
Algérie: cadeaux a l'islam et
canon contre l'islamisme
La diplomatie suisse
revient en Algérie où
la démocratie et les
francophones sont
mis à mal. Si le gou-
vernement «met le
paquet» contre les
terroristes islamiques,
il multiplie les conces-
sions aux forces isla-
misantes. Les géné-
raux algériens
mèneraient même des
négociations secrètes
avec le Front isla-
mique du salut, afin
de jouer ces ex-terro-
ristes contre les égor-
geurs actuels du GIA.
Diviser pour régner!
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Les forces spéciales antiterroristes algériennes en opération. Photo A. Louiza, journal «Liberté» d'Alger

Quand psychologues et sexologues se
penchent sur la fragilité de l'homme
Hier, c'est l'arrivée sur le tion. Un chiffre qui ne repose gré de gravité. Reste que l'im- à la femme. Il serait aussi un
marché du Viagra, une pilule sur aucune base scientifique puissance masculine n'est être hystérique, sujet aux
aphrodisiaque pour hommes, puisqu'il a été défini à partir plus un tabou. Un psycho- désordres amoureux. Rien ne
qui faisait la «une» de la près- d'une étude américaine por- logue, Jean-Pierre Winter, va plus. Le point de ces maux
se. Aujourd'hui, on parle de tant sur 1290 hommes de 40 à s'est également penché sur à l'heure où les Gay Pride eu-
ces 500000 Suisses qui souf- 72 ans. Elle ne distingue ni l'identité masculine. Il estime ropéennes annoncent leur
friraient de problèmes d'érec- l'âge des concernés, ni le de- que l'homme n'a rien à envier programme. ¦ 23
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Kosovo. Au centre
de la diplomatie
Le Kosovo préoccupe les
grandes puissances. On y si-
gnalait de nouvelles violences
hier. Les Occidentaux vou-
draient arrêter l'action serbe. En
attendant on suspend le renvoi
des réfugiés albanais. ¦ 5

Salaires. Les femmes
pénalisées
Les femmes gagnent toujours
moins (4100 francs) que les
hommes (5400 francs). Mais
leurs salaires ont augmenté
plus fortement (4% contre 3%)
entre 1994 et 1996. Les petits
salaires augmentent. ¦ 9
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Ecublens. La fin des
passages dangereux
La commune glânoise traver-
sée par la voie CFF fera dispa-
raître, via les améliorations fon-
cières, ses onze passages non
gardés. Photo OS V. Murith ¦ 13

Coire. Mgr Grab parle
de son départ
Confirmation attendue, hier à
Berne: Mgr Amédée Grab sera
le nouvel évêque de Coire. Un
mandat qu'il a accepté avec une
confiance impressionnante. A
Fribourg, son remplacement de-
vrait survenir rapidement. ¦ 12

Feuilleton 29
Mémento 29/32
Cinéma 30/31
Radio-TV 33/34
Avis mortuaires 42/43
Météo 44

Bande dessinée.
Sierre vu par Zep
Fidèle à Sierre depuis sa parti-
cipation au Concours nou-
veaux talents en 1984, le papa
de Titeuf raconte ses souvenirs
en texte et en images. «Mes
plus belles rencontres avec des
auteurs , c'est à Sierre que je
les ai faites», confie-t-il entre
deux anecdotes. ¦ 26



Du canon contre l'islamisme mais des concessions à l'islam. Notre reportage

Le grand retour de la Suisse en Algérie
L'Algérie des militaires ne
frappe pas seulement les
terroristes islamiques, elle
se replie sur l'islam et
multiplie les concessions
au monde arabisant. A
trop l'avoir isolée, mépri-
sée, le monde démocra-
tique pourrait bien la
perdre. A moins que les
négociations qui se dérou
leraient sp .r.rèfp .mp .nt de-
puis un mois entre géné-
raux et islamistes dits
modérés ne permettent de
mnte.nir ces. deux fnrrp.s

musclées; et de relancer le
processus démocratique
interrompu par le Gouver
nement algérien suite à la
virtnirp p.lp.r.trvralp. Hn

Front islamique du salut
(FIS) en décembre 1991.
Ce serait un retour à la
case départ , quelque
65 000 morts plus tard.

_ fy i  ible de bandes terroristes qui
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| griste, l'Algérie, se justifiant
M par la défense de la démocra-
^^mS tie, a répondu par une répres-

sion sanglante, aveugle. Mais peut-on
mettre des gants pour réprimer des
bouchers qui massacrent civils,
femmes ef enfants HemanHent les au-
torités algériennes qui s'indignent des
leçons de morale que prétendent leui
donner les Occidentaux , et notam-
ment les Français, leurs anciens
«maîtres» es torture. La défense algé-
rienne serait davantage recevable sans
la corruption galopante, la surpuissan-
ce des eénéraux en olace et le terrible

Au cimetière Sidi Ersine. à Bentalha. un femme oleure sa famille. Derrière les statistiaues. la douleur

lever absolument. Pour y renforcer les
forces démocratiques et éviter que ce
pays ne glisse dans le chaos intégris-
te? Car, de concession en concession
aux forces islamisantes et arabisantes,
l'Algérie pourrait basculer dans l'obs-
curantisme. Déià, la presse franco-
phone du pays, d'un grand courage
malgré la censure, est dangereuse-
ment menacée pas une loi inique vou-
lant imposer la langue arabe.

La semaine dernière , André de
Graffenried arrivait en Algérie pour y
rouvrir l'amhaccarle rlp Çnicce fprmpp

depuis quatre ans. Voici, à travers un
reportage sur cette semaine ordinaire
à Alger, un portrait de ce pays en si-
t,.._ .i..r, Qvfro^.r/.;«oî*.__ "D A __ F".

chômage des jeunes sans espoir qui
constituent 75% de la population de ce
pays de 30 millions d'habitants.

Et si, au lieu d'inquiéter les démo-
craties occidentales, l'Algérie était
plutôt considérée comme un défi à re-

Fnnnnmifi à (IRIIY vitessRs
La vente du pétrole et
du gaz naturel rapporte
à l'Algérie 14 milliards
de dollars par an, ce qui
représente 95% de ses
exportations et 60% de
ses recettes budgé-

«Mais si l'exportation de
ces produits assure à
l'Algérie une croissance
de 4,5% depuis 1995 , la
prudence s'impose»,
écrit le mensuel «Ara-
bles» . La reprise n'arrive
nas. La nroduntinn in-

le désordre, le laxisme
et la corruption qui ca-
ractérisent le système fi
nancier. Les banques,
plusieurs fois restructu-
rées, continuent à accu
muler des créances irré
couvrables et à
pratiquer des emprunts
fictifs. La prédation se
concentre autour des ré
CQ ^_ nv hiat-o rfihicQf. <__ o__

sures de l'immunité. Elle
remonte au plus haut ni-
veau de la hiérarchie
politique. Pendant ce
temps, salariés et popu-
lation fragile subissent
de plein fouet les effets
d'une dévaluation de
plus de 100%, assorties
de blocage des salaires,
de licenciements mas-
sifs (400000 emplois li-
nniHoQ on 1 QQ7 . ot Ho
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dustrielle a régressé de
50% en 3 ans. Les
fortes dévaluations suc-
cessives n'ont profité à
personne. Encouragée
par des pratiques finan-
cières et fiscales aber-
rantes, la spéculation a
Fondu sur l'immobilier et
les importations. Dans
ce contexte de déprime

Economie: les petits
trinquent.
photo A. Louiza du journal

«Liberté» d'Alger

les niveaux de décision.
Ce sont avant tout les
intermédiaires qui cap-
tent les dividendes de la
bonne conjoncture pé-
IrnlIArn -, , , rlAlrlmnnt

des producteurs et sur-
tout des salariés. Le
gouvernement algérien
ne fait rien pour mettre
un terme à la prédation
à la fraude et à la
r...nri irronro Holnv/oto

que se livrent les entre-
preneurs protégés , qui
provoquent la défiance
des investisseurs sé-
rieux. La privatisation de
l'économie se fait dans
l'anarehio omnlifiôo nar

l'accroissement du chô-
mage (30% actuelle-
ment , mais plus de 60%
chez les jeunes). Les
salariés ont vu leur pou-
voir d'achat baisser de
50 % depuis 4 ans et
beaucoup chutent vers
la nan./rotâ QR0/. Hoc

gens vivent en dessous
du seuil de pauvreté
(500 dollars en Algérie).
Cette situation pourrait
conduire à l'explosion
en cas de levée des lois
d'exception et favoriser
le repli de nombreux
jeunes chômeurs vers le

privatiser 200 entre-
prises dans le bâtiment ,
l'industrie et les ser-
vices, après avoir déjà
liquidé d'autorité une
centaine de moyennes
et grandes entreprises
boiteuses. Les réformes
mises en place relèvent
de l'illusion. Les pra-
tinuoc Ho pnntniirno-

ment des services char
gés de les appliquer et
l'arbitraire justifié par
l'état d'urgence en vi-
mioiir H- .mir.ont à tm le

Le mercredi juin 1998: les
autorités mettent «le paquet»
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Photo A. Louiza. tournai «Libeté» d'Alner

«La situation sécuritaire à Alger?
Mais ça va beaucoup mieux! Juste
quelques bombinettes ici et là, mais
rien de bien méchant. N'en faites pas
tout un plat. D'ailleurs, il y a peu ,
l'une a explosé sur le marché où je de-
vais passer quelques minutes plus
tard.» Jovial et chanceux; le respon-
sable de la presse écrite au Ministère
Ar. lo r.„l+,.r<_ _>. Ar. \r» .-.-m™, ,„ , r.r, ti „„

se veut réconfortant. Il me donne une
superbe accréditation et me promet
vaguement de s'occuper personnelle-
ment des rendez-vous que j' ai deman-
dés il y a déjà un mois, par l'ambassa-
de d'Algérie à Berne: «Tout va bien ,
je vous assure. A propos, votre escorte
A a _•¦_„„*•;._; -„., ,„ „»_„ _ _, ri _ > _, ,- !„.„'...

Merci , elle m'attend. Le lecteur est
prévenu. Le journaliste occidental est
encadré par une multitude de me-
sures prétendument destinées à le
protéger. La rade d'Alger est trop
|-\f-_ 11i-> rat ^olrno .-lo m -fana <-_*__» /ioe KAtalc

ÇA VA MIEUX
Les journaux racontent les derniers

exploits des forces de sécurité. A Fort
de l'Eau, dans une banlieue d'Alger,
elles viennent de tuer quatre terro-
ristes dont une femme et «Ayachi», le
«pseudo émir» (chef) d'Alger, recher-
ché pom- de nombreux attentats.
Deux enfants et un agent ont été tués
dans l'assaut final. Une cinquantaine
ri*ici .imictiac ormpc: r\nt &t£ tii^c r-t^c

Assaut du repaire d'Ayachi, chef des terroristes d'Alger. 7 morts.
Phntn A I r.l li-7 _l - innrn_ l „l thar+ô., H'AInor

derniers jours, selon les bilans offi-
ciels. Comme nous le dit un avocat ,
«les autorités mettent le paquet» et
engrangent nombre de succès.

En résumé, sur le plan de la sécuri-
té, ça va nettement mieux en Algérie.
Du moins en surface. Les rues sont
toujours désertes le soir mais les gens
s'habituent à la peur. Ça va mieux
mais Drudence! Il v a si lonetemos
qu'Alger affirme que le terrorisme
n 'est plus que «résiduel»...

D'ailleurs, Antar Zouabri, le res-
ponsable du Groupe islamique armé
(GIA), aurait lancé un appel pour re-
prendre l'initiative des attentats dans
la capitale , afin de ne pas laisser son
rival Hassan Hattah étendre snn in-
fluence à Alger. On parle de possibles
attentats suicide.

Durant ces sept dernières années,
les «incidents» ont fait de 65 000 à
100000 morts, civils (dont de nom-
breux enfants égorgés avec leurs pa-
rents), agents de sécurité et rebelles
comnris.
ANTICORRUPTION

A Tlemcen, un tribunal a condamné
par contumace un homme d'affaires à
mort pour corruption. Il a piqué de
l'argent dans la poche d'une agence
gouvernementale chargée de
construire des logements subvention-
nés. Le gouvernement jure vouloir
s'attaquer à la corruption qui ruine la
confiance des citoyens en leur Etat.
I „„,..,_ «.A,.k._

ÉTAT D'URGENCE
Le FFS, le parti de Ait Ahmed,

l' une des dernières figures histori ques
du pays (il vit en partie à Lausanne),
demande la levée de l'état d'urgence.
Le gouvernement fait la sourde
oreille et «Le Matin» d'Alger dresse
la liste Hes r.rr.fiteiirs He eet état H'nr-i — — —
gence: «Les trouillards , les brosseurs
du pouvoir , les coureurs de postes, les
partageurs de rente , les fraudeurs
d'urnes, les vicaires de Dieu sur terre ,
la mafi a du foncier , les importateurs
de produits périmés , les hordes de ter-
roristes islamiques, ceux qui veulent
étnnffer la nresse •.. R He D



Jeudi 4 juin 1998:
l'ambassadeur arrive
Les 12 gardes fortifications (GF)
suisses qui vont garder l'ambassade
d'Alger et son personnel travaillent
depuis des semaines à la restauration
de la résidence et à l'aménagement de
ses installations de sécurité. Chacun à
un métier et ils sont formés, en plus, à la
protection des biens et des personnes.

Pour le reste, ils sont étonnants, ces
GF! Rien du petit fonctionnaire fermé
à la Suisse, rien de «la taupe des al-
pages». Ouverts dans leur tête à toute
initiative , ils savent que l'avenir de
leur corps de 1500 professionnels ne
peut plus être lié aux fortifications en
voie de disparition de l'armée suisse. Il
se transforme rapidement en corps de
sécurité qui pourrait devenir le noyau
du Corps de solidarité helvétique, si
cher à l'ambassadeur Edouard Brun-
ner. Ces derniers mois, nos GF ont tra-
vaillé au Sahara occidental , à Saraje-
vo, à Bagdad et à la protection du
Congrès juif de Bâle. Ils parlent moins
de la surveillance des frontières
suisses sur le front de l'asile.

Pour eux c'est un grand jour. Ce
soir arrive le nouvel ambassadeur de
Suisse André de Graffenried.
70 ASSASSINATS

300 journalistes algériens sont ré-
unis ce matin pour créer , enfin , un
syndicat «fort et indépendant». Ils
écoutent en silence la version longue
de l'hymne national avant d'observer
une minute de silence à la mémoire
de leur 66 collègues disparus. Après
un long débat de procédure , une jour-
naliste invite l'assemblée à parler de
censure et à défendre la liberté de la
presse. Et pourquoi n 'avoir rien écrit
sur ce correspondant de Mila qui
vient d'être condamné à six mois de
prison pour avoir réalisé une enquête
sur des passeports «perdus»?

L'assemblée approuve une plate-
forme de revendications qui exige
que les journalistes soient relogés en
zones sécurisées, que les dispositions
pénales concernant les délits de pres-
se soient levées, que le choix de la
langue utilisée par les médias soit
libre et que le gouvernement perde le
monopole sur la publicité étatique.
C'est actuellement un colonel du ren-
seignement qui distribue cette publi-
cité aux journaux jugés méritants, et
en prive les récalcitrants, mettant leur
survie en danger.

La presse algérienne a eu quelque
70 journalistes tués depuis 1991. La
plupart par les islamistes.
AMOUR-HAINE

Traiter un Algérien de «Français»
est une injure mais ils sont plus de
3000, dans ce pays, à demander la na-
tionalité française chaque année. Et
probablement plus de 3 millions à
vivre en France.

La France achète à l'Algérie des
produits pour 6 milliards de dollars
par an et lui en vend pour plus de 2
milliards. Sans compter un énorme
marché gris. Ce qui fait dire aux mau-
vaises langues que l'Algérie est enco-
re un marché captif de la France et
«que la politique algérienne se fait à
Paris».

A Alger , l'ambassade de France est
protégée par deux bataillons entiers.
C'est la France qui a livré la meilleure
partie du matériel antiterroriste , dont
les fameux radars Rasit qui permet-
tent de localiser des hommes et des
véhicules à 20 km.
IL EST LA

L'ambassadeur de Suisse est arrivé
ce soir. Juste avant son départ , il nous le
confirme, il a été reçu par le chef de

notre diplomatie Flavio Cotti. A la Dé-
fense et aux Sports, Adolf Ogi avait
également pris congé des gardes-forti-
fications en partance pour Alger. Epa-
tant! Et pourtant , ils n'y allaient pas
pour livrer un match de foot...

Pour recevoir le nouvel ambassa-
deur , deux équipes complètes de trois
personnes de la TV suisse, l'une ro-
mande et l'autre alémanique. Gran-
diose! Mais il est si rare de pouvoir fil-
mer à Alger. Du côté algérien , un
troisième couteau du Service du pro-
tocole s'est déplacé à l'aéroport.
«BLA, BLA, BLATTER»

Un autre Suisse est à Alger, Joseph
Blatter , candidat helvétique à la prési-
dence de la Fédération internationale
de football. L'Algérie le soutient
contré son rival suédois Johansson ,
aujourd'hui définitivement terrassé.
Il laisse entendre qu 'il saura renvoyer
l'ascenseur et qu'il travaillera pour
que l'Afrique organise la Coupe du
monde 2006. Un journal commente
«Bla, bla , Blatter» et «La Tribune»
ajoute: «Si on a bon goût , on aime la
Suisse. Et si on aime la Suisse, on vote
Blatter...» Vainqueur, Blatter a des
promesses à tenir.

Mieux reçu que notre ambassadeur
par la presse et les autorités algé-
riennes, Sepp Blatter. André de Graf-
fenried a du travail devant lui.

BAB EL OUED-RAP
Aujourd'hui , il y a festival de rap à

Bab el Oued. La presse commente:
«Si les officiels sont pour la parole
croulante de l'arabe classique, vieille
comme le monde et sans changement ,
ces chanteurs de rap veulent le mot
qui fait boum et la poésie en rafale.
Celle qui dit tout et ne cache rien.»

