux
et lumineux

APPARTEMENT
de 3^ pièces

avec grand balcon, parking souterrain.

Loyer: Fr. 1045 - + charges.
Entrée à convenir. ARA

Jt i  17-383795 "=~

À LOUER À MIDDES (FR)
petit immeuble neuf à la campagne,

belle vue, grand confort moderne

LUMINEUX APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

avec grand balcon, garage, locaux
sous-sol pour bureau ou petit artisanat

1" novembre 1999 ou à convenir
PRIX EXCEPTIONNEL

Visites et renseignements:
tr 079/635 OO 29 ou 026/674 18 60

17-384190

«•V
ESPACE
GERANCE! 

PAYERNE
Centre-ville

À LOUER

spacieux Tk et 3% pièces
Cuisine entièrement équipée
TA pièces: Fr. 800.-/mois + ch.
3Î4 pièces: Fr. 920.-/mois + ch.
Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
tr 026/675 57 77 ,7J8Mea

A louer à Matran

DUPLEX WA pièces
avec terrasse de 90 m2

dans un joli cadre de verdure avec
place de jeux enfants.

Appartement lumineux avec cachet,
grand séjour (37 m2),

cuisine très bien équipée,
4 chambres, 2 salles d'eau.

Sous-sol privé comprenant:
cave, buanderie et garage.
Loyer: Fr. 2030 - + charges.

Entrée à convenir. ?

i âfiôA . 17-383796 ^=!̂

FJf" VILLARS-
p-^Z/ SUR-GLÂNE

A vendre
APPARTEMENT
DE 4% PIECES

Très belle situation,
surface de 114 m2, garage.
Proche des commodités.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17 334197m̂mmmmmmmmmn̂ ^_^-

A louer à Romont
place Perrausa 2

à 3 min. de la gare

SUPERBE ATTIQUE
de SM pièces (115 m2)
entièrement rénové
cuisine habitable, grand séjour,
réduit, immense terrasse avec

barbecue, cave.
Loyer: Fr. 1540.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: A ÉA

À .  17-383798

À LOUER
très beaux appart. dans le canton
À VENDRE, FR ET VD

appart., chalet, villa, certains sans
fonds propres immédiats, ou notre

villa type ind. de 4të pièces, surf.
hab. 130 m2, avec Fr.40 000-de

fonds propres, coût mens, environ
Pr n;nn _ 

SERVIMO tr 026/653 2 653

GIVISIEZ
Rte Château d'Affry 8

Appartement de
41A pièces

- Fr. 1538 - ch. comp.
- Cuisine agencée
- Balcon
- Proche d'un centre commercial

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch



4̂\t A ta» ^
/VILLARS-S/GLANE

Chemin Beaulieu
w SUPERBE APPARTEMENT
rDE 5 >/2 PIECES

• dans un immeuble neuf ( 2 ans)
• appartement avec une surface
d env. 114 m2, un grand balcon ,
2 salles d'eaux, une cuisine entièrement
agencée , un coin à manger , de grandes
chambres , des armoires murales

• loyer Fr. 1900.- + charges & pl. de parc
• date d'entrée à convenir

? une visite vous convaincra
Pour plus dlnformations: www.geco.di A

ffl S^urfou {/nuT̂ bilierf
H (hubert bugnonj m

MJ Cugy L
W\ A vendre, au centre de la localité, I ¦

Q MAISON VILLAGEOISE )[
W avec surface commerciale 80 m2Jw
ni et appartement de 6-7 pièces. sLT
LH Prix à discuter. "Im

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

F Jf CORMINBŒUF '
~̂ —̂•+* A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Excavée, garage.

Grand séjour avec cheminée.
Terrain de 838 m2.
Quartier tranquille.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny |
«026/42411 24 %
ou 079/219 10 28

^̂ m^̂ —̂^̂ aamaaaaaaaammaaaamaaamaam w

é̂t A ]®M(I!T ^
/FRIBOURG

Rte des Arsenaux
k BUREAUX au 3ème étager LOCAL au rez

• dans immeuble récent
• proche du centre-ville et de la gare
• bureaux de 25 à 330 m2 modulables
• local au rez de 80 m2 avec vitrine
• excellent état d' entretien
• date d' entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.ch AÀ

r 
A LOUER À â|ô
MÉZIÈRES

3% pièces au V étage:
dès Fr. 581.-+  ch.

suventionné, lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, armoires murales, balcon.
Libre de suite 17-383591

^^ ¦ ^̂  L Avenue Gérard-Clerc
T*k^̂ "| 1680 Romont mmf

I I II I iVa^H 026/651 
92 51 

M
•̂ î ^̂ ^ MJ ¦̂ ¦j www.frimob.ch At—U
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||% serge et daniel
J& bulhard sa 

FRIBOURG - RUE LAUSANNE
au coeur zone piétonne

centre-ville

pri vé, vue S Pl&^sft'ffiL toits dt 
la

SUPERBE GRAND 7Vi PIECES
jardin privé - tout confort moderne

partie supérieure d'un charmant
petit immeuble 18è ent. transformé,
hnn cfanrlino hallo ovnr\cîtinn cnri

250 m2 SBP, 5 chambres, séjour
cheminée époque avec accès direct

sur jardin privé, salle manger,
cuisine équipée, 3 pièces d eau.

Dossier, visite et renseignements AÉA
une pncraopmAnt

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tPl n9fi-fifif1 70 79 fav nsfi-fifin 7n 73

r-rza—^
Le Centre éducatif et pédagogique
à Estavayer-le-Lac met au concours le
poste suivant:

EIMSEIGNANT(E)
SPÉCIALISÉ(E)

à mi-temps (duo pédagogique)
dans une classe d'élèves

pré-adolescents (autour de 10 ans)

Titre requis:
brevet de capacité pour l'enseignement
primaire, avec diplôme d'enseignement
spécialisé ou de classe de développe-
ment.
Travail dans le cadre d'une équipe pluri-
disciplinaire.
Une certaine exp. serait un atout.
Entrée en fonction: 25 août 1999.
Conditions de travail et de salaire: selon la
Convention collective de travail (normes
officielles).
Les offres de service écrites sont à en-
voyer à la direction du CEP, route d'Yver-
don 19. 1470 Estavaver-le-Lac. i7-3saiH7