R. de D.

5 juin: négociations secrètes avec l'ex-FIS
Un observateur crédible de la scène
algérienne nous donne l'importante
information suivante: «Des négocia-
tions ont commencé depuis un mois
dans le plus grand secret entre les au-
torités algériennes et les islamistes
modérés. Du côté des autorités, elles
sont menées par le général Betchine ,
conseiller du président de la Répu-
blique et 3 représentants de l'état-
major de 1 armée, de la gendarmerie
et de la police. Du côté islamique , on
trouve Abassi Madani , numéro un de
l'ex-FIS dissous. Condamné à 12 ans
de prison en 1991, il vit en résidence
surveillée depuis l'année dernière. A
ses côtés An Benhadj, numéro 2 de
l'ex-Fis, qui a jusqu 'ici toujours refusé
de passer un accord avec l'armée, et 3
responsable de l'Armée islamique du
salut (AIS), Madani Merzag, émir na-
tional de l'AIS, Mustapha Kebir et
Mustap ha Kertali , deux émirs régio-
naux . Mais le militaire le plus puissant
du pays, le chef de l'état-major Mo-
hammed Lamari, est très opposé à ces
entretiens.»

Comme il est impossible de vérifier
cette information confidentielle au-
près des autorités, nous la publions
sous réserve , vu la crédibilité incon-
testable de notre source.

Objectifs de ces négociations: alors
que les dirigeants du FIS et de l'AIS
pourraient partir en exil dans un pays
arabe, les 2000 à 5000 ex-terroristes de
l'AIS, qui ont déclaré une trêve en oc-
tobre dernier, sont certes ravitaillés par
l'armée mais sont toujours officielle-
ment considérés comme des terro-
ristes. Pour qu'ils ne rallient pas les ex-
trémistes du GIA, ou mieux encore
pour qu 'ils prêtent main forte à l'armée
contre le GIA, il s'agit de leur donner
des sécurités quant à leur avenir.
«ERADICATEURS»

On comprend que ces négociations
soient tenues secrètes: les victimes du
terrorisme comme troupes de légiti-
me défense et tous les «éradicateurs»
ne veulent pas entendre parler d'une
réhabilitation du FIS ou de l'AIS. Ali
Benhadj, rappellent-ils , aurait dit:
«Nous ferons triompher la voie de
l'islam, dussions-nous exterminer les
deux tiers de la population.».

Les «patriotes», ces milices communales armées par le gouvernement pour se protéger des terroristes is
lamiques, auront grand-peine à comprendre que l'on puisse pactiser avec l'ennemi islamique, même dit «mo
déré». Photo A. Louiza, Journal «Liberté» d'Alger

Ce matin, le quotidien «La Nouvel-
le République» consacre deux pages
pour rappeler que les dirigeants de
l'ex-FIS avaient lancé un plan pour
détruire et déstabiliser le pays en été
1991, soit avant leur victoire électora-
le annulée par le gouvernement. Un
hasard?
ILS S'ENTRAIDENT

Dans le pays, plusieurs factions
terroristes s'entretuent. Lutte pour
le pouvoir ou réel succès du gouver-
nement qui a vraiment réussi à diviser
les islamiques? Près de Jijel , un grou-

pe de terroristes du GIA a été élimi-
né par les islamiques modérés de
l'AIS...
BHL VEXÉ

Bernard-Henri Lévy est offusqué:
il n 'a pas reçu l'autorisation de venir
tourner un film en Alaérie. BHL fait
pourtant partie de cette poignée d' in-
tellectuels français qui se sont rangés
aux arguments du Gouvernement al-
gérien , estimant que l'on ne peut pas
lutter contre l'horreur du terrorisme
islamique sans casser des droits de
l'homme. BHL estime que l'idée de

son film, défendue par les démo-
crates, est combattue par les «dialo-
guistes, qui pensent peut-être même
renouer avec certains proches de l'ex-
FIS».

C'est l'éternelle lutte entre éradica-
teurs (réd.: ceux qui veulent extermi-
ner les terroristes) et dialoguistes, qui
divise totalement la classe politi que
algérienne.
KHMERS VERTS

«Qui tue qui en Algérie? «Laissons
répondre à cette inévitable question ,
qui agace tout le monde ici , l'excellent

chroniqueur du journal «El Watan»,
Youssef Benmilloud: «L'armée éra-
dique, les terroristes massacrent, lais-
sant les éradicateurs et les réconcilia-
teurs s'annuler dans une arithmétique
politique sans avenir.»

Pour Amnesty International , «Il
est de plus en plus difficile d'établir
l'identité et les motivations des res-
ponsables de tueries et d enlève-
ments, les forces de sécurité et les
groupes armés d'opposition adop-
tant fréquemment le même type de
comportement. Les premières opè-
rent souvent en civil et les seconds en
uniforme de l'armée. Mais les homi-
cides sont quotidiens. La violence
n 'épargne personne. Les uns justi-
fient ces meurtres par la lutte anti-
terroriste et les autres par la guerre
sainte.»

Et Amnesty de conclure: «Les vio-
lences perpétrées par des individus
ou des groupes armés, aussi atroces
soient-elles, ne peuvent en aucun cas
justifier le recours, par les forces de
sécurité , à des pratiques comme les
exécutions extrajudiciaires , les dispa-
ritions et la torture.»

L'utilisation du terme «groupes ar-
més d'opposition» plonge l'Algérie
officielle dans une colère noire. Peut-
on qualifier ainsi des fous de Dieu qui
égorgent lâchement le peuple? Non,
et l'Algérie a raison de vouloir élimi-
ner ces extrémistes de Dieu, ces
khmers verts. Le malheur, c'est qu 'elle
contrôle mal le système de répression
mis sur pied (policiers, gendarmes, ar-
mée, milices d'autodéfense, patriotes)
qui torture , terrorise et parfois assassi-
ne le peuple. Souvent d'ailleurs pour
venger l'assassinat d'un des leurs. Au
nom de la défense de l'état de droit ,
les autorités, dépassées par les «dépas-
sements», participent à l'engrenage de
la violence, bafouant les droits de
l'homme et leurs promesses de les dé-
fendre , cassant petit à petit leur légiti-
mité démocratique.

ROGER DE DIESBACH

Prochain article:
Voyage à Blida la noire
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Maltraitée lors de sa location à des gardes de l'ambassade britan-
nique, la résidence de l'ambassadeur de Suisse a été restaurée en
bonne partie par nos gardes-fortifications: superbe! , photo R. de D.

L'arabisation menace
Une journaliste a deman- couent le pays.» rejetons étudier la langue
dé à l'assemblée de por- II a fallu une semaine française à l'étranger,
ter plainte pénale contre pour que le gouverne- souvent à Lausanne, par-
contre M. Zerhouni, char- ment algérien désavoue fois aux frais de l'Etat,
gé de l'arabisation au- son chef de mission mais Les Algériens parlent un
près du chef de gouver- confirme sa volonté arabe dialectal et proba-
nement. II avait porté le d'arabiser le pays. Les blement moins de 20%
27 mai dernier une mas- milieux algériens franco- s'expriment en arabe
sive attaque contre la phones et berbères trem- classique. Cette loi porte
presse francophone: blent dans l'attente de la en elle le germe d'une
«Cette presse n'est pas loi sur la généralisation nouvelle division de ce
francophone, mais fran- de l'utilisation de la pays qui n'a pas encore
çaise dans le fond et langue arabe qui entrera guéri ses plaies anticolo-
dans la forme. Les jour- en vigueur le 5 juillet pro- nialistes et n'a pas saisi
naux qui utilisent la chain. De nombreux mi- le message de l'un de
langue du colonialisme nistres algériens utilisent ses plus grands poètes:
destructeur sont à l'origi- le français comme «La langue française est
ne de tous les maux et langue de travail. Et la notre principal butin de
les malheurs qui se- nomenklatura envoie ses guerre.» R. de D.



VOS LETTRES

Je crois à la TV régionale
Ce lecteur, membre de la commis-
sion créée par le Conseil d'Etat
pour étudier la faisabilité de la TV
régionale a réagi au commentaire
publié à ce sujet («La Liberté» du 28
mai).

Il y a un aspect «formation» très im-
portant dans ce projet; on le voit sou-
vent: les postes de spécialistes en au-
diovisuel et multimédia: réalisateur.
monteur d images, cameramen, JRI
(journaliste reporter d'images), etc.,
échappent régulièrement aux jeunes
Fribourgeois.

Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas,
comme dans les cantons voisins, de
structures de télévision locale. Canal
9 à Sierre et Sion présent depuis plus
de dix ans a formé des dizaines de
jeunes: ils trouvent des emplois à la
Télévision suisse romande, dans les
nouvelles cellules régionales de la
TSR, dans les maisons de productions
privées, dans les établissements sco-
laires, à l'Institut de journalisme, dans
les médiacentres, chez les fournis-
seurs de supports multimédias, etc.
Une télévision régionale fribourgeoi-
se, si modeste soit-elle, peut assumer
cette formation et offrir des emplois.

Il y aura complémentarité avec la
couverture de l'actualité régionale de
la Télévision suisse romande telle
qu 'elle sera présentée dès le 17 août
prochain: la télévision régionale
pourr a parfois traiter des mêmes su-
jets que la TSR, mais différemment,
plus longuement et pourquoi pas avec
un langage nouveau?

Elle pourra également présenter
des sujets impossibles à passer sur la
TSR. Exemple: séances du Grand
Conseil en direct , ce qui donnerait
une vision concrète de la politique,
une information civique et peut-être
obligera certains députés à soigner
leurs interventions ou à abandonner
la lecture de leur quotidien préféré...

Vous parlez de «modeste bassin
francophone du canton», sachez que
dès le 31 décembre 1999 et grâce à la
certaine interconnexion des téléré-
seaux de Fribourg et Bulle et à la
concentration de réseaux dans cer-
taines régions, le potentiel de mé-
nages touchés sera de 74000!

Il est normal que «La Liberté»
veuille défendre sa part du gâteau pu-
blicitaire , mais en aucun cas la part de
publicité attribuée à la télévision ré-
gionale n'affectera la survie du jour-
nal; le gâteau publicitaire annuel fri-
bourgeois, directmail inclus, est
d'environ 47 millions de francs; la
prétention de part de la télévision ré-
gionale se situe en dessous du million
de francs annuel.

Enfin , à l'heure de la communica-
tion sur tous supports, le public ne
veut pas se contenter du seul media-
papier; Radio-Fribourg a trouvé sa
place, la télévision régionale ne fera
que compléter l'offre médiatique du
canton de Fribourg et elle n'en coûte-
ra que 2 fr. 50 par mois au consomma-
teur. A force de lire le commentaire
de ce jour , on risque de devenir nain
dans la tête...

Raphaël Fessier

Pour un CO a Belfaux
Ce lecteur défend, preuve a I appui,
l'idée de CO plus proches des élèves.

Depuis la manifestation de Genève
contre l'OMC (Organisation mondia-
le du commerce), nos autorités poli-
tiques se posent des questions sur la
manière de faire payer la casse aux
casseurs qu'ils estiment être des
jeunes, mais ils ne s'intéressent pas de
savoir d'où vient cette violence chez
les jeunes.

Il y a quelques années, une boîte
aux lettres parue dans «La Liberté»
demandait à nos autorités de régler le
problème des enseignants qui arri-
vaient sur le marché du travail (trop
d'enseignants pour pas de places)?

Qu'ont-elles fait?
A l'heure actuelle , que se passe-t-il

à Fribourg, chez nous?
Des jeunes qui commencent le CO

se font tabasser à 7 h 45, parce qu 'ils
montent dans des trains archibondés,
dans des bus tellement bourrés qu'ils
doivent pousser car en aucun cas ils
ne doivent être en retard , sinon ils
sont fichés par les profs, déférés à la
direction et enfin punis.

A force de se faire taper , pousser ,
insulter , ils, et surtout elles, devien-
nent résistants(es) et se révoltent.
Mais ils(elles) ne disent rien aux
profs, car ils ne les croient pas ou plus,
alors à quoi bon! (je sais que certaines

écoles commencent à comprendre).
Dernièrement , j' ai suivi le parcours

de ces jeunes et j' ai eu beaucoup de
chance (pauvres gosses!): la corres-
pondance à Rosé avait du retard; un
enfant de Matran (13-15 ans) a sauté
par la fenêtre du train (bon réflexe du
mécanicien); une jeune fille avait son
sac à dos coincé dans la porte du bus;
j' ai écrit une lettre pour excuser mon
fils arrivé en retard à l'école.

Il est bien clair qu 'il leur est interdit
d'occuper les sièges de lrc classe, mais
comme me l'expliquait un jeune hom-
me: «Si je vais dans les wagons à l'ar-
rière, je n'arrive pas à prendre le bus à
la gare de Fribourg et je suis en re-
tard .» Aussi je me permets une ré-
flexion futuriste: le 1er janvier 1999, le
Conseil d'Etat fribourgeois, soucieux
du bien-être de la population , après
avoir pesé le pour et le contre , en sa-
chant que peut-être il faudra revoir le
financement et sur proposition des
autorités concernées et des parents, a
décidé: d'accepter le principe de
2 CO, un à Belfaux et un à
Avry/Rosé; de débloquer les mon-
tants pour la construction; de nom-
mer une direction pour les 2 CO; de
confier sa gestion à des citoyens inté-
ressés. ...ceci, dans l'intérêt de ces ré-
gions défavorisées.

Heu... excusez-moi, je suis ridicule!
Pierre-Alain Vuillaume, Corserex

J'ai 77 ans et on a coupé mes
arbres pendant mon absence
Cette lectrice, dépitée, raconte la tris-
te histoire de voisinage qui vient de
lui arriver.
Que faut-il faire quand un voisin pé-
nètre dans votre jardin , taille vos sa-
pins et buissons sans demander votre
avis ou permission et laisse les
branches joncher le sol pendant des
semaines? A ma demande d'aide à un
conseiller communal , celui-ci proposa
d aider bénévolement le voisin à éva-
cuer les déchets. Donc, un j our où
j'étais absente, je retrouve de
«Kordre» à mon retour à 18 h. (J'avais
su qu 'ils feraient le travail ce jour-là, et
je faisais confiance.)

Or, une dizaine de sapins et buis-
sons environ ont été abattus et enle-
vés. Si le voisin me l'avait demandé.
j' aurais fait couper les branches ou
plantes qui auraient pu déranger.

J'ai 77 ans, suis veuve depuis six ans
et n'ai plus l'énergie de me disputer
avec un voisin sans égards ni politesse.
Pourtant que faire? Aviser la police
cantonale? Demander réparation?
Rendre la pareille en faisant couper
les thuvas de mon voisin , plantés com-

me des soldats - et qui me déplaisent?
Ou faut-il accepter la loi du plus fort?

Maria Studer, Granges-Paccot

Une rangée de sapins tailles
«propres en ordre».
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OPINION

Des émeutes très sereines
Emeutes organisées, guérilla urbaine ,
casseurs manipulés par un groupe de
meneurs aussi mystérieux que ma-
chiavélique, que d'idioties n'a-t-on pas
proférées à propos des manifestations
de jeunes qui ont eu lieu à Genève la
semaine dernière lors des
célébrations de l'organisation mondia-
le du commerce.

En fait , la seule question que l'on
devrait se poser, ce n est pas: «Pour-
quoi les manifestants antimondialisa-
tion se sont-ils laissés aller à casser
des vitrines et à maltraiter des voi-
tures?» C'est: «Pourquoi n'étaient-ils
pas beaucoup plus nombreux et plus
violents?» Car, ce qui frappe, trente
ans après les débordements de
Mai 68, c'est le calme, la pondération,
la mesure, la sagesse résignée des
jeunes qui ont manifeste en 1998.
Alors qu'ils avaient de bien meilleures
raisons de ruer dans les brancards
que les enfants gâtés de la génération
précédente.

II y avait en effet paradoxe à voir, la
même semaine, la génération des
soixante-huitards satisfaits et embour-
geoisés autocélébrer leurs combats et
leurs victoires d'il y a trente ans, sous
Iceil attendri et conquis de leurs an-
ciens adversaires idéologiques et à
constater, quarante-huit heures plus
tard, que ces mêmes personnes ou
presque s'emportaient contre «la vio-
lence gratuite» des jeunes de 1998.
Comme quoi, les générations passent ,
mais les préjugés contre la jeunesse
restent.

Restons paradoxal et provocateur et
admettons que la grande erreur des
manifestants, au regard de l'histoire et
des changements sociaux, fut d'avoir
conservé leur sang-froid: Eussent-ils

ete nombreux et déchaînes, ils se-
raient entrés dans la grande Histoire -
pas tout de suite bien sûr - comme les
héros du futur millénaire. Dans vingt
ans, leur geste eût été célébré par les
artistes et les commentateurs comme
l'événement qui eût marqué la fin de
l'ultralibéralisme et l'amorce d'une so-
ciété moins inéquitable, moins sauvage
et dont l'extrême violence symbolique -
avec ses flots de chômeurs, d'étu-
diants sans perspectives, ses milliards
de laissés-pour-compte dans le tiers-
monde, ses mensonges et ses dissi-
mulations érigées en système comme
dans l'affaire des fonds en déshérence
- aurait été abattue par la fureur ré-
demptrice des barricades, des gre-
nades lacrymogènes et des voitures
en feu.

J'imagine bien, ô lecteurs, la sainte
fureur qui peut vous saisir à la lecture
de ces lignes. Comment peut-on re-
gretter que les violences n'aient pas
été pires? Je vous rassure, il n'y a nul-
le apologie de l'émeute et du pillage
urbain dans mes propos. Seulement
une réflexion qui vaut avertissement:
dans toutes les sociétés, depuis que
les hommes sont des hommes, le
changement est brutal. La nôtre
n'échappe pas à cette règle. Or, au-
jourd'hui, la marmite bout sous le cou-
vercle. Une bouffée de vapeur s'est
échappée la semaine dernière, qui ne
suffi ra pas à éviter l'explosion si nous
continuons à demeure r sourds à la dé-
tresse et à l'absence d'espoir de ceux
que notre système économique
condamne à l'exclusion.

Par Guy Mettan
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse

La complainte
du cantonnier

VOS LETTRES

Chers jouvenceaux et jouvencelles,
étudiants(es) ou apprentie(es), vous
tous, abonnés du midi ou du soir à la
pelouse et à la fontaine des Grand-
Places, si accueillantes et assez
propres avant votre arrivée.
Qui d'entre vous n'a pas au moins une
fois entendu parler du fabuleux Her-
cule et de ses douze travaux? Durant
ce joli mois de mai si ensoleillé , le 6e de
ces travaux m'a beaucoup habité , al-
lez savoir pourquoi. Je vous le résu-
me: Hercule doit nettoyer les écuries
du roi Augias fortes de milliers de
bœufs, écuries non nettoyées depuis
plusieurs années. Pour cela, il détour-
ne deux fleuves et les fait passer à tra-
vers les écuries susdites qui sont bien
entendu lavées illico.

Seulement voilà , tout cantonnier
que je suis, je n arrive pas encore a
sortir la Sarine et le Gottéron de leur
lit pour nettoyer tout le «merdier»
que certains (de loin pas tous) d'entre
vous ont la délicate attention de laisser
au milieu de la pelouse: mégots, cap-
sules de bière, bouteilles parfois
même enfoncées dans le gazon ou bri-
sées en mille morceaux, restants de
nourriture , emballages McDo et j'en
passe. Sans parler de la célèbre Fon-
taine à Tinguely où je m'amuse beau-
coup à repêcher tout ce qui y flotte. Il
est vrai que le fait de se baisser, c'est
bon pour l'humilité , mais c'est aussi
mauvais pour mon dos.

Aussi, si vous m'aidiez un tant soit
peu en vous déplaçant avec vos restes
jusqu 'aux poubelles prévues à cet effet
(si elles sont déjà pleines, déposez à
côté), je vous en serais très, très re-
connaissant. Michel Simonet,

cantonnier titulaire de la gare
et des Grand-Places



Maximum en
France pendant
neuf jours

RADIOACTIVITÉ

La poussée de radioactivité
en France, au Tessin et en
Italie a atteint son intensité
maximum en France.
Son origine est encore inexp liquée
La combustion d'une source de ce
sium est l'une des hypothèses rete
nues. La situation s'est normalisée de
puis dans les trois pays.

Les valeurs de césium 137 mesu-
rées en Suisse cette semaine sont infé-
rieures à 5 microbecquerels par mètre
cube (uBq/m3) et sont donc redeve-
nues normales, a indiqué vendredi
l'Office fédéral de la santé publi que
(OFSP) dans un communiqué. La ra-
dioactivité avait atteint 150 uBq/m-1
début juin au Tessin, soit 100 fois p lus
que la normale.

Des valeurs identiques ont été rele-
vées en Italie du Nord . Des traces de
césium ont été retrouvées jusqu 'en
Bulgarie. Selon les experts, cette
hausse n'a pas été dangereuse pour la
santé de la population.
POINTES DANS LE SUD

Les valeurs les plus importantes
ont été observées dans le sud de la
France. Cette poussée de radioactivité
s'est prolongée durant neuf jours, du
25 mai au 2 juin , selon les chiffres pu-
bliés vendredi par l'Institut de protec-
tion et de sûreté nucléaire (IPSN). A
Toulon-La Seyne, on a enregistré une
radioactivité ambiante de 2400
uBq/m3. La radioactivité est revenue
aux niveaux habituels depuis le 5 juin.

Cette forte pointe de radioactivité
fait l'objet d'une enquête internatio-
nale dans le cadre du réseau GER-
MON sur la radioactivité de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), à
Genève. Son origine était encore in-
connue vendredi.
UNE CAPSULE DE CESIUM

L'hypothèse la plus probable est la
combustion d'une source de césium,
selon Heinz Surbeck , de l'OFSP II
pourrait s'agir d'un accident indus-
triel ou de la destruction par erreur
d'une matière irradiée dans une usine
d'incinération. Le césium 137 est fré-
quemment utilisé dans l'industrie et
en médecine. Selon la direction des
vents, le nuage de radioactivité est
probablement venu du sud ou du sud-
ouest de la Suisse, peut-être même
au-delà du continent européen , esti-
me M. Surbeck.

Les experts excluent en revanche
que les pics de radioactivité sont dus à
la réapparition de poussières ou de
pollens provenant de Tchernobyl. Les
retombées issues de cette centrale nu-
cléaire contiennent des traces d'un
autre nucléide du césium (césium
134), qui n'a pas été décelé début juin.
Pour la même raison , l'h ypothèse
d'un accident dans une centrale nu-
cléaire est aussi écartée. ATS

Nouvelle
inculpation
en France

PÉDOPHILIE

Le maire de Chablis, Georges Maingo-
nat , a été de nouveau mis en examen. Il
est accusé cette fois-ci de viols et
agressions sexuelles sur mineurs com-
mis enl989 et 1990, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Le maire de cette commune bour-
guignone de 2000 habitants, très cé-
lèbre pour ses vins, avait déjà été mis
en examen le 30 janvier. Il avait été ac-
cusé de viols par quatre jeunes gar-
çons, âges de neuf et dix ans au mo-
ment des faits et qui avaient été ses
élèves à l'école primaire de Chablis.
Les faits qui ont entraîné ces nouvelles
mises en examen concernent égale-
ment deux anciens élèves de cette éco-
le. Ecroué pendant trois semaines, M.
Maingonat , qui clame son innocence ,
avait été remis en libert é et placé sous
contrôle judiciaire. Il lui était interdit
de résider à Chablis. Le Parquet , qui
avait demandé son maintien en déten-
tion , a fait appel de sa mise en liberté.
La décision sur ce point devrait être
connue avant juillet. ATS

YOUGOSLAVIE

Kosovo: les Occidentaux craignent
de toucher à la carte des Balkans
Les diplomates veulent arrêter le bras de Milosevic pour mieux éloigner le spectre d une
Grande Albanie. Mais ils ont pris du retard dans la course contre le séparatisme.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«^f "^ne guerre a 
lieu 

et 
elle 

me-
I nace de détruire la Yougo-
I slavie. J'espère que le prési-

I I dent Milosevic arrivera
^_ta>/ finalement à la conclusion

que le dialogue est l'unique moyen de
maintenir son unité. Avec sa poli-
tique, il a déjà tâté de la désintégra-
tion... Est-il sûr de vouloir être la figu-
re de proue de la désintégration de
son pays pour la seconde fois? «Stro-
be Talbott, vice-secrétaire d'Etat
américain , exprime la préoccupation
qui sous-tend la mobilisation interna-
tionale pour stopper le conflit du Ko-
sovo: un périlleux redécoupage des
Balkans via la question albanaise.
DISPERSES

Libérés en 1912 du joug ottoman ,
les Albanais sont dispersés l'an sui-
vant à la Conférence de Londres. Près
de la moitié vivent aujourd'hui hors
de l'Albanie: environ 2 millions dans
la province serbe du Kosovo (90% de
la population) et 450000 en Macédoi-
ne (23%). Sans être victime d'une op-
pression comparable à celle de Bel-
grade, cette minorité revendique des
droits accrus, même une certaine au-
tonomie. Les Macédoniens y voient
un prélude à la sécession et les posi-
tions se durcissent. L'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK), qui prétend
«libérer tous les territoires occupés», a
revendiqué des attentats en Macédoi-
ne. Un flot de réfugiés pourrait ache-
ver de la déstabiliser.

Une partition de la petite répu-
blique effraie les Américains: elle
risque d'enflammer le voisinage et
d'opposer Grèce et Turquie ,
membres de l'OTAN. Aussi les Occi-
dentaux veulent-ils décourager tout
séparatisme. «Si le Kosovo devient
indépendant , l'Albanie dira: il appar-
tient à la Grande Albanie. Puis les
Albanais de Macédoine diront: nous
voulons rejoindre la Grande Alba-
nie... Et toutes les frontières là-bas
seront à prendre» , explique le négo-
ciateur Richard Holbrooke. «Que ce
soit juste ou non , la communauté in-

//
' 

¦ 
/ 

Quel avenir pour ces réfugies kosovars recueillis hier par le HCR en Albanie. Keystone

ternationale ne soutient pas l'indé
pendance du Kosovo.»

BETE NOIRE
L'émissaire américain concède que

cette attitude la met «dans une posi-
tion très étrange». Slobodan Milose-
vic, en acceptant de négocier avec le
leadership non-violent des Kosovars,
espérait faire passer l'UCK pour une
bête noire à éradiquer. Mais plus son
infructueuse campagne punitive dure,
plus la guérilla gagne en popularité.
Même l'OTAN hésite maintenant à
se déployer sur le pourtour du Kosovo.
«Beaucoup d'entre nous ont le senti-
ment que cela reviendrait à travailler
pour le président Milosevic en blo-

quant le flux des armes destinées aux
combattants kosovars», confie un Eu-
ropéen.

En ignorant depuis 1990 la résis-
tance passive des Kosovars et en tem-
porisant depuis les massacres serbes
de mars, la communauté internatio-
nale a peut-être déjà perdu sa course
contre le séparatisme. L'Albanie,
longtemps alignée sur les Occiden-
taux , salue «la résistance» des Koso-
vars. Tropoja, ville frontière et patrie
du président déchu Sali Berisha qui
semble tenté de redorer son blason
par le nationalisme, déborde de réfu-
giés et ferme les yeux avec bien-
veillance sur le trafic d'armes ou les
visites de l'UCK. Celle-ci, toujours
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sans aile politique mais soutenue par
une «mobilisation financière» de la
diaspora , vient de nommer un porte-
parole. Un négociateur kosovar, pres-
sentant que tout cessez-le-feu vaudra
désormais pour les deux parties, ad-
met que «les pourparlers n 'ont aucun
sens» sans l'établissement d'un
contact avec la guérilla.
EUROPE ACCUSEE

Alors que Belgrade accuse les Eu-
ropéens de soutenir «le séparatisme
et le terrorisme» avec leurs sanctions,
le chef de la diplomatie britannique le
reconnaît : il sera difficile de résoudre
le conflit au sein de la Yougoslavie.

VéRONIQUE PASQUIER

AUTRICHE. Autoroute du
Brenner bloquée
• Les habitants du Tyrol autrichien ne
supportent plus l'afflux de camions en
transit. Dès aujourd'hui à 11 h, des
milliers d'entre eux devaient bloquer
l'autoroute du Brenner pour 28
heures. ATS

FRANCE. La famille est une
priorité du gouvernement
• Le Gouvernement français de
gauche a lancé vendredi le vaste
chantier de la réforme de la politique
familiale , un thème habituellement
réservé à la droite. Lionel Jospin a an-
noncé que la famille était une «priori-
té» pour son gouvernement. ATS

FRANCE. Un nouvel épisode au
sang contaminé
• Un nouvel épisode s'est ouvert ,
dans l'affaire du sang contaminé en
France. Dans ce cadre, des poursuites
avaient été intentées contre trois an-
ciens ministres socialistes, pour «com-
plicité d'empoisonnements». Le pro-
cureur général de la Cour de
cassation a requis un non-lieu pour
Laurent Fabius, Edmond Hervé et
Georgina Dufoix, a indiqué la Cour.

ATS

DRAC. Les peines sont
alourdies
• La Cour d' appel de Grenoble a
rendu son verdict dans la tragédie
du Drac. Elle a alourdi les peines
prononcées contre l'institutrice et la
ville de Grenoble. La première a été
reconnue coupable et condamnée.

ATS

NUCLÉAIRE

La Suisse sanctionne l'Inde et
le Pakistan, mollement
L'aide fédérale continue. Berne fera attention a l'exportation des armes et
étudiera les moyens pour priver les deux pays des crédits de la BM.
La Suisse sanctionne 1 Inde et le Pa-
kistan pour leurs essais nucléaires,
mais mollement. Jusqu 'à nouvel
ordre, il n'y aura plus, au niveau des
gouvernements, de nouveau contrat
de coopération économique. L'aide
au développement octroyée essen-
tiellement par le biais d'Organisa-
tions non gouvernementales (ONG)
ne sera pas touchée. Les demandes
d'exportation de matériel de guerre
seront traitées avec la plus grande ré-
serve. Au niveau multilatéral , Berne
consultera les autres pays industriali-
sés pour savoir dans quelle mesure
New Delhi et Islamabad seront privés
des crédits, notamment de la Banque
mondiale.
RELANCER LA COURSE

De toute évidence , la Suisse suit
les autres pays occidentaux et le Ja-
pon qui ont pris des mesures de ré-
torsion. « Bien que l'Inde n'ait violé
aucune obligation internationale ,
nous estimons que ces essais sont
susceptibles de relancer la course
aux armements dans une région déj à
soumise à des tensions dange-

reuses», avait déclare le vice-chance-
lier Achille Casanova au nom du
Conseil fédéral le mois dernier ,
avant les essais pakistanais. Sur pla-
ce, les ambassadeurs suisses ont été
chargés de persuader l'Inde et le Pa-
kistan d'adhérer au Traité d'interdic-
tion totale des essais nucléaires.

Une question se pose cependant.
La Suisse a-t-elle vraiment des
moyens de pression? Car de toute fa-
çon , l'aide fédérale (par an : 28 mil-
lions pour l'Inde et 14 millions pour le
Pakistan) passe par les ONG. Et le
soutien apporté par l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEE) est fait dans un but précis:
renforcer les liens économiques dont
les instruments classiques sont la Ga-
rantie contre les risques aux exporta-
tions (GRE) et le crédit mixte qui fa-
vorisent les exportateurs suisses.
INVESTISSEMENTS

En Inde précisément , Berne vient
de mettre 10 millions dans l'Infra-
structure Development Financial
Corporation of India. Elle espère ob-
tenir ainsi des informations de pre-

mière main et aider les entreprises
suisses à prendre pied dans les projets
d'infrastructures.

Les ONG suisses continueront leur
travail en Inde et au Pakistan , essen-
tiellement avec les populations
pauvres qui ne sont pas responsables
des essais atomiques. N'empêche
qu'elles dénoncent l'hypocrisie de
grandes puissances qui veulent établir
une sorte d'apartheid nucléaire.
POLITIQUE PLUS COHERENTE

«L'Inde avait attiré l'attention sur
le fait qu 'il y a deux poids deux me-
sures: la France et la Chine ont bel et
bien procédé à des tests peu avant la
conclusion du traité» , souligne la
Communauté de travail Swissaid/Ac-
tion de carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas/Caritas. Et d'appeler
la Suisse à une politi que plus cohé-
rente en refusant des crédits mixtes et
une GRE pour ces deux pays. Elles
souhaitent aussi que Berne s'engage
en faveur d'une convention globale
visant à détruire tous les arsenaux nu-
cléaires de la planète.
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Huit ans
en cellule
d'isolement

VIETNAM

Le journaliste Nguyen Dan
Que «fête» ses huit ans de
détention pour «tentative de
coup d'Etat»
Le 14 juin 1998, cela fera huit ans que
le journaliste Nguyen Dan Que a été
arrêté , puis condamné à vingt ans de
réclusion pour «tentative de coup
d'Etat». Depuis le mois d'avril , le
fondateur des revues «Vung Dây»
(Soulèvement) et «Toàn Dân Vùng
Dây» (Tout le peuple se lève), et du
Mouvement non-violent pour la dé-
mocratie au Vietnam, est soumis à un
régime disciplinaire pour avoir pro-
testé contre les conditions de déten-
tion au sein du camp de Xuan Loc-
Z30A (nord-est de Ho Chi
Minh-Ville). Il est enfermé dans une
relliile H'isolement

De plus, Nguyen Dan Que, 56 ans.
est en mauvaise santé: il souffrirait
d'hypertension artérielle ainsi que
d'un ulcère. Il ne recevrait pas les
soins médicaux appropriés à la gravi-
té de son état.

Nguyen Dan Que a été jugé le 29
novembre 1991 soit un an et demi
après son arrestation , par le Tribunal
populaire de Hô Chi Minh-Ville sans
bénéficier des droits élémentaires de
la défense. Le procès n'a duré qu 'une
dizaine de minutes. Nguyen Dan Que
a refusé de décliner son identité et dé-
claré: «Vous savez très bien qui je suis
et ce procès n'est qu'une farce».

A l'Anfocinn Ap r»£> trict*-. _nnî\;pl-c„i_

re, Reporters sans frontières renou-
velle son appel en faveur de la libéra-
tion immédiate et sans condition de
Nguyen Dan Que. Nous demandons
également qu 'il reçoive dans les plus
brefs délais des soins médicaux ap-
Drooriés. RSF

L'opposition
fin porp, mnsplpp

Nif iPBIA

L'armée et la police se sont déployées
en masse hier dans les rues de Lagos.
prenant position aux principaux car-
refours, pour empêcher les manifesta-
tions à l'appel de l'opposition , dont
un des principaux représentants a été
arrêté. Prévu depuis plusieurs mois,
ce mouvement devait à l'origine mar-
quer l'anniversaire de l'annulation de
l'élection nrésidentielle du 12 iuin
1993.

Ces protestations prenaient toute-
fois un autre relief , quelques jours
après l'accession au pouvoir du géné-
ral Abdulsalam Abubakar , successeur
du dictateur Sani Abacha décédé lun-
di. Mais c'est un message sans équi-
voque que le nouveau pouvoir a
adressé à 1'or.Dosition. La Dolice est
intervenue hier après midi à coups de
grenades lacrymogènes et en tirant en
l'air pour empêcher les manifestants,
plusieurs centaines de personnes, de
se regrouper.

Les rues de Lagos étaient cepen-
dant calmes, de nombreux habitants
étant restés chez eux par crainte d'af-

MANIFESTATION
Dans la matinée , une soixantaine

d'étudiants avaient défilé sans inci-
dents dans un des quartiers de la ville.
Certains portaient des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire: «Le combat
continue. Les militaires doivent par-
tir , Abiola président» .

Moshood Abiola , vainqueur présu-
mé Hes élections nré.siHentielles He
1993 annulées par Sani Abacha , figure
parmi les opposants emprisonnés. Ac-
cusé de trahison , Moshood Abiola a
été enfermé sans jugement.

Le même sort pourrait menacer à
présent Gani Fawehinmi. Cet avocat
de Lagos, qui avait organisé les mani-
festations H'hier a été arrêté nar la no-
lice, selon ses collaborateurs. Les poli-
ciers ont également interpellé Dupe
Abiola , une des épouses de Moshood
Abiola , ont-ils ajouté. Ces informa-
tions n'ont pas été confirmées de
source indépendante.