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir. 68 m2 de

LOCAUX POUR RURFAIJX
très lumineux, exceptionnel pour
toutes prof, libérales, assurances,
bureaux d'affaires, administration,
médecin, étude, etc.
Place de parc à disposition.
¦a 026/341 77 0.5 17-3M177

XV
ESPACE
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CUGY
À LOUER

dans petit immeuble
subventionné, centre du village

spacieux 3% pièces
cuisine habitable, entièrement

agencée, balcon, cave.
Prix: dès Fr. 714.-/mois + ch.
Renseignements et visites:

¦B 026/675 57 77 ,7-333995

r 
ROMONT âfiô
Pierre-de-Savoie 40 ~—~

2% pièces
cuisine avec lave/sèche-linge,

parquet, grand balcon, côté sud,
loyers attractifs

local 15 m2
Entrée à convenir. 17-382535

V

£" ¦ Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^T| 
1680 Romont 

Wf
I I llliyJLI 026/651 92 51 M
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J2iwfau /miïibbilier ff
m ( hubert bugnonj M

JJ A vendre, à 10 min. Payerne II
W et Estavayer-le-Lac, ¦

\ l en pleine campagne L|
J résidence secondaire MLLv ^ ¦ni  sise sur un terrain £IP

 ̂
constructible de 1400 m2, f l b

W\ calme absolu. "m\
J Prix avantageux à discuter. i \

^
^ur̂ au /mm\)bilierf

m (^hubert bugnonj M

J  ̂
PAYERNE 

^Wi A vendre, dans très élégant Mt
\l quartier résidentiel, LH
J à 5-6 min. à pied du golf, IL
m\ situation très calme W

\l et ensoleillement optimal i \
m superbe villa 8 pièces W
ni Volume construction de 1400 m3, In
J| équipement très complet , IL
M piscine chauffable. n
|j Terrain 1200 m2, ent. clôturé LH

Jl Fr. 780 000.- 17.383273 IL
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

A vendre à AVENCHES

MAISON HABITATION
2 appartements + cave.
Bon état, bien située.

Prix de vente: Fr. 190 OOO.-
» 026/675 35 33 - Fax 026/575 30 49

17-381360

r' ^ROMONT yyy
Pré-de-la-Grange 37

villa de 514 pièces
Fr. 1900.-

cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, grande terras-
se, cave, buanderie.

Libre de suite. 17.383587

£" ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

¥T|| ^̂ f| 
1680 Romont Mg W

l l l l l  l>^fH 026/651 92 51 
k̂

k "——mm\ ̂ m̂ | www.frimob.ch - L̂m
\ "—1 " I ¦ I info©frimob.ch^^^^

^ A few ^/MïDDES
Middland

?APPARTEMENTS DEr3 1/2 et 4 Vî PIECES
• situation calme et très ensoleillée
• logements spacieux et rénovés
• loyers très avantageux
• libres de suite ou à convenir

?entièrement rénovés
Pour plus dlnformations : www.gew.di JÊ\

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. >
MICI INTERNATIONAL,
•B 077/73R 10 alO wvuw mini fr I

/¦% vciiure uu o muer

région Bulle, à 5 minutes de l'auto-
rr\nto A 19

belle maison familiale
sur 2 étages, garage double, entière-
ment excavée, cuisine habitable,
grand salon avec cheminée, 4cham-
bres, 1500 m2 de terrain, situation
privilégiée, vue sur les Préalpes.
Prix: Fr. 750 OOO.-
n n?RIO,19 Q(1 7fl „»„„-

À VENDRE CLEFS EN MAIN
À ROMONT

villas jumelées de 6Kpièces
entièrement excavées

Fr. 490 OOO.-
Ce prix comprend: terrain , taxes,

honoraires et intérêts interc.
¦B 026/652 10 88 (heures bureau)

17-383445

â§*)SQGIROM

A VENDRE
À AVENCHES

VII I A.PHAI ET

BULLE
Av. de la Gare 7-9

Au centre ville, joli
1 pièce, Fr. 500- + ch.
2 pièces, Fr. 650.- + ch.
Pnnr visiter: « n?fi/91? 01 64

CHATEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A
3 pièces, Fr. 880 - + ch.
Pour visiter: « 021/948 05 OO

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
! , , . . , .  rr'

Maupas 2 :i P^^h Lausanne Parcelle de 2289 m2.2 appartements,
bureau, couvert. Surface habitable

d'env. 264 m2. Prix à discuter.
Renseignements et visites:
Fiduciaire - Immobilier

François Chuard, 1580 Avenches
w notnniK ¦ac ¦ao

y\
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RUSSY
Situation calme

Dans petit immeuble neuf
À LOUER

spacieux 3!4 pièces
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Prix: Fr. 1000.-/mois + ch.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

» 026/675 57 77 - „

^ A fa» ^
/Fribourg

Rue de l'Hôpital

ttiirlinc
• au centre-ville
• à 2 pas de l'Uni et de la gare
• loyers dès Fr. 625.- & charges
• date d'entrée à convenir

¦% serge et daniel

 ̂
bulliard sa 

CENTRE-VILLE FRIBOURG
quartier d'ALT

IMMEUBLE DEBUT XXe10 APPARTEMENTS
en parfait état, importantes rénovations
en 95-96, logements très confortables,

attractifs, actualisés.
TKES BON RAPPORT QVAUTE/PRIX
Fr. Va25'000.— (rendement 7.54 %)

pour investisseurs privés
ou institutionnels.

Dossier, visite et renseignements, ?¦ ?
sans engagement. UuQ

A vendre au centre de la station
Haute-Nendaz (VS)

ancien chalet
en madriers

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.-.
Rens.: o 027/203 33 50, heures de
bureau, agences s'abstenir. 36.32442e

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

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

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

I Rte de Chavannes 33
I 1007 Lausanne

TMà I -B 021/623 30 33
I Fax 021/623 30 39

Um KKiili du groupe Alliom 22-715036

**£ A !®M®ir "̂
/WALLENRIED
• En Amont
Appartement de 5 pièces
• situation tranquil le et ensoleillée
• logement spacieux
• loyer subventionné
• libre de suite
Pour plus dlnformations: www.geco.di j â \

4̂* j A vendre ^
/NEIRIVUE

"Le Planchamp 9"
?appartement de 4 Vi pièces

au nrix d? fr. i so'nnn.-- !