D'après des témoins, Gani Fawe-
hinmi a été arrêté alors que la foule
rr.mmpnf'nît h nrrlnmprcr.n r»r_m A P

UKRAINE

Les mineurs suivent exemple
de leurs collègues russes
Poussés par le même désespoir, une centaine de milliers de mineurs
ukrainiens, en colère, tentent de lutter contre la fermeture des puits.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

P

endant que l'attention se
tournait vers le demi-million
de mineurs russes en grève,
leurs collègues ukrainiens me-
naient pratiquement les

mêmes actions. Poussés par le même
désespoir , une centaine de milliers
d'entre eux s'étaient peu à peu joint
sau mouvement , bloquant les bâti-
ments administratifs et empêchant la
fermeture des dizaines de puits
.nnrlamn. c

DECISION DU GOUVERNEMENT
Le 27 mai , le président Koutchma

signait une série de décrets démettant
de leurs fonctions des hauts respon-
sables régionaux et le ministre de l'in-
dustrie charbonnière , Stanislas Yan-
ko. Au lieu de désarmer les grévistes,
quelque 800 hommes en colère enta-
maient un piquet en face de l'admi-
nistration présidentielle , répondant à
l'appel du syndicat de l'industrie
charbonnière d'Ukraine. Ils récla-
maient le payement des arriérés de
salaire, une commande officielle de
charbon par l'Etat , des mesures pour
protéger les producteurs nationaux et
l'interdiction de toute fermeture de
mines tant qu 'elle n'est pas accompa-
gnée de mesures sociales. Jour après
jour , le mouvement s'était étendu à
toutes les régions charbonnières, ma-
joritairement situées dans l'est du
Davs et les syndicats lançaient des
marches vers Kiev.

Mais, comme en Russie , la liberté
d'action du gouvernement est limi-
tée à des promesses et des transferts
de fonds pour payer une partie des
retards de salaires , qui recommen-
cent à s'accumuler aussitôt. Des
sommes énormes ont souvent été
versées mais, faute de mécanisme de
contrôle et d'une comptabilité digne
de ce nom, l'argent se perd ou est uti-
lisé pour d'autres fins. Le phénomène
a été si bien documenté que pour-
suivre dans cette voie semble surtout
permettre aux gouvernements de re-
j eter la resoonsabilité sur les diri-

BOLIVIE

Les paysans andins ne veulent
pas abandonner la coca
Incapable de les convaincre de cultiver autre chose, le gouvernement de
La Paz a décidé d'utiliser la force. Echec d'une oolitiaue de la persuasion ?
Les affrontements entre les produc-
teurs de feuilles de coca - les «cocale-
ros» - et l' armée bolivienne se pour-
suivent dans le Chapare, une région
tropicale qui compte quelque 40000
hectares de plantations de coca , des-
ouels dénendent nlus de 250 000 nav-
sans. Les paysans s'opposent , les
armes à la main , à l'éradication forcée
de leurs champs de coca orchestrée
par le Gouvernement bolivien. A la
suite des combats, les dirigeants des
«cocaleros» ont demandé la média-
tion de l'Eglise, mais le président

30% DE LA PRODUCTION
Les paysans de la région , qui fournit

environ 30% de la matière première
de la production mondiale de cocaïne ,
se voyaient octroyer une prime de
2500 dollars par hectare de coca éra-
Hinné volontairement T e hnt était He
favoriser de nouvelles cultures et de
pousser l'économie de la coca à la cri-
se. Le gouvernement américain of-
frait d'ailleurs un appui de 40 millions
de dollars annuel. Selon le program-
me, entre 1992 et 1997, 28000 hec-
tares de coca sont passés de la coca à
H'antres nroHnits .ananas rnenr He

palmier , fruits de la passion , agrumes
et bananes). Mais le nombre d'hec-
tares de coca s'est maintenu entre 40
et 50000 hectares...

Selon le Gouvernement bolivien,
les raisons de l'échec de l'éradication
volontaire sont dues à la prime qui
permettrait aux paysans de financer
les semis de nouveaux champs après
l'éradication parfois sur le même ter-
rain. A la suite des menaces par le
Gouvernement américain de la sup-
pression des aides et de la pression in-
ternationale, le gouvernement Ban-
zer a annoncé que le système sera
progressivement abandonné au profit
d'une éradication forcée.

Les syndicats des «cocaleros» se
sont opposés à la réduction annoncée
He la nrime à l'érnHiration volontaire
de 2500 dollars à 1650 dollars. Afin de
protéger leurs champs, les paysans
ont formé des «comités d'autodéfen-
se», qui s'opposent à l'éradication les
armes à la main. Evo Morales, leur
très populaire dirigeant , a menacé
l'Etat de guerre civile. «Nous le di-
sons clairement: toute tentative d'éra-
dication forcée sera une migraine
permanente pour le gouvernement ,

tionnent déjà» , a-t-il ajouté. Face à la
crise, le gouvernement , après avoir
reçu le soutien financier de l'adminis-
tration Clinton le 7 avril , refuse de
modifier sa position. Malgré un timide
rapprochement entamé après les vio-
lentes émeutes du mois dernier , les
négociations ont été suspendues la se-

ABSENCE D'ALTERNATIVE
Le problème, pour la majorité des

«cocaleros», c'est l'absence d' alterna-
tive. Alors que les bénéfices les plus
substantiels continuent à alimenter
les mafias, la coca est la seule ressour-
ce qui permette aux paysans du Cha-
pare de ne pas, sombrer dans la misè-
re. Les cultures de substitution , du fait

ne permettent pas les mêmes rende-
ments financiers que les trois récoltes
de la coca. Les Boliviens, qui sont ha-
bitués à consommer la coca en infu-
sion ou à la mâcher , comprennent dif-
ficilement la «criminalisation» des
cultivateurs. Un grand nombre
d'entre eux désapprouvent l' attitude
du gouvernement.

INTI LANDAURO
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Manifestation cette semaine à Kiev

géants locaux et les directeurs des
charbonnages. Car les vraies ré-
formes sont politiquement et socia-
lement inassumables pour les gou-
vernements en olace.
FINANCES DIFFICILES

A ce niveau , la situation financière et
politique de l'Ukraine est encore plus
difficile qu'en Russie. Tandis que des
millions de mineurs se joignaient
chaque jour au mouvement, le travail
parlementaire était touj ours naralvsé
car les députés sont incapables de trou-
ver la majorité nécessaire pour élire
leur président d'assemblée. Les cabi-
nets ministériels étaient en plein cham-
boulement car sept ministres, douze
vice-ministres, quatre chefs de comités
d'Etat , treize vice-présidents de comi-
tés d'Etats, huit chefs d'autres dénarte-

Keystone

ments ont quitté leurs fonctions pour
occuper leur siège de député.

LA BANQUE MONDIALE
Un début de solution pourrait ve-

nir de la Banque Mondiale qui , au ter-
me d'un protocole signé au début de
ce mois avec le Gouvernement ukrai-
nien, est prête à ouvrir un crédit de
150 millions de dollars pour réformer
l'industrie charbonnière. Mais le pro-
j et ne prévoit pas aue des améliora-
tions techniques aux mines promet-
teuses ou des solutions aux
problèmes écologiques. Il comprend
aussi des programmes sociaux pour le
personnel des mines qui seront fer-
mées - en clair , il implique des ferme-
tures de dizaines de mines et des mil-
liers de pertes d'emplois.

\TlM A "D A r> _ TI/ AT'f -W i
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wtf
Contre les violations
des droits de l'homme

Keystone

J7"| Ce lundi s'ouvre à Rome une
¦ ' j conférence diplomatique char-
«Mj gée de mettre en place le chal-
4UE non manquant du droit interna-

v̂ m'â tional, c'est-à-dire un tribunal
J\,_ qui aurait la compétence deju-
O"! ger les violations flagrantes
*#$£ des droits de l'homme, quels

f qu'en soient les responsables
| et l'endroit où ces crimes sont
<° commis. Même si on en parle

^ 
depuis longtemps, il n 'est pas

3 sûr que cinq semaines suffi-
ront à mettre les gouverne-

ments d'accord sur ce projet de Cour
criminelle internationale permanente.
Au siècle dernier, l'un des fondateurs
du Comité international de la Croix-
Rouae (Gustave Movnier) avançait
déjà l'hypothèse d'un organe judiciaire
international permanent pour faire res-
pecter la Convention de Genève sur la
protection des soldats blessés. Ce
n 'est pourtant qu 'après deux guerres
mondiales que l'on se mit sérieuse-
ment à parler d'un tribunal qui, par-
delà les frontières, aurait la compéten-
ce de juger les auteurs de génocides
*_ . rin nrimaG rnntrc l'humanité ."̂ arte-c
le droit international humanitaire impo-
se aux Etats l'obligation de les pour-
suivre. Mais, dans la réalité, rien n 'est
fait. Et il aura fallu des tragédies com-
me celles du Cambodge, des Grands
Lacs ou de la Bosnie pour qu 'enfin l'on
prenne conscience de la nécessité, en
tous temps et en tous lieux, de récla-
mer des comptes aux responsables de
oareilles atrocités. A Rome, les aou-
vernements vont tenter de s 'entendre
sur un projet de Cour criminelle inter-
nationale. Faut-il inclure l'agression in-
ternationale, le terrorisme et le trafic
de drogues dans la liste des crimes re-
levant de la compétence du tribunal?
Qui décidera de le saisir: l'ONU, les
Etats ou le procureur? Le consente-
ment du ou des états concernés sera-
t-il nécessaire? Et les juges jouiront-ils
d'une totale indéoendance? Sur ces
points fondamentaux, les opinions di-
vergent. L'expérience des Tribunaux
spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda, malgré faiblesses et la-
cunes, semble toutefois démontrer
que l'entreprise est possible. Ce dont
on est par contre moins sûr, c'est de la
volonté politique des gouvernements
d'en accepter le principe, y compris
quand ce genre de malheurs arrive
chez eux.

Compaq
supprime de
2000 emplois
La firme informatique Compaq a an-
noncé la suppression de 2000 emplois
dans le cadre de son prochain rachat
de Digital Equipment , une acquisi-
tion de neuf milliards de dollars, la
plus importante jamais réalisée dans
l'industrie de haute technologie.
Compaq emploie actuellement 31500
personnes. Ces suppressions d'em-
nlois nui seront onérées an ronrs He
l'an prochain ont été révélées aux
analystes financiers à New York jeudi
soir quelques heures après que les ac-
tionnaires de Digital eurent voté la
vente de la compagnie à Compaq,
mettant ainsi un terme aux 42 années
d'indépendance de l'entreprise, un
Hes nionniers He l'inHnstrie

Il était attendu que les deux com-
pagnies suppriment 15000 emplois
chez Digital , soit un quart des effec-
tifs , dans le cadre de cette absorption.
En rachetant Digital , Compaq, déj à
premier producteur d'ordinateurs in-
dividuels dans le monde, devient le
second fabricant d'ordinateurs dans
1« «-«-- _1« An-~Z\.— TTD Tl/1 A T_
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W PUBLICITAS ; à Bulle:
L'annonce au quotidien.

Grand-Rue 13 - tél. 026/912 76 33 - fax 026/912 25 85
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Avec p lus de 20 compartiments et espaces de rangement , jusqu 'à 895 possibilités de réglage et de positionnement des siè ges et un concept modulaire uni que dans sa
catégorie , la Mégane Scénic vous permet de jouir p leinement de toutes vos libertés. Elle s'offre à vous en 3 versions et 3 motorisations à partir de fr. 23 950.- (TVA incl.)
ou en leasing pour fr. 259.-* par mois. Pour en savoir plus , tél. gratuit 0800 84 0800 ou, mieux encore , effectuez un essai. La ligne Mégane. Une idée qui change l'automobile.

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, s 026/436 56 56 et La Tour-de-Trême: » 026/912 85 25 - Morat: Garage Touring
SA, o 037/670 10 55 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, s 026/660 84 84.
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, ¦* 675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, « 915 93 31 - Cugy: P. Bourqui SA, o 660 40 37 - Dom-
pierre: J. Kessler, w 675 22 12 - Estavayer-le-Lac: Garage C. Kart Automobiles, w 663 57 63 - Chevrilles: Obermatt-Garage AG, « 026/418 11 76 - Guin: Garage Cen-
tral SA, E. Walther, v 493 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, s 470 12 50 - Romont: Garage Elite S.à r.l., = 652 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, « 496 21 38

Ê HLĤ
GATTEO MARE-ADRIATIQUE

ITALIE
HÔTEL WALTER

Offre spéciale pour les -familles.
Usage piscine, tennis, air c_ n _ ittonnê, bain turc, parking, cham-
bres avec TV, téléphone, sèche-cheveux, petit-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de Lit. 50000.- à 80000.-S
100 mètres de la mer.
Tél. 0039-547/872 61, fax 680126.
Pour voyager en car: Tél. 091/8292630. PASTA BRANDA VIAGGI. 3

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douche et bal-
con privé, ascenseur, terrasse-sola-
rium, minipiscine et hydromassage.

Pension complète, taxes.
Tout compris, basse saison: Fr. 49.-
Renseignements et réservations

I R_-r+nlr_ --'7- l-lr-rioe. __ - . -. Q

1008 Lausanne
n 021/625 94 68

Natel 079/219 03 66 22-614532
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Toyota Previa 2.4i Klima. 31000km 96 24800-
VWPassat SincroG60 10700-
Ford Bronco2.4x4,2.9Airt. 91 9800-
BMW324 TD 138000km 89 8200.-
N/lo-.rl̂  101 PoKn'r.or_ i i OTnnn i™ oc ûonn

Ford Resta 1.6 XR2i, 81000 km 91 5200
Opel Oméga 2.0i, 128000 km 88 4200
Nissan Micrà 1.2,56000 km 88 3900
Seat Ibiza 1.5 i 89 2900
Subaru Justy 1.2 Kat 87 2800
Toyota Corolla Liftback 1.3 85 4200
Mercedes310Kastenw., 144000km 85 5800
Aile Fahrzeuge ab Kontrolle:
Tausch,Teilzahlung, Leasing moglich.
Tr.1 M^.r.1 mû/RO/i An n/i mc«in ic 01

M™JOSIANE Kengeter RITUIT
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BOUTIQUE JOSY
2èm- maj n

Choix de vêtements de marque, ha
bits du jour en très bon état. Chan
gez votre look printemps - été pos
sible par de multiples variations.

Ouverture: 17 h 30 - 19 h 30
ou par téléphone = 026/413 41 86



Un repli de
200 points

BOURSE

Novartis est la valeur qui a le
plus souffert.
Cette semaine, à l'issue de trois
séances consécutives de baisse, le
marché suisse se rep lie de 200 points
et repasse sous la barre des 7500. Trois
facteurs principaux sont à l'origine de
ce repli: la résurgence de la crise en
Asie et son incidence sur les bénéfices
des entreprises , la frag ilité de Wall
Street et le rep li des poids lourds de la
cote Roche et Novartis , dont la pon-
dération est de plus de 30% dans le
SMI.

Dans le compartiment des chi-
miques, le bon Roche a annoncé le re-
trait du marché du médicament Posi-
cor, destiné à lutter contre
l'h ypertension et l' ang ine de poitrine.
Ce produit , introduit sur le marché au
second semestre 1997, est retiré de la
vente pour des raisons d'effets secon-
daires sur les patients. Il devait générer
un chiffre d'affaires de 800 millions
de francs au cours des années à venir.
Certains analystes ont d'ores et déjà
révisé les estimations de bénéfices du
groupe à la baisse. Le titre (-4,5%) a
souffert de cette nouvelle qui vient se
conjuguer aux délais rencontrés pour
l'homologation du traitement contre
l'obésité Xenical aux Etats-Unis.
NOVARTIS: MOINS 6%

En fin de semaine, c'était au tour de
Novartis d'être victime d'une mise en
garde sur l'évolution de son chiffre
d'affaires, à laquelle les investisseurs
ont réagi de manière fort émotionnel-
le. Les titres chutent de plus de 6%. A
l'origine de ce plongeon, on trouve
une annonce selon laquelle la division
pharmaceutique du groupe bâlois a
réalisé une croissance qualifiée de
modeste au second trimestre; les mo-
difications du système de santé au Ja-
pon ayant provoqué un renchérisse-
ment du coût des médicaments pour
les consommateurs. Les investisseurs
ont totalement occulté les autres in-
formations, à savoir que la division
nutrition progresse fortement et que
les activités dans le domaine de l'agri-
culture évoluent conformément aux
attentes. Sur ces nouvelles, un in-
fluent brocker américain a révisé le
rating de Novartis à la baisse. La
Commission européenne a par
ailleurs donné son feu vert à la com-
mercialisation du Bt-11, le maïs géné-
ti quement modifié de la société bâloi-
se.

Dans le compartiment des ban-
caires, la Réserve fédérale a donné
son feu vert à la fusion de la SBS
(-0,2%) et de l'UBS (-0,2%), une
décision qui était largement antici-
pée. Le regroupement des deux éta-
blissements pourra ainsi se concréti-
ser le week-end des 27 et 28 juin et les
nouvelles actions UBS vivront leur
premier jour de cotation le 29 juin
prochain. Par ailleurs, l'agence de no-
tation Moody's a relevé le rating de la
dette de la SBS de Aal à Aaa dans
l'optique de la fusion avec l'UBS. CS
Group (+1 ,8%) annonce la reprise de
Garantia , la plus grande banque d'in-
vestissement brésilienne pour un
montant de 675 mio de dollars (200
mio en cash et 475 mio en actions).
L'opération , soumise à l' approbation
des autorités, devrait être finalisée à
la fin du mois de juillet.

Dans un autre registre, la société
bâloise Bachem va faire son entrée en
Bourse ce mois.' Bachem est active
dans le domaine de la chimie fine et
des peptides et a inscrit en 1997 un
chiffre d'affaires de 74,5 millions de
francs (+34% sur 12 mois). Le bénéfi-
ce a progresse de 31%. Bachem
compte au nombre de ses clients les
entreprises pharmaceuti ques et bio-
techniques, les instituts de recherche
et les cliniques. Dans leurs études sur
de nouvelles thérap ies pour lutter
contre la maladie d'Alzheimer , le sida
et le cancer , les chercheurs ont de plus
en plus recours aux peptides synthé-
tiques. De surcroît , les groupes phar-
maceutiques ont également tendance
à s'adresser davantage à des fournis-
seurs spécialisés tels que Bachem. La
société détient environ 30% du mar-
ché mondial des peptides. Le poten-
tiel de ce marché devrait atteindre
430 millions en 2001. La période de
souscription durera jusqu 'au 16 juin
et la première cotation aura lieu le 18
juin prochain.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

SUISSE

Les femmes gagnent moins, mais
leurs salaires progressent plus vite
5400 francs pour les hommes et 4100 francs pour les femmes. Tels sont les salaires moyens
en Suisse. Entre 1994 et 96, ils ont progressé de 3% pour les hommes et de 4% pour les femmes

Les 
Suisses ont gagne en

moyenne 5000 francs par
mois en 1996 pour une semai-
ne de 40 heures. C'est ce que
révèle l'enquête suisse sur la

structure des salaires, publiée hier par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Tous secteurs confondus, la
hausse a été de 3% par rapport à
1994. Les salaires des femmes ont da-
vantage augmenté (+ 4%) que ceux
des hommes (+ 3%) entre 1994 et
1996. Ils restent cependant nettement
inférieurs (4100 francs) à ceux des
hommes (5400 francs), quel que soit
le secteur économique.
FORTES DIFFERENCES

Dans le secteur privé , la différence
entre les salaires des hommes et ceux
des femmes était toujours de 23% en
1996, contre 24% en 1994. A la Confé-
dération , cet écart était toutefois net-
tement moins marqué , puisqu 'il était
de 11% en 1996, contre 13% en 1994.
En ce qui concerne les différents sec-
teurs économiques, le niveau des sa-
laires a augmenté de 3,4% dans le
secteur de la production , alors que sa
hausse n 'était que de 2,9% dans le
secteur des services.

L industrie du textile, la construc-
tion , l'industrie chimique et les assu-
rances ont enregistré des hausses de
salaires supérieures à 3%. Elles ont
été légèrement inférieures à 3% dans
l'industrie du tabac, dans la fabrica-
tion de machines, d'équipement , de
moyens de transport , ainsi que dans le
domaine de l'énergie.

Les salaires ont pratiquement stag-
né dans les branches des services per-
sonnels, de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et des banques. Ils ont baissé
avant tout dans le domaine des trans-

ports aériens et dans celui des postes
et des télécommunications. En 1996,
comme en 1994, des différences consi-
dérables ont été relevées d'une
branche à l'autre. Le salaire mensuel
brut était par exemple inférieur à
4000 francs dans les domaines de l'ha-
billement , de l'hôtellerie , de la restau-
ration et du commerce de détail. Avec
plus de 6000 francs, il était supérieur à
la moyenne dans les domaines de
l'énergie, des banques, des assurances
et l'industrie chimique. Dans la majo-

rité des secteurs économiques, il se si-
tue entre 4000 et 6000 francs.

Dans l'ensemble de l'administration
fédérale , le niveau des salaires n'a pro-
gressé que de 0,8 % et a stagné aux
alentours de 6000 francs. On ne peut
cependant comparer directement le
niveau des salaires des secteurs public
et privé , précise l'enquête. Ceux-ci dif-
fèrent aussi bien du point de vue des
tâches que de Celui de la structure des
postes de travail et du personnel.
L'économie privée se distingue notam-

ment par une majonté de petites et
moyennes entreprises qui tendent à tirer
vers le bas le niveau des salaires. Mais
l'on trouve aussi, dans plusieurs
branches de l'économie privée, des sa-
laires bruts supérieurs à ceux que l'on
relève à la Confédération (par
exemple, 6200 francs dans les banques).

Le salaire net (la somme versée ef-
fectivement chaque mois sans les
charges sociales) varie considérable-
ment en fonction du sexe: 26% des
femmes contre 3,6% des hommes
touchent un salaire mensuel ne dé-
passant pas 2000 francs (2,9% de plus
qu 'en 1994). Le nombre croissant
d'emplois à faible salaire correspond
essentiellement à des postes occupés
par des femmes. Elles sont en effet de
plus en plus nombreuses à travailler à
temps partiel.
HAUSSE DES BAS SALAIRES

En 1996, le nombre de personnes a
augmenté aussi bien dans les catégo-
ries de salaires inférieures que dans
les catégories supérieures: les salariés
sont plus nombreux à gagner un salai-
re net de moins de 2000 francs qu 'en
1994 (12,3% contre 10,4%). D'autre
part , ils sont davantage à toucher plus
de 5000 francs (32,3% contre 31,6%
en 1994). Au total , 55,4% des salaires
nets se situent entre 2000 et 5000
francs (contre 58% en 1994).

L'enquête sur la structure des sa-
laires est menée tous les deux ans.
Pour 1996, elle a englobé 8200 entre-
prises et environ 560 000 indications
de salaire. L'enquête s'est basée sur la
Nomenclature générale des activités
économiques de 1995, qui permet
d'établir des comparaisons au niveau
international et qui remplace la ver-
sion de 1985. ATS

PRODUCTION/IMPORTATION.
Prix à la baisse
• L'indice des prix à la production et à
l'importation a baissé de 0,2% en mai
par rapport au mois précédent. En
l'espace d'une année, les prix en Suisse
ont baisse de 1,2%. Le niveau est de
96,4 points (mai 1993 = 100). En mai ,
l'indice des prix à la production a recu-
lé de 0,2% par rapport à avril pour
s'établir à 95,9 points. L'indice des prix
à l'importation a diminué pour sa part
de 0,1 % et s'élève à 97,5 points. ATS

AUTOMOBILE. Audi veut
racheter Lamborghini
• Le constructeur automobile alle-
mand Audi, filiale de Volkswagen, a an-
noncé hier qu'il allait racheter le fabri-
cant de voitures de sports italien
Lamborghini. Les propriétaires de
Lamborghini SpA. (ALSPA) et Audi
ont signé une lettre d'intention. C'est
sur cette base qu 'ils sont entrés en né-
gociation pour le rachat de Lambor-
ghini par Audi. L'actionnaire majoritai-
re de Lamborghini est Tommy Suharto
plus jeune fils de l'ex-président indoné-
sien Suharto. Il avait acquis en février
1994 60% d'Automobili Lamborghini
Spa , un groupe malaisien contrôlant les
40% restants. Audi est la filiale spécia-
lisée dans les voitures haut de gamme
de Volkswagen. AFP

HOTELLERIE. Hausse des
nuitées en hiver dernier
• Pour la deuxième fois consécutive ,
la saison d'hiver a été bonne pour
l'hôtellerie suisse. Quelque 13,5 mil-
lions de nuitées ont été enregistrées
de novembre 1997 à avril 1998, soit
4,3% de plus que l'année précédente.
La clientèle suisse a acheté 5.7 mil-
lions de nuitées (+2%). Le tourisme
en provenance de l'étranger s'est
chiffré à 7,8 millions de nuitées (+
6,1%). Cette hausse est due en majeu-
re partie à la clientèle européenne
(+7%). La demande a progressé de
7,8% en Valais, de 6% dans les Gri-
sons et de 4,9% dans l'Oberland ber-
nois. Le Tessin a été la seule région où
la clientèle n'a pas augmenté. ATS

ASIE

Le Japon entre en récession pour la
première fois depuis plus de 20 ans

es banques suisses fragilisées

Le Pays du Soleil levant n'arrive pas a se relever de la spéculation immobilière
et boursière des années huitante. Les plans de relance ne servent à rien.
Le Japon est entré en récession pour la
première fois depuis 23 ans. La dépres-
sion économique en Asie a contribué à
plonger la deuxième puissance mondia-
le dans sa plus grave crise depuis 1945.
Celle-ci menace à son tour d'enfoncer le
reste de l'Asie dans le marasme. Le Pro-
duit intérieur brut (PIB) réel de l'archi-
pel a reculé de 1,3% au premier tri-
mestre (janvier-mars) par rapport à son
niveau du trimestre précédent (octobre-
décembre 1997), a annoncé hier l'Agen-
ce de planification économique (EPA) à
Tokyo. Au trimestre précédent , la crois-
sance avait déjà été négative
(- 0,4%). Le Japon a ainsi connu deux
trimestres consécutifs de croissance né-
gative, ce qui est la définition classique
d'une récession

«Comme nous le répétons sans ces-
se depuis l'automne dernier , l'écono-
mie dans son ensemble stagne et est
dans un état préoccupant» , a déclaré
hier le vice-ministre de l'EPA, Shimpei
Nukaya. Il a notamment relevé «la
forte chute» de l'investissement et
des exportations qui tiraient jusque-là
la conjoncture. Sur le trimestre écoulé ,
l'investissement a chuté de 5,1%.
REDYNAMISER L'ECONOMIE

Shimpei Nukaya a toutefois noté
quelques bonnes nouvelles pour le pre-
mier trimestre: la légère hausse de
0,1 % de la consommation des ménages
et la progression de l'activité liée au lo-
gement (+ 1,7%). Selon lui, l'économie
nippone est capable d'atteindre l'ob-
jectif de croissance du gouvernement
de 1,9% pour l'exercice qui a débuté le
1er avril. Il est important que le plan de
relance du gouvernement soit mis en

œuvre dès que possible, a-t-il ajouté.
«Nous avons fait ce qu'il fallait pour re-
dynamiser l'économie», a estimé le di-
recteur général de l'EPA Koji Omi. Le
plan de relance de 125 milliards de dol-
lars que le Gouvernement nippon s'ap-
prête à mettre en œuvre dans les se-
maines à venir devrait stimuler
l'économie d'ici deux à trois mois.

De nombreux experts doutent
pourtant de l'efficacité du plan de relan-
ce japonais. L'origine de la crise j aponai-
se ne se situe pas seulement en Asie du
Sud-Est. Le Japon a le plus grand mal à

Le dixième des avoirs des banques
suisses à l'étranger se trouve au Ja-
pon. Les engagements sont en re-
vanche plus modestes. Les analystes
n'excluent pas quelques problèmes si
la crise japonaise perdure.

Le Japon se taille la part du lion
dans les avoirs des banques suisses en
Asie. Les avoirs nets des établisse-
ments helvétiques dans ce pays culmi-
nent en effe t à 57.2 milliards de francs
en 1997, selon les données de la
Banque nationale. Cette somme cor-
respond à une progression de 57%
par rapport à 1996. Les engagements
envers les banques japonaises sont en
revanche plus modestes. Ils s'affi-
chaient à 29 milliards à la fin de 1997.
ce qui équivaut tout de même à un
doublement en une année.

Officiellement en récession, le Japon
et son système bancaire souffrent no-
tamment des suites de la période de spé-

se rétablir de la période de spéculation
immobilière et boursière effrénée des
années quatre-vingt. Les banques doi-
vent éponger la somme colossale de 77
000 milliards de yens (800 milliards de
francs) de créances douteuses ou irrécu-
pérables. Il est toutefois un facteur ag-
gravant: la paralysie du pouvoir poli-
tique à Tokyo. Alors qu'il faudrait
prendre des décisions politiques coura-
geuses, le Parti libéral-démocrate prési-
dé par le premier ministre Ryutaro Ha-
shimoto est profondément divisé sur les
mesures à prendre. AFP/Reuters

culation immobilière et boursière des
années 80. Celle-ci a laissé aux banques
une ardoise évaluée à 77 000 milliards
de yens (800 milliards de francs) de
créances douteuses ou irrécupérables à
éponger d'une manière ou l'autre.

Vu leur engagement dans l'archipel ,
«la position des banques suisses va se
trouver fragilisée par la crise japonai-
se», estime Michel Kamm, analyste à
l'Union bancaire privée. «Des provi-
sions ont été faites et elles ont proba-
blement été augmentées depuis le dé-
but de l'année. Mais la détérioration
de la situation au Japon n est pas vrai-
ment une surprise. Au total , on peut
s'attendre à des conséquences néga-
tives en terme de défaut de paiement
de la part de débiteurs japonais, mais
certainement pas à un effet déstabili-
sant» , a-t-il ajouté, été placé jeudi par
l'agence de notation Standard and
Poor 's sous surveillance. ATS

Chimie Femmes 1 5263
Hommes 1 692S

Banque, services financiers 5284

Production et distribution \ 5463
électricité, gaz, eau 1 6464

Recherche et développement 5483

Tabac 1 4603 Assurances 5058

Arts graphiques 1 4540 Enseignement 1 547S

Travail du bois \4140 / __fr

J 4685 .-^
Alimentation, 1 3732 -̂̂ _s>
boissons 14756

Habillement,fourrures \ 3732 Cs

Transports et \4160
communications \4916 

Femmes

j Hommes
Commerce de détail \3511

". Ufi.9

Hôtellerie, \ 3243 Salaire
restauration 

\3571 mensue| bm1
services \3070 moyen
personnels ' \4211 en fratlCS
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MATÉRIAUX DIRECTS
Ch. Ctroz 2 -1027 LonoyA/D - Z.l. Cn carouge - rte de Denges

Tél. 021 / 803 25 06 fax 021 / 803 25 05

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VÉHICULES -
MACHINES DE CHANTIER

- PORTACABINES
Le jeudi 18 juin 1998, le matin dès 9 heures, a 1680
Romont, route de la Maillarde 11, l'office vendra, au plus
offrant, au comptant et sans garantie, les biens dépen-
dants de la faillite Piselli SA, à savoir:

Véhicules:
1 camion AFD 2500 4x4, 1986/1995, pont basculant,

276 866 km
1 fourgon Toyota Hiace, 1985/1996, 196 775 km
1 fourgon Toyota Hiace, 1984/1997, 148 630 km
1 fourgon Toyota Hiace YH 61,1986/1994, 193 824 km
1 fourgon Toyota Lite-Ace, 1982/1996, 80 019 km
1 fourgon Peugeot J-5, 1988/1991, 47 253 km
1 jeep Toyota Land Cruiser BJ 70, 1987/1995, 287 758 km

en révision
1 voiture Golf GTD, 1987/1997, 142 243 km
1 voiture VW 32 Passât Variant, 1982/1995, 214 410 km

Machines:
1 compresseur Broomwade CV 125 S, 1973, 6212 heures
1 compresseur Maco Meudon Super Schallgedampft
1 rouleau monoaxe Wacker RS 800
1 scie à goudron Marcrist
1 dumper Rubag 4 R, 1987, 1386 heures
1 dumper O&KS 16 1, 1989
1 tapis roulant 12 mètres Egli-Balmer
1 pelle rétro O & K type RH 2,8, 5177 heures
1 pelle rétro mini Kubota KH 21
1 pelle rétro Kubota KH 101, 3142 heures
1 hydro-coulis Huggler UG T/9
1 hydro-coulis SIS Berg BVH

Remorques:
1 surbaissée Goldhofer TU 2 -11/80 Jun., 12 t., 1988/1997
1 surbaissée Pfander JT 1/3, 4 1., 1984/1997
2 remorques Richoz, pont basculant
2 remorques à outils Sensa et Rubag
5 roulottes de chantier Rubag et Hachmeister
1 roulotte WC/réfectoire Rubag

Containers:
6 containers à outils
5 portacabines

Biens visibles: une demie heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-329729 Office cantonal des faillites Fribourg

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Atelier/garage
Le mercredi 1er juillet 1998, à 10 heures, en salle des
ventes de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg,
l'Ofice des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Hu-
bert Gendre, rue du Puits 9, 1740 Neyruz, à savoir:

commune de Grolley
Article N° 10 006, folio 4
Propriété par étages, 25%o copropriété de l'immeuble N°
687, avec droit exclusif sur le garage-atelier au rez-de-
chaussée, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 170 037
avec plans de répartition des locaux.
Désignation de l'article de base:
Article N°687, folio 4 au lieu dit Le Cheiry, soit
15 - habitation, garage et place
Surface totale de 1415 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 50 000 -
II s'agit d'un garage (atelier) avec W.-C. et un lavabo.
Situation: à environ 15 km de Fribourg, proche de l'entrée de
l'autoroute Bene-Lausanne, commerces - banque à proximi-
té, desservi par les transports publics.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
de commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements: « 026/305 39 88 - M"e Clément.
Fribourg, le 3 juin 1998 Office des poursuites de la Sarine:
17-33114. R. Page, préposé
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Lotissement CIos-du-Lien, à Riaz

A vendre ou à louer, éventuellement dès août 1998,

VILLAS JUMELÉES
excavées, 5!4 pièces, entièrement équipées, garage
+ place de parc.

Prix de vente: Fr. 490 000 - tout compris,
prix de location: Fr. 1950 - par mois + charges.

Possibilité de visiter une villa témoin.

Pourtous renseignements: Société de construction
Promotion - Développement JD SA
rue de Vevey 7
1630 Bulle
¦B 026/912 65 26 130-13534

a»a»ffl (ô)[i3Q _La[i[R

A louer, dès le 1-octobre 1998, I '&/ FRIBOURG i teiTain m\ Uc\X\X
— ff Rue Saint-Pierre 8 _ . _,.centre-Fribourg r 

surface bureau 55 m2 " environ 220° m2
' équ,pe' mdlce °'6

appartement 3'Â pièces dès ie 1.9.199s " idéal pour immeuble locatlf

tout confort, dans petit immeuble Pour tout complément d'information " demande de logements existante

ancien, situation calme et enso- veuillez contacter J__f__f_ f_____ \ ~ situation tranquille , vue sur le lac
leillée, à proximité de l'Université. M11» PUENZIEUX. 