^PORTES OUVERTES
mercredi 12 mai 1999 de 16h00 à I9h00
Parcours fléché depuis l'entrée de Neirivue
en venant de Bulle
?ni tr t-th ir- W/nffnr-m3ttfsv*r- imiiiir /i/vn /->i

Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
414 pièces, dès Fr. 1600- + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
^. >
, Maupas 2 . r3077  ̂ Lausanne .

^«C A toiuKsir ^
/FRIBOURG

Bd de Pérolles
Appartement de 3 Vi pièces
• proche de toutes commodités
• arrèt-bus devant l'immeuble
• logement de haut standing
• cuisine luxueusement agencée
• loyer Fr. l '475. - S charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.oeco.ch A

A VENDRE
REGION MORAT - AVENCHES

maison de campagne
complètement rénovée, 3^chambres,

cuisine, bain, garage, réduit, cave,
entourage, cheminée, etc. Parcelle de

876 m2. Prix de vente: Fr. 420 000.-
Renseignements et visites:
Fiduciaire - Immobilier

François Chuard, 1580 Avenches
s 026/675 35 39 a«»

Construisez la maison de vos rêves
• Les prix des terrains ont

sensiblement baissé
• Le coût de construction à partir de

Cr /icnnnn _

• Les taux hypothécaires sont au
plus bas

Neryruz (FR)
A 12 km de Fribourg, à 15 km de Bulle, à
5 min. de Fribourg/Bulle jonction A12
rl̂ ir-ïr» troc ho-si i *»r*-*-v ^ilrvifi *"!+¦ r-\ tii-/-iIri ¦ 11A

Les Colombettes
Accès aisé par route à faible trafic
Diverses parcelles constructibles.
Pour renseignements:
Arbatec AG, Murgasse 14
¦3?q? RucciA/i i  n A»n«!; u RH

r thiSmlcx t  nAiif

A vendre à Sapin-Haut
enr.<iavnn l \f < Z \

directement du constructeur,
comprenant:

- au rez: grand salon, cuisine, coin
à manger, économat, W.-C.-lavabo

- à l'étage: 3 chambres, salle de
bains, réduit.

Terrain 600 m2 avec cabane de jar-
din. Vue superbe. Accès facile toute
l'année. Altitude 900 m.

Fr. 285 OOO.-
* 027/744 23 46

M,»ni manin cg a/i

r 
ROMONT ^N
Rue des Comtes 2 "="

2 pièces avec baignoire
Fr. 820 — + charges

4 pièces en duplex
Fr. 1190.- + charges
cuisine agencée, parquet, proche
de la gare et des commerces.

Libre de suite. 17 382539

f 
¦ I Avenue Gérard-Clerc

T|̂ "̂| 1680 Romont ^m
I I IllrWy 026/6519251 K
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tHMHPIL@fl A f\ Q II  Ateliers d'occupation
. I F\ Ĵ professionnelle pour handicapés

ALfIS
^^RX A L O I S  V O N  

A R X I

Nous sommes une Dans le cadre du développement de nos ateliers, nous
fondation qui a pour cherchons

ob ectifs : .. . . •

OP EINMAL ... STOP EINMAL ... STOP EINMAL ... STOP EINMAL
Haben sie vielleicht eine Ausbildung als

une monitrice socioprofessionnelle
diplôméede fournir des places

de stage et de travail;Haben sie vielleicht eine Ausbildung als de stage et de travail; (ou formation équivalente)

FEAM, ELEKTROAAECHANIKER ODER TS 
^̂  ^̂ Z Ẑ^T Ẑ^T^

hinter sich? Wohnen Sie in der Agglomération "Sprach- réintégration trise parfaite du français et de l'allemand, de l'aisance à
grenze" und beheiTSChen auch die beiden Sprachen FranzÔ- professionnelle dans rédiger des rapports et de l'initiative.

SÎSCh und Deutsch? Geniessen Sie gerne viele Freiheiten, Wie l'économie de marché; Diplôme ARPIH OU Ecole sociale indispensable.
Sie sich die Zeit von A bis Z selber einteilen kônnen? Bevorzu- Les offres de servjce sont à adresser à M. Vermot, direc
gen Sie einen Arbeitsweg, der ZU FUSS erreichbar ist? - de favoriser la teur des AOPH, case postale 31, 1709 Fribourg, jus
JA! - Dann kommen wir ins Geschâft! Als valorisation sociale. qu<au 25 mai 1999.

17-383935

->¦— (T~*^__ j t̂jr^i "̂ Ti 
J
, '-es Homes médicalisés du district de

!/ (MMn ^ 'a Broyé cherchent , pour la Résiden-

[/p ^PK  ̂ ^.\ 
ce *-es 

Mouettes à Estavayer-le-Lac
,\f\_. 7̂ . ,. , . .. T ï  (76 lits), à s'assurer la collaborationf u m a n t  à ÏAioleNoir \ r

d'un(e) infirmier(ère)-assistant(e)
Pour compléter notre brigade,

nous cherchons de suite
infirmier(ère)

sommel.ere ou sommel.er motJvé(e) et intéressé(e)

~ . ' ¦_. _, par la gériatrie
Nous offrons une place stable dans

une équipe jeune et dynamique. Entrée en fonction: de suite.
Fermé: dimanche et lundi.

1 A - A .- .J *• «LA • Les dossiers de candidature sont à
Les candidats de nationalité suisse . . ,. i. , ..

 ̂, . ,, . . .  envoyer a la direction des Homes me-
ou titulaires d un permis valable .. ..' . ,,,. .̂ . .

.. ,, , „ dicalises, 1470 Estavayer-le-lac.
sont pries d envoyer leurs offres.

D. + S. Frauendiener Les renseignements peuvent être ob-

| Restaurant de l'Aigle-Noir il tenus auprès de Mme Jacqueline Chol-
\ Rue des Alpes 10 'j \, let, infirmière-chef de la Résidence

. 1700 Fribourg 
Jf Les Mouettes (o 026/663 81 11).