_j r_Jr__4 
et les Préalpes

Fr. 1380.- + chauff. individuel. f̂iâ - Prix: Fr. 110.-/m 2

Faire offre sous chiffre E 017- DEGGO SA f^à Ecrire sous chiffre P 130-18458 , à Pu-
331131, à Publicitas SA, case ^u^sa^nT* " f__\ blicitas SA- case Postale 176«

postale 1064, 1701 Fribourg 1 tél. 021/623 30 33 UMMdatduaropt HyiA l 1630 Bulle
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Yerly J.-L., Treyvaux "Hllllll 42 =

Gugler AG, St. Silvester CD ||| i n S

Charmettes, Fribourg Z

Gobet Meubles SA, Bulle -̂^

FRASSES
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STUDIO
li pièce TAFERS ..WINDHALTA -
à louer en Vieille- Auf Oktober 1998 ers.ellen wir ein 5 Î4-
Ville (escaliers du Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
Court-Chemin). grossem Landanteil
Beaucoup de
cachet, rénové. ___!!. ¦• C C O'A A n
Loyer: Fr 850 - |" |\ OOO UUU- "
tr 079/412 80 65

17-330525 Sonnige, ruhige und kinderfreundhche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

(La Broyé)

Samedi 13.6.1998 de 10 h à 17 h
Dimanche 14.6.1998 de 14 h à 17 h

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 663 33 0B Fax 026 / 663 33 58

Riaz
La Perrausa, à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4% pièces
Loyer dès Fr. 1380 - + ch. Fr. 120.-

appartement de 3% pièces
Loyer dès Fr. 1190.- + ch. Fr. 100 -

appartement de Tk pièces
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80.-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
W 031/390 18 14 005-521537

UNIQUE! A UN PRIX PLUS
QU'INTÉRESSANT

A vendre à Hauteville
maison jumelée
comprenant:
• 3 chambres à coucher
• 1 chambre ou bureau indépendant
• cuisine, coin à manger, séjour
• 2 salles d'eau
• jardin
• surface 510 m2

• garage à diposition.
Libre dès fin juin 1998¦B 026/413 18 18 (heures bureau)

A vendre à Fribourg

grande villa
situation tranquille et ensoleillée,
grand jardin, proximité écoles, ma-
gasins, sortie autoroute, gare CFF
1 km. Fr. 750 000.-
(M. Cattin) = 031/322 56 15,
Kônizstrasse 53, 3008 Bern 5-539515

A louer I À VENDREà Farvagny v erg une

dans villa belle ferme
aDDarteiTient  ̂m'n' sort 'e autoroute Rossens-Fri-
"" bourg, 7000 m2 de terrain, verger,

Bpl_ DJèceS box a chevaux. Fr. 495 000.-.
„ r « 026/652 22 60 - Fax 026/652 38 36
Date a convenir. Natel 079/412 74 35 17-329934
Prix à discuter. ' 'B026/411 20 18 i 1

17-331221 A vendre en Basse-Gruyère

™_M.©i30O___I _l3
A vendre, Cherche à acheter
a Estavannens

appartement TERRAIN
T, pour chalet

avec vue sur les

avec balcon, ga- Alpes,

rage. Endroit cal- Ecrire sous chiffre
me et ensoleillé. U 017-331126, à
1 026/921 13 18 Publicitas SA, ca-
ou 026/921 39 68 ao Postale 1064

130 18513 1701 Fribourg 1

A louer, à Marly A louer
¦ r- à Magnedensmagnifique _, "ï»___

studio 4 P,eces
sit. tranquille, en Partie marv

bord Gérine, à ?a^'^ch
ufha habitab e.prox. transports . . ',

et commerces. cuisine agencée

Fr. 480.- charges ^verte, réduit,
galetas, cave,comprises. „n9fi/ ' 1u ,-

» 026/436 20 20 * 026/411 
^¦„

(heures bureau)
!!f!Z! A vendre ou à

louer dans un
A louer co'n de paradis
nnnn _4_>.*,n_,* entre Payerne
appartement et Fribourg
3 pièces villa isolée
quartier Beaure- 4 pièces + dépen
gard. Dès le ^J.cef- ,Te.rr?in

1-iuillot 1998. ^?,̂ r 'daena^H.1- r,nr» pour élevage de
Loyer: Fr. 980.- chiens ou autre.
+ charges. v 026/658 14 43
= 026/350 24 24 dès 19 h 17-33080a

17-331167 

A louer dans villa [W  PUBLICITAS
appartement
n •.____ *_*_ » Service4 pièces

:. . . decuisine, bain,
grand balcon, publicité
jardin, situation .jp
calme.
= 026/481 18 05 La Liberté.

17-331253

\m}MËe_
MAISON FONDEE EN 1970

PORTES OUVERTES

G A F  SA
Criblet 9, 1701 Fribourg

Fribourg
A Vendre

appartement 3 Vz pièces
fr. 280'000.-

arrêt TF devant la maison

322» 51* 51
www.gaf-immobilicr.ch

Valais: Les Collons, au départ des
4 Vallées. Occasion exceptionnelle
pour votre résidence secondaire

3!4 pièces + garage
Cheminée, 2 balcons. 70 m2 + véran
da 16 m2. Très tranquille. Piscine.

Estimé Fr. 216 OOO.-
cédé Fr. 150 OOO.-

en cas de décision rapide.
« 079/447 42 00 (jusqu'à 21 h)

¦n ¦¦'.' i . ; ?

Location du kiosque
de la Vignettaz

Le Conseil communal de la ville
de Fribourg met en location le
kiosque de la Vignettaz, à partir
du 1er août 1998, pour une du-
rée de 5 ans.

Les candidatures doivent être
adressées, jusqu'au 25 juin
1998, au Service des finances
de la ville de Fribourg, Maison
de Ville, Grand-Rue 3, 1700 Fri-
bourg, où le cahier des charges
peut être consulté. Renseigne-
ments au -a 026/351 72 16

L 17-331225

Rueyres-les-Prés
5 km A1, de privé, à vendre

ferme rénovée
avec grange et dépendances,

terrain 2500 m2.
Tél. le soir 19-20h, 026/675 32 09

22-61409C

Nous cherchons à acquérir

parcelle aménagée
600 à 700 m2, zone villas.
Région Cressier, Jeuss,

Courtaman, Cordast
Tél. dès 18 h: 026/674 30 15

17-329666

OCCASION !
A vendre à Granges-Paccot

BEL IMMEUBLE
de 8 appartements

entièrement loués.

Bon rendement.

Faire offres sous chiffre
Z 017-331069, à Publicitas SA

case postale 1064
1701 Fribourg
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PAR PATRICE MUGNY

H
ier à 15 heures, le Conseil fé-
déral a annoncé qu'il renon-

çait aux renvois de requérants
d'asile kosovars jusqu 'à la fin du
mois de juillet.

C'est une bonne nouvelle pour
celles et ceux qui n'ont pas encore
été renvoyés. C'est une bonne
nouvelle pour celles et ceux qui
font pression depuis des mois
pour que cesse l'expulsion de de-
mandeurs d'asile vers des régions
où règne l'insécurité. Pressions
qui s 'étaien t développées ces der-
niers jours.

Mais cette décision ne constitue
en rien une modification de la poli-
tique suisse dans le domaine de
l'accueil des persécutes. Le
Conseil national ne vient-il pas de
décider, il y a trois jours, à une ma-
jorité écrasante, qu'il n'était pas
urgent de débattre de l'expulsion
des Kosovars? N'a-t-il pas, en
même temps, accepte un arrête fé-
déral urgent proposé par le
Conseil fédéral qui supprime pour
l'immense majorité des persécu-
tés l'espoir même d'être accueillis
en Suisse? Voire même d'être en-
tendus ?

Cependant, cette suspension
reste une bonne nouvelle. Chacu-
ne des personnes concernées est
un être de chair, de sang, d'intelli-
gence et de cœur. Une personne
qui, en tant que telle, a le droit in-
trinsèque de vivre dans la sécurité
et le respect de sa dignité. Et
chaque fois que des citoyens ob-
tiennent un meilleur respect d'un
tel droit, c'est une victoire de l'hu-
manite sur la barbarie.

Mais, attention! La vigilance ne
doit pas se relâcher. Arnold Koller
et ses complices du Gouverne-
ment ne se sont pas tout à coup
mués en humanistes. La suspen-
sion des renvois n 'est que provi-
soire, jusqu 'au 30 juillet. II en va
d'ailleurs de même, rappelons-le,
pour nombre de Bosniaques. II se-
rait naïf d'exclure la possibilité
que le Conseil fédéral profite de
l'été pour reprendre ces expul-
sions.

M. Koller rétorquera peut-être
que le Haut Commissariat pour les
réfugiés (HCR) lui-même espère
que la situation en Kosove s 'ar-
rangera d'Ici l'été. Mais ce que M.
Koller ne dira pas, c'est que le
HCR lui avait demandé, le 9 mars
dernier déjà , de surseoir aux ren-
vois vers la Kosove.

Reste à espérer, au-delà de ce
combat pour que change cette po-
litique de la Suisse, que l'Occident
osera intervenir pour empêcher
Slobodan Milosevic de poursuivre
son œuvre de destruction. On a vu
en Croatie et en Bosnie de quoi ce
fasciste et ses alliés étaient ca-
pables. Attendra-t-on qu 'il ait pu
aller aussi loin dans l'horreur en
Kosove avant d'intervenir?

Les banques
suisses négocient
à la baisse

FONDS JUIFS

Les négociations entre les grandes
banques suisses et les représentants
des victimes de l'Holocauste pour un
règlement global des plaintes collec-
tives déposées aux Etats-Unis se pour-
suivent. Les banques auraient offert
630 millions de dollars (940 millions de
francs), et non plus un milliard de dol-
lars, selon divers participants à ces trac-
tations. Selon ces mêmes sources inter-
rogées hier par l'ATS, les avocats des
plaignants et du Congrès juif mondial
(CJM) ont de ce fait boycotté une ren-
contre prévue jeudi au Département
d'Etat. Les banques auraient offert , par
téléphone, 630 millions de dollars. Au-
cune proposition écrite n'aurait cepen-
dant été faite. Les plaignants attendent
désormais une «offre complète» des
banques. ATS

KOSOVARS

Berne opte pour une suspension
provisoire des renvois
Le rapatriemen t des requérants d'asile du Kosovo est suspendu jusqu 'à
fin juillet, en raison du risque d'intensification du conflit.

La 

suspension immédiate des
renvois concerne environ
14000 requérants d' asile du
Kosovo, dont la demande a
été rejetée. Leur rapatriement

- sur deux ans - avait été décidé en
automne dernier , en application d'un
accord de réadmission conclu avec le
président serbe de Yougoslavie, Slo-
bodan Milosevic.
PURIFICATION ETHNIQUE

«Le conflit au Kosovo risque fort
de s'intensifier», a indiqué hier Ar-
nold Koller, rappelant que jeudi
l'OTAN s'attendait aussi à une «sé-
rieuse aggravation de la situation».
Une nouvelle purification ethnique,
de la part du pouvoir serbe, était clai-
rement évoquée.

Cette analyse a amené Arnold Kol-
ler à «proroger jusqu 'à fin juillet les
délais de départ impartis aux requé-
rants kosovars déboutés, compte tenu
des dangers qu 'ils pourraient encou-
rir». Fin juillet , une nouvelle appré-
ciation de la situation sera faite.
DELINQUANTS RENVOYES

La suspension des renvois ne
concerne toutefois pas ceux qui ont
commis des délits en Suisse, et qui
continueront d'être rapatriés par des
vols de ligne sur Belgrade. On s'aligne
ainsi sur la position des Lander alle-
mands et autrichiens qui , contraire-
ment aux cantons suisses, sont compé-
tents pour décider de la ligne a suivre.

Cette coordination avec les Etats
voisins est justifiée par le grand
nombre de requérants kosovars qui
s'y trouvent: une décision plus libéra-
le aurait pu entraîner un afflux en di-
rection de la Suisse, ce que le Conseil
fédéral veut éviter à tout prix. Tout
comme le parlement , qui vient de vo-
ter des mesures urgentes pour un
contrôle accru de l'accueil.
VOIE MEDIANE

Arnold Koller a expliqué avoir
opté pour une voie médiane. Il ne
s'agit pas d'un arrêt général des ren-
vois consécutif à l'extension d'un état
de guerre à tout le Kosovo. Dans un
tel cas, il faudrait suspendre les procé-
dures d'asile en cours et accorder aux
requérants le statut de l'admission
provisoire.

Arnold Koller: une mesure toute provisoire..- Keystone

On n'en est pas, non plus, à l'accueil
collectif de réfugiés de la violence,
comme dans le cas de la Bosnie. Mais
des discussions ont lieu avec les pays
européens pour préparer , dans une
telle éventualité , la répartition des ar-
rivants. A cet égard , Arnold Koller
souhaite une solidarité internationale
accrue.
ACCUEIL EN ALBANIE

Mais, à l'inverse, il n'a pas voulu se
montrer moins généreux que ses voi-
sins en poursuivant les renvois d'une
partie des requérants (par exemple
les célibataires) ou seulement vers les
zones encore considérées comme

sûres par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Lundi, le Conseil fédéral
avait déjà décidé de renoncer aux ra-
patriements par avions spéciaux sur
Pristina (capitale du Kosovo). Il a
également envoyé un délégué du
Corps d'aide en cas de catastrophe en
Albanie: quelque 10000 Kosovars ont
déjà fui dans ce pays limitrophe (et
autant vers le Monténégro).

Une aide a été accordée au Haut-
Commissanat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR), responsable des opéra-
tions de soutien aux fuyards dans la
zone frontière albanaise. Berne se dit
prête à en faire davantage si nécessaire.

FRANçOIS NUSSBAUM

ZURICH

Le monastère tibétain de Rikon
fête son trentième anniversaire
Le dalaï-lama qui était présent s 'est dit hier convaincu qu une solution au
conflit entre les Tibétains et la Chine était possible, tenant compte du présent

Le dalaï-lama demeure convaincu
qu 'une solution au conflit tibétain est
possible, car l'isolement n'est pas te-
nable pour la Chine. Il a répété son
vœu de voir un Tibet autonome et dé-
mocratique. Le chef spirituel s'est
rendu vendredi au monastère tibétain
de Rikon (ZH), qui fête son 30e anni-
versaire.
LES CHOSES CHANGENT

Beaucoup de choses ont changé en
Chine. Pékin se rend de plus en plus
compte de l'importance de l'écono-
mie par rapport à l'idéologie, a souli-
gné devant la presse le 14e dalaï-lama,
63 ans. Les mutations perceptibles
dans l'Empire du Milieu sont encou-
rageantes, même si l'ouverture en ma-
tière de liberté d'opinion et de la
presse demeure prudente.
AUTONOMIE ET DEMOCRATIE

L'autonomie , et non l'indépendan-
ce, constitue la solution pour le Tibet,
a répété son chef temporel et spiri-
tuel. On ne peut toutefois pas prédire
quand les Tibétains en exil pourront

rentrer dans leur patrie. C est en effet
ce que la plupart d'entre eux souhai-
tent.

Dès qu 'il pourra regagner Lhassa ,
le dalaï-lama constituera un gouver-
nement auquel il transférera tous ses
pouvoirs. Des élections devront être
organisées dans les deux ans, afin
d'ancrer la démocratie au Tibet. Lui-
même vieillit , il doit commencer à
préparer sa prochaine vie, a-t-il expli-
qué. L'actuel dalaï-lama , né dans une
famille de paysans, a été choisi à l'âge
de deux ans pour succéder au 13e da-
laï-lama.
30» ANNIVERSAIRE

Le monastère tibétain de Rikon , le
seul à avoir été fondé en Occident à la
demande du dalaï-lama , célèbre ses
30 ans d'existence ce week-end. Le
chef des Tibétains a profité de sa ve-
nue dans l'Oberland zurichois pour y
bénir dix moulins à prières. Ainsi, la
lamaserie bénéficie désormais de tous
les attributs propres à un monastère
tibétain. Cet anniversaire sera en
outre marqué par diverses festivités

organisées samedi et dimanche a
Winterthour , toujours en présence du
dalaï-lama. Ce dernier doit se rendre
dès lundi en France.

SEPT MOINES ET UN ABBE
La lamaserie de Rikon abrite ac-

tuellement sept moines et un abbé. Sa
bibliothèque qui réunit quelque
12000 titres attire de nombreux visi-
teurs. Les frais de fonctionnement du
monastère (quelque 230000 francs
par an) sont pris en charge pour moi-
tié par une fondation. L'autre moitié
est financée par les dons et les spon-
sors. Il existe également un centre ti-
bétain au Mont-Pèlerin (VD).

Des dizaines de milliers de Tibé-
tains ont quitté le «Toit du Monde»
après l'arrivée des Chinois à Lhassa
et la répression sanglante du soulève-
ment de 1959. Le dalaï-lama vit en
exil à Dharamsala (Inde) depuis près
de 40 ans. La communauté tibétaine
de Suisse compte 2500 membres envi-
ron. Au total , plus de 120 000 Tibé-
tains vivent hors de leur pays.

ATS

L'Eiger, un monstre
sacré célébré

INFOS D' A L E M A N I E

Avec le Cervin, l'Eiger est
sans doute la montagne la
plus médiatisée de Suisse.
Une raison à cela: sa paroi
nord - un à-pic de 1800 mètre
- et tout ce qui s 'y déroule
sont visibles par Monsieur tout
le monde à partir d'une longue
vue. Cette année, on célébrera
le 60e anniversaire de la pre-
mière escalade réussie d'une

paroi qui passait alors pour le «dernier
problème des Alpes». Daniel Anker et
17 autres auteurs y ont consacré un
ouvrage «Die vertikale Arena». L'his-
toire de l'Eiger est remplie de scan-
dales, dit Anker. II y eut de violentes
controverses sur le sens et le non-
sens du franchissement de la paroi.
L'histoire de Claudio Corti. en 1957.
est particulièrement tragique. Seul
rescapé de deux cordées de deux al-
pinistes, il fut soupçonné d'avoir attra-
pé et coupé la corde de ses collègues
allemands. C'était tout à fait dans l'es-
prit tragique des premières tentatives.
Avant que la paroi ne fut effectivement
vaincue, huit personnes y trouvèrent la
mort. Et jamais dans des conditions
simples. Si leur mort tourna à la tragé-
die, cela tin t au fait que leur escalade,
les conditions météo et leur retraite
vers la Petite-Scheidegg furent re-
transmises à la radio et dans les jour-
naux. Une sorte d'expérience live mais
sans que les grimpeurs eux-mêmes
fussent au courant des tentatives de
sauvetage entreprises. Les secours
étaient à portée de voix et il était pour-
tant impossible d'aider. Le cas le plus
poignant: celui de Toni Kurz qui décéda
après avoir survécu une nuit à sa chu-
te... cinq mètres au-dessus des
sauveteurs.