* «. nienoo /i ra -»-» ,i 17-383840iv ^ 026/322 49 77 W

BERATER IM AUSSENDIENST
befindet sich Ihr Bûro nâmlich zu Hause. Von dort aus be- (~~

,_ .. Pour vos
treuen Sie Ihre Kundschaft in Ihrer Umgebung (Romandie annonces

und angrenzende Deutschschweiz) bezuglich den moder- par fax :
nen und faszinierenden Bereichen MESSTECHNIK und
SENSORIK. Naturlich wird Ihnen eine seriôse Einfuhrung ge-
Wâhrleistet. à Fribourg :
Unsere Mandantin, ein ISO-zertifiziertes und renommiertes 026 350 27 00

Handelsunternehmen in der Agglomération Zurich, freut sich à Payerne:

schon heute, Sie morgen als neuen Mitarbeiter begrussen zu 026 660 78 70

dOrfen. à Bulle:
AlOÎS VOn ArX 21 / 184 Grand-Rue 13

026 912 25 85

±L#IS A L O I S  V O N A R X  C O N S U L T I N G  A G  à Châtel-St-
¦̂ B̂  Personal- und Unternehmensberatung, Kreuzstrasse 39, Postfach, 8032 Zurich Denis:

VON=RX Telefon 01-252 95 95, Fax 01-252 95 59, E-Mail: avonarx@bluewin.ch 021 948 20 21

LMBMJLP[L(Q)[|

[̂ —^d^de 
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[ j Yï l  ri et un

env. 50 o, v  de me
nair pour \a m 

iW??w™& dans
»  ̂

aWZ
deTà acquis * ̂ ff^sonne '

s îiSàss^^
I ^°^s 

voS candidature écnte

bs r̂ M̂od.^I I Charles VoSeie
monsieur v. v»¦

Rue St. Laurent 23 */
RU

Vo03 Lausanne

ŜoOU^t
Le Groupe DOUX (CA 2,5 milliards de CHF, 8 000
salariés) est le 1 er Producteur français et européen de
produits fabriqués à partir de volailles (poulet , dinde,

canard,...). Depuis 20 ans, DOUX est présent en
SUISSE au travers de sa filiale industrielle SODEDIS,
implantée à PAYERNE. Celle-ci commercialise sous la
marque PERE DODU, une gamme très large de
produits de volaille, dans tous les réseaux de
distribution.
Nous recherchons pour la Suisse Allemande, un

COMMERCIAL
Agé de 28/35 ans, bilingue, vous disposez d'une
expérience acquise, de préférence , dans la vente de
produits alimentaires de grande consommation,
notamment dans la GMS. Nous vous proposons de
prendre en charge notre clientèle (Suisse alémanique)
pour la développer.

Voiture fournie et frais payés.

Résidence : Berne et env.

Merci d'adresser CV + lettre de motivation + photo
sous référence

Sodedis SA
Rte de Grandcour 65

1530 PAYERNE

Nous cherchons pour notre département de
l'électroménager:

un(e) conseiller(ère) de vente
Cette personne doit disposer des caractéristiques suivantes:

• Orientée vers le conseil à la clientèle et la vente

• Flexible

• Bonnes connaissances d'allemand

• Maîtrise de l'informatique

• Intéressée à prendre des responsabilités

Formation assurée si nécessaire

Date d'entrée à convenir

Prendre contact avec M"* V. Riesen ou M. P. Riesen

àc
t
ouSe,?

Gare I Professionnel de la vente
cherche souhaite changer d'activité.

Serait intéressé à un posteserveuse à mi.temps

' lxe et Connaissant bien le secteur voi-

extrâ tures, utilitaires, poids lourds.

•B 026/660 24 59 Event. pour visite de garages, ate-

17-384H4 l iers.

IIZZZIZZ ^̂ I R
ayon 

d'activité, Suisse romande.

On cherche de Disponible à convenir,

suite ou à conv. Ecrire sous chiffre T 130-37722, à

BOULANGER Publicitas SA, case postale 1064,

OU PÂTISSIER l 
1701 Fribourg 1. 

Sem. de 5 jours, 
2 dimanches par Alpage en Gruyère
mois cherche

Boulangerie GARDE-GENISSES
A. Chammartin du 15 mai au 20 septembre 1999 r

1541 Bussy (36 génisses) \y « 026/918 57 65
= 026/663 10 80 I ' S

17-384204 

ZZ^ZZIZ^ZZI La Société coopérative de consomma-
Amm. g tion de Belfaux et environs cherche de
| J. a» suite ou date à convenir

¦̂ ~<X)m9 une vendeuse à mi-temps
ptPS VOUS pour son magasin d'alimentation, avec si

• . ' possible connaissance de la branche.
«bl.lUcb» Faire offre ave c c urriculum vitae à

SUr lG M- Jean-Marie Barras, 1782 Lossy/

* ¦ FI Belfaux,«026/475 1476. 17.334254

wmmm 
v| Etes-vous à la recherche d'une
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ activité complémentaire?

Aimez-vous les contacts?
Société Suisse de bijoux fantaisies

www.st-paul.ch cherche

conseillères
1 u B D 1 u c B 1 r Bonne présentation et véhiculeIn l rKImcKlb  . .. , .
SAI  NT- PAUL indispensable.

F R I B O U R G  Mise s disposition de la collection.

TM mtu« a , , ,  Secteur à repourvoir: Suisse romande.Tel. 026/426 41 11 r
Fax 026/426 45 31 S'adresser a Gisèle Troyon S

imprimerie@st-paul .cri « 024/424 15 76 ù

r^r 
 ̂PARTNER

Wir suchen eine(n) 
 ̂

'̂ Tf\ II "̂̂
^

kf m. Mitarbeiter(in) ijOv
fur zirka 20% Teilzeit il A la hauteur

" de vos ambitions
Einsatzgebiet: Rechnungswesen 

NQUS e de smte |usieurs
und Sekretanat

C . a - • a a 
 ̂

.̂ 3.1061̂ 6$
Sprachen: zweisprachig F/D

Schriftliche Offe rten mit den ùbli- paySagiSieS
chen Beilagen senden Sie bitte an aptes à effectuer des travaux physiques.
die

Appelez aujourd'hui , travaillez demain.