L'Eiger revisite
caméra au casque

Afin de marquer la première
victoire sur l'Eiger et de faire
vivre au bon peuple le frisson
et les difficultés de la grimpe,
les télévisions alémanique et
allemande (Sûdwest 3) prépa-
rent, pour la fin août, un repor-
tage en direct de 36 heures.
Les acteurs de cette aventure
s 'entraînent déjà, dans le jar-
din d'escalade de Grindel-

wald, à se mouvoir avec quelques kilos
de matériel vidéo (petite caméra au
casque et dispositif de retransmis-
sion). Cette initiative suscite déjà le
débat: il ne faut surtout pas que ce re-
portage laisse penser que la mon-
tagne est un exercice accessible à
n'importe qui. Ce qu 'avait pu laisser
croire une autre expérience, celle-là
sur le Cervin, où l'on voyait un
conseiller fédéral et d'autres notables
sabler le Champagne au sommet en
compagnie d'un guide octogénaire.
Rien de tel à l'Eiger : les grimpeurs se-
ront des pros entraînés et les reporters
qui les accompagneront des amou-
reux confirmés de la montagne. Pas
question de les amener au sommet en
hélicoptère, avec une coiffeuse pour
redresser leurs mèches. GTi

Ruth Dreifuss
esquisse l'avenir

L'AVS A 50 ANS

Deux préoccupations: les
bas revenus et les femmes.
Le système de la prévoyance vieilles-
se fondé sur la combinaison de la ré-
partition (AVS) et de la capitalisation
(2e pilier) a fait ses preuves. Il n 'a pas
à être modifié de manière fondamen-
tale, a rappelé la conseillère fédérale à
Berne lors du jubilé organisé par la
Conférence des caisses cantonales de
compensation et l'Association des
caisses de compensation profession-
nelles.

Il s'agit donc de consolider l'acquis
en trouvant de nouvelles ressources
(contribution de la TVA) et d'adapter
les prestations de la prévoyance
vieillesse à la situation actuelle. La 11e
révision de l'AVS devrait introduire
la retraite flexible. Mais celle-ci ne
saurait être introduite sans une prise
en compte des bas salaires et des
femmes, estime Mme Dreifuss. ATS



Un homme confiant
PAR PATRICE FAVRE

Le plus étonnant, hier à Berne,
était de voir avec quelle tran-

quillité d'âme Mgr Grab recevait
ce diocèse déchiré par dix ans de
guerre ouverte, semé de haines et
de méfiances qui sont autant de
mines glissées sous les pas du
nouvel évêque.

Ce cadeau empoisonné, Mgr
Grab l'a ouvert avec un sourire et
une assurance peu communs.
Chez lui, c'est certainement une
question de fol. Quand il parle
d'Esprit-Saint, ce n'est pas une fi-
gure de style: il y croit et cela lui
donne la certitude de ne pas être
seul dans la bataille.

Mais cette confiance a aussi des
points d'appui humains, très hu-
mains: Mgr Grab sait qu'il a le sou-
tien de Rome et du pape, ce qui est
déjà quelque chose. Et il a l'appui
de ses proches collaborateurs.
Hier, sa prestation «en tandem»
avec Mgr Henrici, l'évêque auxi-
liaire de Zurich, dévoilait une com-
plicité et peut-être même une ami-
tié aue Mar Haas n'a iamais
obtenue. Bien au contraire: chez
lui, le conflit commençait au sein
du Conseil épiscopal.

Les premières réactions, parti-
culièrement à Zurich, montrent
bien que la partie sera difficile.
Mais l'unité dans le leadership du
diocèse peut faire des merveilles.
Ou mieux encore, puisqu 'il s 'agit
de Coire, des «miracles». Les-
quels, on le sait, sont toujours
bienvenus mais jamais garantis à
/J_»i/_tn/*_i

TRANSPLANTATION. Greffe
d'intestin inédite à Genève
• La greffe d'intestin grêle entre deux
enfants effectuée avec succès à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève permet d'ouvrir
une brèche dans le domaine de la trans-
plantation. Elle devrait bientôt profiter à
d'autres Datients. a déclaré hier le chi-
rurgien Philippe Morel. L'intervention a
été réalisée le 30 avril. Elle a permis de
sauver la vie de Horatio, un Roumain de
treize ans, grâce à une greffe d'un seg-
ment de 1 m 60 d'intestin grêle prélevé
sur son frère jumeau Octavian. C'est la
première fois au monde qu'une trans-
plantation de ce type est effectuée entre
. .ail-. r_r.fon*o ini,-r.f. ATQ

WAGONS CONTAMINÉS. Les CFF
cherchent d'éventuels irradiés
• Plusieurs douzaines d'employés
des CFF qui ont été en contact avec
des éléments radioactifs vont subir un
examen médical. «Nous nous faisons
du souci», a déclaré hier le porte-pa-
role des CFF Christian Krâuchi. Les
CFF n'autoriseront la reorise des
transports de matière nucléaire qu 'à
condition que le résultat de ces exa-
mens soit négatif. La régie assortit
deux autres conditions. Elle exige que
les Chemins de fer français garantis-
sent le passage des wagons à la fron-
tière. Les expéditeurs et contrôleurs
devront prouver que les valeurs li-
mites légales de radioactivité ont été
resnectées. ont indinué les CFF ATS

TRANSPORTS. Holà de la Fédé-
ration routière suisse
• La Fédération routière suisse
(FRS) fera tout pour que les projets
pn matiprp. r ip tranç..r.rtç çnipnt rpîp-
tés lors des votations du 27 sep-
tembre. Hier, lors de son assemblée à
Berne, elle les a jugé «trop hostiles à la
route, trop restrictifs, trop protection-
nistes, trop peu équilibrés, trop irréa-
listes et nnrtant insp .nsps» ATS

JOURNAUX. Les nouvelles taxes
postales ne sont pas illégales
• Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours des éditeurs contre les tarifs
postaux pour le transport des jour-
naux en vigueur depuis début 1996.
Le Conseil fédéral n 'a nas outrenassé
ses compétences, ont estimé les juges.
Les éditeurs critiquaient surtout les
primes de fidélité de 10 centimes par
exemplaire accordées aux éditeurs
qui confient la totalité de la distribu-
tion de leurs journaux à La Poste.

O 
DIOCÈSE DE COIRE

«Je vais essayer de construire des
ponts par-dessus les précipices»
Mgr Grab commente sa nomination à la tête du diocèse occupé pendant huit ans par Mgr Haas.
II parle de ses sentiments, de ses priorités, du rôle de l'Opus Dei à Coire.

C

omment vivez-vous ce dé- BI
part pour Coire, après
moins de trois ans à Fri-
bourg. Vous avez accepté
sans difficulté?

- Mgr Grab. C'est indiscutablement
un pas difficile. Je ne quitte pas mon
diocèse de gaieté de cœur. Mais je ne
veux pas trop m'arrêter sur des élé-
ment subjectifs. Les sentiments va-
rient , en fonction aussi de la façon
dont évolueront les choses à Coire. Le
plus important est que j' ai toujours Bk-
essayé de vivre ma vie de façon à pou-
voir dire «oui» aux événements qui se
présentent . En ce sens, aller à Coire
n'est pas une rupture. H _ff t I
Quelles seront vos priorités? ________________ L '- Pour l'instant, j'ai rencontré les deux
évêques auxiliaires, rien de plus. C'est
un peu tôt pour parler de projets d'ave-
nir. Je sais que je vais à Coire pour
construire des ponts par-dessus les pré-
cipices. Et je serais aux côtés de ceux -
ils existent - qui veulent la paix et la re- ï §È
construction. Je ne suis pas sûr de réus- HL. E__rtSS__lÉ__li___S_S
sir, mais j'essaierai. ilpteĝ ggll
Une partie non négligeable de votre

mlnttïgr HaS maiSpap^êt M9r G,ab: "Je ne quitte pas Frîbour9 de 9aîté de cœur- ©Vincent Murith
aux positions défendues par Rome. - Il y a un rapprochement avec les pro- naît plus le caractère et la mission spé- Et le rôle de l'Opus Dei à Coire?
Comment voulez-vous affronter testants qui est en cours et qui est une cifique du prêtre, ni la perception ca- ._ ç> est en partie un mythe L'Opuscela? bonne chose. Par contre, il y a aussi le thoÉque de l'eucharistie. Aller dans ce pej ne marque pas plus ce diocèse
-Voyez ce que disait Urs von Balthasar risque, reconnu par les évêques suisses, sens n'est pas souhaitable, ce serait qu'un autre Par contre il marque le
sur «le complexe antiromain» des de ne Plus percevoir suffisamment la d'ailleurs un appauvrissement du dia- débat parce qu 'ij y a cônflit Et dans
Suisses alémaniques! Ce sont des sacramentalité de l'Eglise: on ne recon- logue œcuménique. un cônflit ; toutes jes armes sont
choses très anciennes, qu'on trouve 

 ̂
bonnes. Dans le diocèse de Fribourg

déjà dans les rapports des nonces de- l . . , I aussi nous avons des prêtres de
puis des siècles: «Il faut laisser vivre les flonîoînii  KO ni ri a o CvîkniiPn9 l'Opus Dei, qui sont des confesseurs
Suisses avec leurs us et leurs abus!» On UcUlblUII I <ipiUC d 1 1  luOUlQ ï appréciés en ville de Genève ou
a dans ce pays une tradition démocra- Lausanne.
tique qui vient aussi de l'union entre la La conférence de près- sera , selon le code de ne. J'ai travaillé avec un Je pense qu 'on accorde à ces pro-
paroisse et la commune politique: les se des évêques suisses droit canonique , à Conseil épiscopal que je blêmes une importance absolument
Suisses sont convaincus que l'Eglise s'est ouverte hier à Ber- l'évêque auxiliaire le souhaite à tous les démesurée. Et s'il y a quelque chose
leur appartient , que c'est à eux d'enga- ne avec la lecture du plus ancien (dans ce évêques du monde! Je à quoi nous avons tous droit , c'est
ger le prêtre pour y célébrer , etc. message de la nonciatu- cas, Mgr Bûrcher). Ceci regrette d'abandonner d'être traités correctement. Avec
-En même temps, ce besoin d'auto- re apostolique à Berne , le temps nécessaire l'Assemblée diocésaine fair-play comme disent les sportifs

nomie n'empêche pas un sens de annonçant la nomination pour nommer un nouve l AD 2000 , mais elle me On peut ne pas partager la ligne de
l'Eglise merveilleux. L'obéissance de Mgr Grab à Coire évoque à Fribourg ce semble bien partie l'Opus Dei , mais c'est une institu-
d'un Nicolas de Flûe, c'est boulever- Des cet instant , i est qui ne devrait pas tar- Dans ce diocèse j a, ete . J recon^

ue VE Hse Venir
sant! Et Nicolas fait partie de l'histoi- devenu «administrateur » der: Mgr Grab a évoque heureux » , conclut Mgr £ qu 'une des choie lès plusr_ _ . ^_ . r-- ;__ . i_, ni„„ -mf ĵ_ . „„ de son ancien diocèse , lui aussi les nom- Grab , qui restera aussi uuc H" UI1C "C;. causes ics pius
re et des racines les plus profondes du e, ce|a jusqu

,
à SQn jns_ breuses consultations présid2nt de |a Conté- êraves fans l'Eglise est d'être soup-

diocese de coire. tallation à Coire, prévue déjà effectuées dans un rence des évêques Ç°nne .de faire Partie.de ' °PUS Dei>
Vous ne craignez donc pas la «pro pour la fin de cet été. A diocèse qu'il quitte sans suisses. Sauf si la char- cela fait un peu sourire...
testantisation» accélérée de votre ce moment la respon- trop d'inquiétudes «La ge devenait trop lourde. Propos recueillis par
nouveau diocèse? | sablllte du dl0cese Pas' Sltuatl0n me Parait bo,v 

^J P!™CE FAVM

DEUXIÈM E PILIER

Les caisses de pension suisses
gèrent 350 milliards d'actif
La fortune gérée par les caisses de
pension en Suisse ne cesse de croître.
Les assurés leur versent chaque an-
née 26 milliards de francs de cotisa-
tions et contributions volontaires. Le
total des actifs gérés par les caisses a
grimpé de 9% en deux ans pour at-
._ _ ; n/ . f_ -  TCO mill̂ r/l. Ar. fi-o,.™ ., f.r.

1996.
La part des actions détenue par

les caisses a continué de grimper
pour atteindre 66 milliards de francs
à fin 1996, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). Ces montants étaient
gérés par 11 500 institutions de pré-
voyance professionnelle vieillesse,
survivant et invalidité partici pant au
2e nilier nour le cnmntp . de 3 14 mil-
lions d' assurés.

Il apparaît ainsi que, malgré la
hausse des fortunes sous gestion , le
nombre des caisses de pension a recu-
lé de 10% entre 1994 et 1996. Il en va
de même du nombre des assurés
(-3,1%), ce que l'OFS explique par la
situation économique difficile, l'aug-
mentation du travail partiel et la di-
minution des comptages multiples
rl'acciirpc ^r. liicip»lirc r'r.r.tr.it^

STAGNATION DES SALAIRES
En 1996, le volume des cotisations

vprsp.p.: nar lpç assuré.: pt lpç: pm-

ployeurs totalisait 26 milliards de
francs, ce qui correspond à une crois-
sance annuelle moyenne de 3,3% de-
puis 1994. Les contributions payées
par les employeurs ont augmenté de
plus de 4% , soit une hausse deux fois
siinpripnrp à rpllp Hp.s cotisât.nns rlps
salariés.

«Etant donné la quasi-stagnation
du niveau des salaires, écrit l'OFS,
l' augmentation du volume des cotisa-
tions est sans doute due en premier
lieu aux cotisations non réglemen-
taires, par exemple les versements vo-

courantes est resté, lui, pratiquement
inchangé depuis 1994. Le rapport
entre la part des salariés et celle des
employeurs n'a pas bougé depuis
1987 (65%-35%). Le volume des
rentes versées aux 645000 bénéfi-
ciaires s'est élevé à 12,5 milliards de
francs.

Prmr 1QQ7 annpp mi rnurs r\p In-
quelle aucune enquête n'est menée,
l'OFS s'est livré à quelques extrapo-
lations. Le recul du nombre des assu-
rés actifs a probablement ralenti l'an
passé (- l%).Mais l'effectif des béné-
ficiaires de rentes a sans doute pour-
suivi sa progression (+ 7%). L'OFS
estime que le total des bilans des
caisses a aussi progressé de 9% en
mm ATC

HOLD-UP

La Poste livre son rapport sur
I P « passa du siàala» Ha Znrî ah
Le «casse du siècle» à la poste du
Fraumùnster de Zurich - 53,1 mil-
lions de francs dérobés - a été pos-
sible en raison d'«une série
de circonstances malencontreuses
conjuguées à des erreurs humaines»,
selon les conclusions de l'enquête
administrative ouverte par La Poste.
Les responsables de la Poste , la for-
mation du personnel et la sécurité

dans le rapport final remis récem-
ment par Armand Meyer. Le prési-
dent du Tribunal de commerce de
Zurich avait été mandaté par le di-
recteur général de La Poste démis-
sionnaire Jean-Noël Rey pour mener
à bien l'enquête administrative.

Çplnn IP rflnnArt T a Pnctp ptait— —rI , 
déj à consciente avant le hold-up du
1er septembre 1997 que les transports
de fonds entre la poste du Fraumiins-
ter et la Banque nationale suisse
(BNS) requéraient une attention im-
portante en matière de sécurité.
Dans cette optique, des travaux des-
*-:__x-. x t ... -x  :*x j-.-. „-..,

d' entrée et de sortie ont été effectués
en 1995 et en 1996. Toutefois, les res-
ponsables de La Poste ont omis de
procéder aux «modifications organi-
sationnelles» (formation du person-
nel) nécessaires à la suite de ces tra-
vaï lY r ip rp„m. n„npmpnt

La sécurité des installations était
en outre insuffisante. En effet , la cour
intérieure de la poste du Fraumùns-
ter , théâtre du vol , servait aussi bien
aux activités normales de traitement
du courrier qu 'aux transports de
fonds. Cette organisation découlait à
l' origine d'un comnromis entre les
exigences de sécurité et le confort des
clients. Au moment du vol , les services
de sécurité de la direction d'arrondis-
sement postal et de la direction géné-
rale ne disposaient que de ressources
humaines limitées. Il leur était donc
difficile d'examiner systématique-

sécurité.

LEÇONS TIRÉES
La Poste estime avoir tiré les leçons

du «casse du siècle». Elle a décidé im-
médiatement après de confier les
transports de fonds importants à une
entreprise privée spécialisée. Elle a
. ofllpmpnt rpvalnrisp enn sprvirp r\p
sécurité. Une unité de services bapti-
sée «sécurité d'entreprise» a été nou-
vellement créée au niveau du groupe.
Elle sera dirigée dès le mois d'août
par Beat Cari Jalser, 44 ans. Cet ingé-
nieur de formation est actuellement à
la tête du secteur «gestion des risques
et conseil d'entreprise» d'une compa-
rrni p» rl' acclir an^p -ATÇ
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REMANIEM ENT PARCELLAIRE

Ecublens ne détiendra plus le record
des passages à niveau non gardés
La commune g là noise, traversée par la ligne CFF Moudon-Oron-la-Ville, compte onze
passaqes sans barrières. Les améliorations foncières, avec l'aide des CFF, vont changer ça

Le 

3 juin , le syndicat d'amélio-
rations foncières d'Ecublens,
aux confins de la Glane près
de Rue, s'est constitué. Tren-
te-sept propriétaires se sont

donné pour but la réalisation d'un re-
maniement parcellaire simplifié des
terrains situés dans le périmètre de la
\rr\i a fo t*r_» _=» N/Tr\i i ri r\n _Orr\n _1 n _\/i 11^

Ce remaniement devrait aboutir à la
suppression des passages à niveau
non gardés, au maintien de deux pas-
sages inférieurs existants et à la
construction d'un troisième passage
infpripnr («T a T ihprté» du 14 mars

1998).
TRAVERSÉE DANGEREUSE

La commune d'Ecublens est tra-
versée, dans sa longueur , par la ligne
CFF. Sur ce tronçon de six kilomètres,
on dénombre onze passages à niveau
non gardés où la traversée des voies
est dangereuse. Si bien des drames
nnt ptp évités la vnip fprrpp a Ptp ÎP

théâtre de plusieurs accidents graves
dont deux mortels. Les habitants
d'Ecublens s'en souviennent et sont ,
de ce fait , sensibles au projet de rema-
niement parcellaire.

Les CFF ne veulent conserver que
les passages gardés ou sous-voies de
leur réseau. L'installation de barrières
coûte 600000 francs par passage , plus
les frais d'entretien. Pour la seule

donc 6 millions de francs. On a choisi
une solution moins chère en suppri-
mant certains passages et en appor-
tant , du même coup, une meilleure
gestion des parcelles agricoles. La so-
lution retenue revient à 3.3 millions.