Kanisiusdruckerei AG A Bd de Pérolles 17 
17 383538

Avenue de Beauregard 3 / \ 1705 Fribourg
« -.ni e -u. mm Tel: 026/321 13 13170 1 Fre i burg a L̂ â r̂ L̂ L̂^̂ L â L̂™^.̂ .̂ .̂ .̂. 17-384289y ^m m / A m m m a Û ^WI '̂W f̂f îaW

O^L^
k /"~\ Urgent ! Nous cherchons pour des mis-

^^V \ J 
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

—y 0 dans toute la Suisse. Bonnes conditions
rftJfcfj L ^- vtj f t  d'engagement, hôtel payé. Nous vous
^r w r % r mT ww m ry a* renseignerons volontiers.

Montage C Ftuetsch, Moutier, « 03ZHS3 7171

RESSOURCES HUMAINES ^̂̂^ 693:
Ŝ1; «T 032/727 50 55; Fnbouig, T 02&323 12 15

160-72711E

piMirrciociiM l
La Banque Raiffeisen de Montagny-Léchelles, désire engager, pour le
1er septembre 1999 ou pour une date à convenir

un(e) employé(e) de banque
Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:
>¦ apprentissage d'employé(e) de banque avec CFC ou formation équivalente

> pratique de plusieurs années des prêts et crédits, du guichet et du trafic des
paiements

> maîtrise de l'informatique (Word/Excel)

> disponibilité, polyvalence, esprit d'équipe et d'initiative

> aimant le contact avec la clientèle
>¦ aptitude à travailler de manière indépendante

> goût des responsabilités, entregent et discrétion

Nous offrons:
> un poste à plein temps

> une activité variée
>¦ une formation continue

> un cadre agréable au sein d'une équipe dynamique
>¦ une rémunération en rapport avec les exigences du poste

En cas d'intérêt , nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae,
photographie, réfé rences, prétentions de salaire, copies de diplômes et certifi-

cats jusqu'au 24 mai 1999, à l'adresse suivante:

M. Albert Cotting, président du conseil d'administration, route des Arbognes,

1774 Cousset. 17334207



—— SUPER LOTO RAPIDE —¦
SALLE DES FÊTES DE SAIIMT-LÉONARD/FRIBOURG Jeudi de l'Ascension 13 mai 99, à 19 h 45 I
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

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Foyer Saint-Etienne 17-333593 |

LULLY Grande salle

Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.-

22 séries pour Fr. 8.-
4 royales, val. Fr. 200.- + JACKPOT

Transport gratuit: Cugy, Hôtel de J'Ange, 18 h 30
Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommande:
Société de jeunesse Bollion-Lully-Seiry 17 38,303

VUISSENS
Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO
Pour les 5 premières séries
un carton vous sera offert

Se recommande:
Chœur d'hommes Combremont-le-Petit

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Mercredi 12 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8- Valeur des lots: Fr. 5040 -
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande: Société de gym hommes

17-380314

gB̂ gac^ f̂l îr
CHOISISSEZ BIEN

VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQU E
Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des
écoles compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et ga-
rantissons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix pour tous âges et tous ni-
veaux. Bureau agréé par le Département de l'éducation et
de la culture.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.-

VISA-CENTRE, SION
n 027/205 66 60 - Fax 027/205 66 64 36_3o3229

Pour mieux répondre à la demande grandissante,
cherche à remettre partiellement

club de langues
pour enfants

Profil:
personne dynamique, de langue maternelle alle-
mande ou anglaise, bon contact avec les enfants, inté-
ressée par l'enseignement des langues et l'animation
de petits groupes d'enfants.

Pour plus d'information:
S. Heldstab, -B 026/655 10 19 130 37553

Appel: étudiante de I Ecole des arts de Ba-
ie cherche des cartes postales diffé-
rentes de Fribourg, pour son diplô-
me! Prière de répondre tout de suite au
¦B 061/697 86 29. 3-640882

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium, minipiscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Lau-
sanne, B 021/625 94 68 - Natel
079/219 03 66. 22 703395

1% ème Fête
 ̂ SURPIERRE — jeudi 13 mai 1999 à 20H15

Vques bro  ̂ ' 

W SUPER LOTO
^

>̂ ^̂ /̂; Magnifique pavillon de lots: Fr. 12 000.- en bons d'achats
^WjÈr Quine Fr. 80.- Double Fr. 120. - Carton Fr. 200.- Royale 2 X Fr. 1000.- et 2 X Fr. 500.-

f Dès 22H30, BAL avec «FERDY MUSIC»

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Jeudi 13 mai 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
22 séries + JACKPOT

Magnifique pavillon de lots + bons d'achat
Se recommande: l'Amicale des sapeurs-pompiers

17-384065

/«ffÎ^BOUlÇY^tyr P * 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE nDBJTE I >

W Lots : Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.- / 3 x 500.-- ^̂ M̂

!"OT*l%0 HBHB ai 9
Quines : 25 x Fr. 50.-- o/ >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.- ,
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour S séries

Org.: SRM Fribourg
k à

^UAV/J''.'Ï^J DIMANCHE MIDI
M kTi Kl I *^k MENU à Fr. 16.-/18.-

1 20 ̂  tàxCS^ U \  SA ÎPn ImWnTll À^mmmmm.
VllJf 7$ ^' \̂

q
m̂mWDmmmŴ m^ m̂\

..cH°c V£ /̂,CHOC" A M I M̂ L̂ M
[ DIMANCHE 14hl5+19h30 | ̂ ^Jfffi3 5^F

Fr. 8200." de lots ^ ĵ/0 r

Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Mercredi 12 mai: Pfadi Maggenberg Freiburg
Jeudi 13 mai: Parti libéral fribourgeois

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Mercredi 12 mai 1999, à 20 h 15
Jeudi 13 mai 1999, à 14 h ASCENSION

GRAND LOTO
Bons d'achat - Lots de viande - Lots de fromage

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande: Groupement juniors Billens-Romont-
Siviriez-Vuisternens-Mézières 1738210e

GLETTERENS Salle et restaurant
-1- local non-fumeurs

Mercredi 12 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- Valeur des lots: Fr. 7660.-
Quines: 22 x 1 billet de Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x bon d'achat de Fr. 30- + 1 billet Fr. 50.-
Cartons: 22 x bon d'achat,de Fr. 100 - + 1 billet Fr. 50.-

MONACO: 3 x Fr. 500.- en bons d'achat
Contrôle par LOTOTRONIC

Service de bus : départ Payerne (gare) 18 h 45, transport habituel et retour.

Invitation cordiale: Seniors et vétérans du FC Portalban-Gletterens
17-382361

PONT-LA-VILLE
Halle polyvalente

Jeudi de l'Ascension le 13 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries - Valeur Fr. 5600.- en bons et en espèces

3 x Fr. 500.-17 x Fr. 100.- 20 x Fr. 70.- 20 x Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3.-pour 5 séries

Société de tir Les Mousquetaires, Pont-la-Ville

d^amm SORENS Cantine de la fête
j t W*l (parc goudronné)

**J> _ . Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 15
-4*^& f̂59*m**—- Vendredi 14 mai 1999, à 20 h 15

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
O w C* 1CCAA _ I . ... , .Z X rr. IO OUU.- de lots en espèces et en bons

Quine: 25 X 60.- double quine: 25 X 150.- carton: 25 X 500.-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Système électronique - Tableaux de contrôle - Crieurs: Denis et Jean-Marie

Après chaque loto: une soupe offerte à chaque participant + GRAND BAL

Se recommandent: jeudi, Société de musique de Sorens
vendredi, CO de la Fête des Musiques gruériennes

duolirex OX raboud» WKÊ GRISONI
^"E"™ WM r<A agença mm%mm ZAUGG SA

Halle polyvalente
Mercredi 12 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Valeur des lots: Fr. 5500.-
4 supercartons à Fr. 300.-

Bons d'achat, plats de fromage, filets garnis, lots de côtelettes
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Transport depuis Payerne: dès 19 h devant le Chavel-Blanc et à la gare
Coin non-fumeurs

^k 
Se 

recommande: 
la 

fanfare L'Echo des Roches 
^
4^ .̂ ' 17:38391X14 -̂9



Fr. 10'000 = 25 x Fr. 60.- / 25 x Fr. 120.- / 25 x Fr. 220
FANTASTIQUE LOTO RAPIDE

Fr. 10'000. - en marchandises
Abonnement Fr.- 10.- / Volant Fr. 3.- pour 5 séries

O INAUGURATION DEercredi 12 à 20 H antine chau anisation

A%

TES

Cette annonce est offertè pan J. Gachoud paysagiste 1733 Treyvaux

.̂ r̂ ^V GASTON
ROSSIER

rh m«

Le nouveau coupe Série 3 montre a quel point un
coupé sport peut conjuguer dynamisme et esthétique.
Profitez dès maintenant du BMW Service Plus: service
gratuit jusqu'à 100000 km ou 10 ans. Garantie jusqu'à
100000 km ou 3 ans.

Mercedes-Benz E 420
10.93, 78000km, argent adamantin/
cuir gris, radio, climatiseur autom.,
changeur de CD, sièges avant chauf-
fants Fr. 37 000.-

Mercedes-Benz E240 Avantgarde
2.98, 15000km, blanc névéAissu noir/
gris, boîte automatique., limiteur de vi-
tesse, climatiseur, radio, roues en allia-
ge léger, etc. Fr. 55 000.-

Mercedes-Benz E240 Avantgarde
8.98, 19700km, noir émeraude/cuir
gris, boîte aut., clim., radio, sièges
avant chauffants, etc. Fr. 56 000.-

Mercedes-Benz E280 Elégance
12.97, 23000km , verte/cuir beige cen-
dré, boîte méc, clim., sièges avant
chauffa nts, radio Fr. 52 000.-

Mercedes-Benz Automobil AG Bern,
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22,
B 031/339 72 04 s-w&m

HORTICULTEUR
1524 MARNAND

026/668 10 39

GRANGES-MARNAND
Lausanne-Berne, Granges-près-Marnand)

GRAND MARCHE AUX GERAN UMS
Vendredi 14 et samedi 15

toute la journée

RABAIS SPECIAL
de 10%

sur les géraniums

D lMlM®©aiLlllElB HLMILFLL(Q)0

Ray sa

17-381037

A vendre à Bulle

attique de
4% pièces
surface habi-
table: 124 m2.
Terrasse: 100 m2.
Prix de vente:
Fr. 495 000.-
Rens.:
B 026/919 04 50
ou 079/558 77 56

130-37183

Belfaux
Rte des Vuarines

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

app. de 2 VS pièces

à la campagne â 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

Façades ventilées
Nous cherchons un
technicien en façades

ventilées
pour compléter notre équipe. Ce futur
collaborateur s'occupera de la planifi-
cation et de I exécution de chantiers
en Suisse romande.
Nous travaillons sur Autocad.
Veuillez s'il vous plaît envoyer vos
offres de service à Ray SA, rue Pier-
re-Yerly 1, 1762 Givisiez 17-383576

Pharmacie
Dr Christian Thiémard
Centre d'homéopathie cherche

©awLiK©

ktoettemej.
codee.H«We

fPRBES flKTWOUES FMBOURGEOSB
WBURGKCHE ElEKmZlTATSWERKE

'.dirigea (aâtel-St-Denis Estavaye
a Payerne Château d'Oex Hoim

HONDA

C\rffirfll

Pour les plus exigeants !
Puissance, confort et fiabilité:

elle sera à la hauteur de vos attentes !

Michel NUOFFER
1564 Domdidier
» 026/675 25 45 ,,376178

Ane. dénommée
Ecole la Chassotte

A vendre,
à Villars-sur-Glâne
grande villa
surface hab. 160 m2

garage, pompe à
chaleur, terrain ar-
borisé 1300 m2.
Faire offre sous -
chiffre U 017-
384171, à Publicitas
SA case
postale 1064
1701 Fribourg 1

Sorens (Gruyère)
Particulier vend
GRAND TERRAIN
équipé, 1763 m2

vue magnifique,
exposé sud-est,
10 minutes de Bul-
le. Indice construc-
tion 0,25, 130 m2
B 022/344 88 83
(répondeur ou soir
tard) 18-563285

A louer à Fri-
bourg quartier Vi-
gnettaz-Beaumont
petit 3^ pces
calme et enso-
leillé, Fr. 1085.-
ch. c. Libre dès le
1.8.99 ou à conv.
Renseignements:
B 026/424 39 57

17-384206

A louer à
Corcelles-
près-Payeme

grand Jk pces
cheminée, bal-
cons, place de
parc. Event.
conciergerie.
tr 079/323 38 92

17-384096

GRAND
3yk PIÈCES
Mont-Carmel,
Givisiez
Fr. 1580- tout
compris, y com-
pris place de parc
Libre des le 1.7.99
B 026/466 76 74
(privé)¦B 026/407 47 37
(prof.) 17-384113

Fribourg
Quartier d'Alt
A louer

Appart. 3 Vi p

026 / 322 51 51

À LOUER
à Chamblioux

appartement
de Vk pièce
rénove, cuisine, bain,
grand balcon, coin à
manger.
Fr. 770 - av. ch.
B 026/466 46 41

17-384311

A vendre ou à
louer, Villargi-
roud, (20 min. de
Fribourg ou Bulle)

villa
5/2 pièces
+ chambre indé-
pendante. Gara-
ge, terrasse,
places de parc,
722 m2 de terrain
arborisé.
Prix à discuter.
« 026/912 84 86
(repas) 17-334323

Au centre de Fri-
bourg à louer de
suite

ATEUER-DEPOT
tout équipé, loyer
avantageux.
B 026/401 25 64
ou 079/230 55 38

17-384107

APPRENTIE
motivée, stable, de préférence du

district de la Sarine.
» 026/323 13 08 - 322 30 17

17-383967

Nous cherchons pour la Suisse
allemande des CARRELEURS CFC
avec plusieurs années d'expérience

et sachant travailler indépendamment.
Nous offrons des chantiers variés ains
que de bonnes prestations. Intéressé?

Adressez-vous à:
Condor-Personal AG,

Wannenholzstr. 51, Postfach,
8056 Zurich,

Tél. 01/377 61 11

Petite entreprise de
ferblanterie-sanitaire

cherche
pour le 1er juin ou à convenir

un ferblantier-installateur
ou un aide avec expérience
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à: Daniel Ansermet S.à r.l., ch.
de la Scie 12, 1470 Estavayer-le-Lac

17 383682

Le Café de la Poste
Pont-Suspendu 18, Fribourg

cherche des

EJMWIÉM—¦nzmnzKLaHHH

GAF SA
Criblet 9, 1700 Fribourg

VENDRE
Montet
Broyé fribourgeoise

chaleureuse
maison familiale

de 4 Vi pièces
terrain de 750 m2

026/322 51 51
www.gaf-immobilier.ch

N"° ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

primaire à la maturité du primaire au bac
le programme suisse tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé, responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

026 / 466.64.60
Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir

GRANGES-PACCOT
Route des Grives 7

Appartement de
31/2 pièces

- Fr. 1200.- ch. comp
balcon
places de jeux
Proche des transports publics
et jonction autoroute

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09

www.wincasa.ch

VILLA

A louer a Ursy

5/2 pièces

w 021/909 52 57
(aux heures des
repas) 17-384208

A louer, de suite,
quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 790.-+ ch.
«026/347 17 30
(heures bureau)

17-383934

EXTRA
tr 026/322 35 97 (demandez Monique]

W PUBLICITAS

SI vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

Golf à
Wallenried
A vendre
ACTION
Affiliation du
Golf & Country-
Club Wallenried
Ecrire sous
chiffre W 017-
383252, à Publici-
tas SA,case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Emil Frey SA Genève
Garage & Carrosserie de la Sarine
Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/4399900 plaisir de conduire
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Le gouvernement bombarde les
fiefs rebelles de Goma et Uvira
Ripostant apparemment a la prise par
la rébellion de la ville natale du prési-
dent Laurent-Désiré Kabila , un avion
du Gouvernement congolais a bom-
bardé hier soir les fiefs rebelles de
Goma et d'Uvira , dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre).

Un Antonov de fabrication russe a
largué plusieurs bombes à partir de 19 h
(17 h GMT) sur les deux villes, touchant
des immeubles civils, a annoncé le géné-
ral Célestin Ilunga, l'un des chefs mili-
taires de la rébellion. Il y aurait selon lui

«beaucoup» de victimes. Ce bombarde-
ment , s'il est confirmé, serait la pre-
mière attaque contre les fiefs de la ré-
bellion qui combat depuis neuf mois le
président Kabila.

Selon le responsable rebelle, ces
bombardements sont une riposte aux
victoires remportées par la rébellion
ces derniers jours dans le sud du pays

Les rebelles congolais ont annoncé
hier que leurs forces avaient pris le
contrôle de Manono, ville natale du
président Kabila.

AP

BELGRADE

Un journaliste et un étudiant
allemands sont remis en liberté
Les autorités de Belgrade ont libéré slave le 16 avril. Les nombreux appels
hier deux citoyens allemands, un jour- en faveur de sa libération étaient res-
naliste et un étudiant , qu 'ils tenaient tés sans suite.
prisonniers depuis près d'un mois Le ministre des Affaires étrangères
sous l'accusation d'espionnage. Joschka Fischer a déclaré que l'étu-

Le journaliste Hans Peter Schnitz- diant Bodo Weber, arrêté au début
1er, âgé de 56 ans, correspondant de la avril et également accusé d'espionna-
chaîne de télévision SAT-1, avait été ge, avait également été libéré ,
capturé par la police militaire yougo- AP
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ÇfBaguettes d'Or
\ Spécialités chinoises

et Vietnamiennes
• vente à [ 'emp orter ou à manger sur p lace
• traiteur: buffets, Banquets, ap éritif s  etc.

9{ue de Locarno 1 1700 fribour g
Tél. 026/323 38 1,1

horaire: du lundi au samedi 10h-2lh.

PLAZA + TERRASSE
BUFFET froid

«libre choix»
Ambiance vacances

Place Georges-Python |
Fribourg / Parking des Alpes |
Réservation: -B 026/322 83 06 I

17-384237 |
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^~WL Filets de
ÉHIT< sandre frits
^U î̂**̂  la portion 19« -

à discrétion 25.-
Fermé samedi et dimanche f

Rte des Arsenaux 15, Fribourg j
026/322 10 45 Fam. J. -C. Briigger 

J
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BAR ouvert jus qu'à 2h du matin
Astrid et Robert
^ 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

Contrôle de qualité

$ Restaurant de la
% Gare du Nord
|| 1562 Corcelles/Payerne
% Jeudi et dimanche à midi :
% Grand buffet de saison
\ Adultes : Fr. 32.- / Enfants : Fr. 16.-
(!) Spécialité de la maison :
$ Filet de boeuf Voronof
% Réservation au 026/ 660 62 89
S Fam. M. & B. Bùtzberger

cuisine indienne
I Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens, tandoor
1 Dimanche dès 17 h 30 ouvert, Fermé le lundi M

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(1re course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-11-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 721.80
Dans un ordre différent 114.80
¦ QUARTÉ+ 4-11-10-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2 252,60
Dans un ordre différent 116.40
Trio/Bonus (sans ordre) 29.10
¦ QUINTÉ+ 4-11-10-7-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 31 779.—
Dans un ordre différent 267.—
Bonus 4 53.40
Bonus 3 17.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 21.—
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Les groupes Rhône-Poulenc et
Hoechst accélèrent leur fusion

Mercredi 12 mai

132e jour de l'année

Saint Pancrace

Liturgie. Demain: Ascension du Sei-
gneur. Actes des Apôtres 1, 1-11: Les
Apôtres virent Jésus s'élever et dispa-
raître à leurs yeux dans une nuée. Mat-
thieu 28, 16-20: Je suis avec vous jus-
qu'à la fin des siècles.

Les groupes pharmaceutiques Rho-
ne-Poulenc et Hoechst ont annoncé
hier leur intention d'accélérer leur
projet de fusion pour l'achever avant
la fin de l'année.

Dans deux communiqués séparés, les
groupes français et allemand ont fait sa-
voir que leurs conseils d'administration
les avaient autorisés à mettre au point
les derniers détails du projet de créa-
tion d'Aventis, une nouvelle société
destinée à rivaliser avec les leaders
mondiaux dans le secteur des sciences
de la vie, Merck et Glaxo Wellcome. Le
conseil de surveillance de Hoechst a

Le dicton météorologique:
«Froid mai et chaud juin
donnent pain et vin.»

Le proverbe du jour:
«Il faut s'asseoir avant de se coucher.»

(Proverbe indien)

La citation du jour:
«Rien ne contribue davantage à la séré-
nité de l'âme que de n'avoir aucune opi-
nion.» (Georg Lichtenberg)

autorise en outre la cession de la filia-
le chimique du groupe, Celanese. Cet-
te cession est une condition essentiel-
le pour la mise en œuvre de la fusion
avec Rhône-Poulenc.

Le principal actionnaire du groupe
Hoechst , Koweït Petroleum , qui avait
insisté pour que le premier plan de fu-
sion soit revu, a approuvé les nou-
velles conditions et va les soumettre à
son conseil d'administration , a précisé
Hoechst. Selon le plan initial , annoncé
en décembre dernier , les deux
groupes devaient fusionner d'ici deux
à trois ans. AP

Cela s'est passé un 12 mai:
1992 - Décès de Jacqueline Maillan.
1986 - Le Gouvernement soviétique an-
nonce que six personnes sont mortes
depuis l'accident de la centrale nucléaire
de Tchernobyl.
1985 - Mort du peintre, sculpteur et écri-
vain français Jean Dubuffet.
1982 - Les gardes du corps de Jean-
Paul Il maîtrisent un prêtre intégriste , qui
s'apprêtait à poignarder le pape au
sanctuaire de Fatima (Portugal).

GUERRE EN YOUGOSLAVIE.
Mission d'évaluation de l'ONU
• Une mission de l'ONU se rendra la
semaine prochaine en Yougoslavie
pour évaluer les besoins humanitaires
du pays. Elle aura aussi pour mandat
d'évaluer l'impact du conflit sur les ci-
vils. Forte de 15 membres, la mission
sera conduite par Sergio Veira de
Mello, chargé des questions humani-
taires et coordinateur de l'aide d'ur-
gence aux Nations Unies. Elle sera ac-
tive pendant douze jours , a annoncé
hier Nils Kastberg, directeur des opé-
rations d'urgence de l'UNICEF. AFP

FRANCE. Le Sénat rejette le
PACS sans l'examiner
• La majorité de droite du Sénat
français a rejeté hier le projet de pac-
te civil de solidarité (PACS). Les sé-
nateurs ont adopté une motion de
procédure qui permet de rejeter un
texte sans même l'examiner. La majo-
rité sénatoriale , comme elle l'avait
fait la semaine dernière au sein de la
commission des lois, a en effet adopté
par 214 voix (RPR-DL-UDF) contre
99 (PS-PC-PRG) une question préa-
lable. Les sénateurs ont voté en fa-
veur de la proposition du RPR Patri-
ce Gélard qui estime que l'assemblée
n'a pas tenu compte le 7 avril , lors de
sa seconde lecture, des modifications
apportées par la haute Assemblée en
première lecture. L'Assemblée avait
adopté le 7 avril , en seconde lecture ,
par 300 voix contre 253 la proposi-
tion de loi socialiste instituant le pac-
te civil de solidarité qu 'elle avait vo-
tée le 9 décembre après de vifs débats
et que le Sénat avait ensuite entière-
ment remaniée. Reuters

VARIÉTÉS

Le chanteur Michael Jackson
a été condamné pour plagiat
Un juge italien a condamné hier Mi- qui devraient être fort élevés, l'affaire
chael Jackson à deux millions de dol- durant depuis des années,
lars d'amende pour plagiat: son tube Le procès a débuté en 1995, deux
«Will You Be There», est insp iré ans après qu 'Ai Bano eut estimé que
d'une chanson d'Al Bano, alias Alba- l'Américain avait copié le thème mu-
no Carrisi , un des chanteurs et com- sical de sa chanson «I Cigni di Bala-
positeurs les plus connus d'Italie. ka» , produite en 1987. L'album «Dan-

La sentence a été immédiatement gerous» , où figure la chanson en
suspendue, mais la star américaine question , date de 1991.
devra payer tous les frais de justice , AP
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