REMANIEMENT SAUVEUR
La solution globale pour l'en-

semble du périmètre (337 hectares
dont cinq sur la commune de Proma-
sens) s'est imposée. Le géomètre a
constaté que les exploitations agri-
coles sont toutes situées à l'ouest de la
liane CFF tout en avant Hn terrain à
l'est , c'est-à-dire entre la ligne ferro-
viaire et la Broyé. Avec la configura-
tion actuelle , tous les passages à ni-
veau sont nécessaires. Les parcelles
vont , par conséquent , être regroupées
afin de diminuer le nombre de traver-
sées de la voie CFF. Dans la foulée et ,
pour compenser les passages, le ré-
seau des chemins agricoles sera amé-
lioré.

Compte tenu de son objectif , le re-
maniement simplifié va bénéficier de
subventions diverses: 655000 frs. de
l'Office fédéral des routes, 485000
des CFF maîtres d'œuvre, 1,4 million
du Service cantonal des améliorations
foncières, une contribution de 300000
francs des CFF au remaniement ,
200 000 francs de la commune d'Ecu-
blens et 247 000 francs à la charge des
nrnr.riptairps «Pa rpnrpsp.ntp S?' .

francs à l'hectare, soit , durant cinq
ans, un coût moyen par année de 165
fr.», dit Georges Godel , président du
comité d'initiative et depuis peu du
syndicat. «L'agriculture va y gagner et
les propriétaires peuvent participer à
cette entreprise en ne payant que le
7 41 % Hn r.nût»

Le président est assez fier de
constater que, lors de l'assemblée
constitutive du syndicat , tous les pro-
priétaires étaient représentés. Le pro-
jet de syndicat a été approuvé par 26
voix (70,27%) et refusé par onze. Les
propriétaires favorables possèdent
72,29% du territoire concerné et les
nnnnsant.s 27 71 %.

LA FORÊT AUX CFF

L'étude préliminaire a, dans une
large mesure, sorti les forêts du péri-
mètre. Seules celles situées à l'est ont
été retenues parce qu'elles sont très
abruptes et que leur exploitation né-
cessiterait un passage plus coûteux
nnp lp rpnHpmpnt fnrp.stipr T ps CFF

devraient les acquérir. Les proprié-
taires toucheront du terrain au nord
du périmètre du remaniement.

Autre constat: lors de la construc-
tion de la ligne CFF, de nombreuses
parcelles ont été coupées en deux.
D'où un morcellement important
puisque la surface de 337 hectares se
r1i\/ieÉ» _=»n 178 artifice rï ,p>n\/ir_Tn 1 Q

¦IUVJWJ

hectare chacun. Le remaniement va
corriger ça.

La route cantonale Rue - Mézières
traverse le périmètre, tout comme les
routes communales d'Auboranges,
Eschiens, Ecublens et Villangeaux.
Sans oublier les chemins agricoles et
un chemin de randonnée pédestre. Le
remaniement parcellaire va rappro-
cher les parcelles du centre d'exploi-
tation des fermes. On en profitera
pour corriger la forme de certaines
parcelles et aménager un réseau de
„u_™;,- _.

LE CALENDRIER
La commission de classification a

été constituée. Jean-Charles Marmy,
Félix Bàrtschi , Gabriel Genoud et
Jean-Jacques Gachoud en sont
membres. Elle va devoir taxer les
terres , proposer des échanges et situer
les diverses infrastructures. «Toutes
les décisions seront mises à l'enquê-
tp» nrérisp . Gp .nrops CrnHel nui nense

rx que le calendrier , avec une fin des tra-
¦F vaux en 2001, est peut-être un peu op-
é- timiste.
rd Le Service cantonal des améliora-

tions foncières a participé à l'étude de
c- ce projet et est satisfait de le voir en-
es trer dans sa phase concrète. Bien sûr,
x. Ecublens y perdra son titre de com-
nt mune fribourgeoise la plus riche en
se passages à niveau!
,9 MONIQUE DURUSSEL

lll.j UlIKt ^UUI _ ! L. UI .1 -_ - i\ vu -n-nu-iio-nu. I t\l_uUf\U |
IETRO, ROUTE NEUVE3 EN FACE BE LA GARE, FRIBOURG
JONCTION COUTO. fnuu. sriii COOP MASIV

Des chemins et des canalisations
Le projet prévoit de bé- canalisations vont être de ne pouvoir utiliser ces
tonner sur une largeur de installées le long de la passages avec les mois-
3 mètres les axes princi- plupart des 22 chemins sonneuses-batteuses. Ils
paux du remaniement et bétonnés ou gravelés du ont droit à une compen-
les chemins de forte pen- remaniement. En optant sation. Les choix du syn-
te. Le réseau secondaire pour des passages sous- dicat concourent à des
restera en herbe. II y aura voies de 3,50 mètres de économies tant dans
également des chemins largeur et d'autant de l'option du réseau de
avec gravier. On étudie hauteur, le syndicat éco- chemins que dans l'in-
une possibilité d'extraire nomise 200000 francs à tention d'ouvrir une grâ-
ce matériau d'une gravie- déduire de la participa- vière sur le territoire
re à créer à l'ouest de la tion des propriétaires. communal,
station d'épuration. Des Ces derniers acceptent MDL

*\ ' A (
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Défrichement
mis à l'enquête

BEL.AiH À PÉROLLES

Le Conseil d'Etat se pronon-
cera sur le projet de terrasse.
Les propriétaires de l'immeuble du
Bel-Air, boulevard de Pérolles 18 à
Fribourg, n'ont pas encore abandon-
né leur projet de terrasse. Preuve en
est la demande de défrichement pu-
bliée dans la «Feuille officielle»
d'hier. Il appartiendra au Conseil
d'Etat , tout bien pesé, de trancher
entre 60 m2 de zone forestière et l'in-
térêt d'un cafetier à doter son établis-
sement d'un espace ouvert. Proprié-
taire du San Marco, la trattoria qui a
remplacé le café du Bel-Air, José
Léon avait mis à l'enquête la
construction d'une terrasse de 12 x 5 m
en même temps que les travaux de ré-
novation. Il n'y a pas eu d'opposition ,
mais les préavis négatifs de la ville et
du Département des forêts : la façade
surplombe une zone forêt légalement
inconstructible.

D'où la demande d'autorisation de
défricher une surface de 59,5 m2, mise
à l'enquête publique. Selon Anton
Brulhart , inspecteur en chef des fo-
rêts, les critères légaux doivent être
respectés, mais il est plus facile de mo-
Hifipr raffprtatir.n H'nnp 7onp Hpfri-

chée. La décision relève en fin de
compte de la pesée d'intérêts à la-
quelle se livrera le Conseil d'Etat.

Jean-Marc Schaller, architecte de
ville, se dit surpris de cette procédure
alors que le dossier est en cours d'exa-
men au Tribunal administratif. Rap-
pelant aue la zone forêt demeure
malgré le défrichement , il dit ne pas
savoir si une construction «aérienne»
peut se faire sans changement d'af-
fectation. Outre les préavis négatifs
des instances officielles, les opposi-
tions au défrichement pourraient pro-
venir des organisations protectrices
de l'environnement , voire de particu-
liers directement concernés. «Beau-
coup d'intérêts pour peu de mètres
carrés», résume M. Brulhart. MJN

Le chômage a
p.îiporft rarailp.

_rPIR_aUD_S_. 1AII._L __:

En ville de Fribourg, le taux de chô-
mage baisse lentement. Alors qu'à la
fin du mois d' avril , le nombre de chô-
meurs s'élevait à 1340, à la fin du mois
dernier, il n 'était plus que de 1268, ce
qui représente un recul de 72 per-
sonnes. Dans le capitale, le taux de
chômage s'établit à 7% de la popula-
tion active, soit une baisse de 0,39%
nar rapport au taux du mois précé-
dent. Baisse de 0,39% également
pour le taux de demandeurs d'emploi ,
qui comprend les personnes partici-
pant à des programmes d'emploi tem-
poraire et les chômeurs en fin de
droit . Il s'élève actuellement à 12,2% ,
soit 2213 personnes. Selon l'Office
communal Hn travail. 140 personnes
sur 291 participent à un programme
d'emploi temporaire géré par la ville;
sept personnes ont épuisé leurs droits
aux prestations en mai. Les ouvriers
sans qualifications sont les plus tou-
chés, viennent ensuite les professions
de l'industrie , des arts et métiers, de la
vente , des bureaux et du commerce.
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MACHINES DE MECANIQUE
GÉNÉRALE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Mercredi 17 juin 1998, à 9 h, puis reprise a 14 h,
(biens visibles dès 8 h et dès 13 h) dans les locaux de
l'usine Renomotor, rue du Centre 136, 1025 St-Sulpice
(VD), le soussigné procédera à la vente des biens sui-
vants:

• petites et grandes aléseuses à cylindres, à bielles et
en lignes, honeuses à cylindres et horizontale, recti-
fieuses à vilebrequins, planeuses, fraiseuses, tours,
perceuses, presses, meuleuses, scies mécaniques,
affûteuse, palans, bancs d'essais, fours, cabine de
peinture, sableuse, moteurs, machines diverses, éta-
blis, layettes d'outillage et outillage divers.

Renseignements sur demande aux « 079/
436 94 93 M. Dupuis ou 079/214 39 80 J.-C.
Chaignat, commissaire-priseur, Lausanne.

Conditions de vente: tous les biens seront vendus à
tout prix à l'exception de 3 machines avec prix mini-
ma. Vente sans garantie et paiement au comptant en
espèces. Echute de 5% y compris TVA 6,5% sur l'échu-
te. Enlèvement des biens dès la fin de la vente ou à
convenir. 2--6U8.4

JSN TAI JI QUAN
-f ĵ^Oa Recherche active de la santé et
m 9 r̂ 

du bien être

lOème grand stage international sous la direction de
Vlady Stévanovitch

à
ESTAVAYER-LE-LAC

Institut du Sacré-Coeur
du4juillet au l3 août l998

Ouvert à tous - Durée de séjour à choix
L'école de Tai Ji Quan de la voie intérieure privilégie le travail

sur le Chi (l'énergie vitale )
Rens.: Association suisse de Tai Ji Quan et Chi

CP 304 1211 Genève 17 Tél. 026/ 419 14 82 022/ 759 11 58
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Liquidation totale de tapis - peaux de mouton

moquettes - coupons

VENTE AUX ENCHERES PUBUQUES

RABAIS 50%
Le vendredi 3 juillet 1998, à 15 heures, dans une sal-
le de l'Auberge du Rendez-Vous, à Aumont, l'office ven-
dra au plus offrant et dernier enchérisseur, un immeuble
locatif art. 615 et 839 de la commune d'Aumont, dépen-
dant de la faillite de Sacir SA, à Estavayer-le-Lac.

commune d'Aumont
Comba I

IMMEUBLE LOCATIF DE 6 APPARTEMENTS
+ GARAGES + PLACE DE 1488 m2

ET BOIS DE 536 m2

Descriptif:
¦ 3 appartements de 3/. pièces
¦ 3 appartements de TA pièces
¦ 4 garages

Estimation de l'office: Fr. 1 130 000 -

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.

Visite: le jeudi 18 juin 1998 de 15 h 30 à 16 h 30.

17 328573 Office cantonal des faillites Fribourg

Le lundi 15 juin 1998, le matin des 9 heures jusqu a
14 heures, non stop, à 1630 Bulle, rue de Vevey 37,
l'office vendra, avec 50% de rabais sur les prix affichés, au
comptant et sans garantie, les biens dépendants de la
faillite VIONNET TAPIS SA, à savoir:

des descentes de lit, tapis classiques et modernes, paillas-
sons, peaux, moquettes et coupons, 2 narguillés, figurines
et sculptures indoues.

Ouverture des portes a 9 h précises.
Le lundi 15 juin 1998, dès 15 h 30, dans les mêmes lo-
caux, l'office procédera à la vente aux enchères publiques
par lots, au plus offrant, au comptant et sans garantie du
solde des articles restant après la liquidation, ainsi que
des objets suivants:

lots de plinthes, profils alu et laiton, pater-noster 4,20m et
5m, mobilier divers, perceuse, ponceuse d'angle, 1 éléva-
teur Steinbock avec chargeur et divers matériels d'exploi-
tation, ainsi que le mobilier et matériel de bureau, tels que
bureaux , armoires, tables, étagères, machine à écrire, cal-
culatrices, phocopieur, etc.
Les objets seront visibles une demi heure avant les en-
chères.

Office cantonal des faillites
17-330654 Fribourg

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 3 juillet 1998, à 13 h 30, dans une salle
du Café du Raisin à Dompierre (FR) l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur, un immeuble locatif et ga-
rages, art. 219, 221 et PPE 513 à 525 de la commune de
Dompierre/FR, dépendant de la faillite de M. Serge Robert
Lehmann , à Genève

commune de Dompierre (FR)
FERME RENOVEE

+ GARAGES ET PLACE DE 1992 m2

Descriptif:
¦ 1 appartement de TA pièces avec entrée indépendante
¦ 2 appartements de AA pièces
¦ 1 appartement de 3/_ pièces
¦ 1 appartement de TA pièces
¦ 1 appartement de VA pièce
H 1 local commercial
¦ 7 garages

Estimation de l'office: Fr. 1 670 000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur I acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite: le jeudi 18 juin 1998 de 14 à 15 heures.
Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.
17 328480 Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 3 juillet 1998, à 15 h 30, dans une salle
de l'Auberge du Rendez-Vous, à Aumont, l'office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur, un immeuble loca-
tif article 1661 de la commune d'Aumont, dépendant de la
faillite de Sacir SA, à Estavayer-le-Lac.

commune d'Aumont
Comba II

IMMEUBLE LOCATIF DE 8 APPARTEMENTS
+ GARAGES + PLACE DE 1827 m2

Descriptif:
¦ 3 appartements de 3)4 pièces
¦ 3 appartements de TA pièces
¦ 1 appartement de VA pièce
¦ 1 studio
¦ 4 garages

Estimation de I office: Fr. 1 095 000.-

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.

Visite: le jeudi 18 juin 1998 de 15 h 30 à 16 h 30.

17-328560 Office cantonal des faillites Fribourg
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Juriste et membre de la direction
de l'Institut
Direction, gestion et développement d'une
bibliothèque de droit étranger , comparé et
international (env. 200000 volumes, près de
2000 périodiques spécialisés), jouissant d'un
renom international et comprenant un Centre
de documentation européenne (CDE) officiel.
Formation juridique complète avec brevet ou
doctorat , orientée vers le droit étranger et
international , formation complémentaire et
expérience en bibliothéconomie moderne, y
compris les nouveaux moyens électroniques
de communication; de préférence carrière pro-
fessionnelle académique ou pratique du milieu
universitaire. Connaissance linguistiques aussi
étendues que possible, en plus des langues
officielles et de l'anglais. Qualités indispensa-
bles: l'esprit d'équipe et la serviabilité , savoir
écouter l'autre et avoir le sens de I humour. A
qualifications égales, la préférence sera don-
née à une candidature féminine.
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
¦a 021/6924911, prof. P.Widmer,
prof. B. Cottier

Gestion du personnel et de I organisation
du Secrétariat général du DDPS
Traiter de manière indépendante des ques-
tions de législation et d'application du droit
dans le domaine du personnel et le domaine
contractuel. Conseiller et appuyer les groupe-
ments et offices du DDPS. L'engagement, l'ini-
tiative, l'esprit d'équipe et la motivation sont
vos atouts. Vous bénéficier d'une formation
juridique complète et d'une expérience profes
sionnelle. Vous êtes bon/ne négociateur/trice,
habile rédacteur/trice et le domaine législatif
vous convient.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne

Instruction de recours
La Commission fédérale de recours AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger
cherche un/une greffier/ère pour la rédaction
de jugements en français concernant ce sec-
teur de l'administration. Collaboration pour
les Commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité ainsi qu'en
matière de liste des spécialités. Formation uni
versitaire complète en droit, si possible avec
pratique des tribunaux, de l'administration ou
du barreau. Bon/ne rédacteur/trice.
Entrée: 1er octobre 1998 ou à convenir.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Lausanne
Madame la Présidente des Commissions
fédérales de recours, route de
Chavannes 35, 1007 Lausanne

Lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants
Dans le cadre de la mise en place, aux Offices
centraux de police criminelle de la Confédéra-
tion, de la méthode d'analyse (stratégique)
générale, nous cherchons deux analystes qui
seront chargés de procéder, selon les prin-
cipes de l' analyse criminelle, à l'évaluation
d'informations concernant le trafi c illicite de
stupéfiants et d'établir les comptes rendus s'y
référant. Vous justifiez de plusieurs années
d'expérience dans la police criminelle, vous
avez déjà recouru à des méthodes analytiques
et souhaitez mettre quotidiennement en pra-
tique vos vastes connaissances des langues
(français, allemand, anglais, italien). Coopéra-
tif/ve, vous êtes capable de travailler au sein
d'une équipe et savez faire preuve d'initiative.
Vous prenez aussi intérêt aux questions du
trafic de drogue à l'échelon international.
Alors, n'hésitez pas à poser votre candidature
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
'.-'031/3224337, Monsieur M.Liechti

Enregistrement des demandes
de prestations
de l'indexage et du scannage ainsi que de
l'archivage de documents de la division AVS
en provenance de pays ou de régions germa-
nophones. Personne rapide, précise et
consciencieuse avec un intérêt prononcé pour
les techniques modernes de travail à l'ordina-
teur. Formation administrative ou équivalente
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, -B 022/795 93 97

solutions modernes et ciblées sur la base du
système SAP R/3. Vous exploitez les applica-
tions en production et êtes coresponsable de
la formation des utilisateurs de référence.
Le/la candidat/e idéal/e dispose d'une forma-
tion assortie de quelques années d'expérience
dans les domaines suivants: Informatique/
Informatique de gestion, connaissances de
l'économie d'entreprise, SAP R/3. Outre ces
qualifications professionnelles, nous atten-
dons de vous, sens de la communication , apti
tude à travailler de manière autonome, capa-
cité de s'imposer.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijou-
strasse 74. 3003 Berne, réf.SQP/QM

Section tarifs et fournisseurs de presta-
tions de l'assurance-maladie et accidents
Nous cherchons deux collaborateurs/trices
appelés à renforcer une équipe interdiscipli-
naire jeune et engagée. Vous préparez les pré-
avis à l'intention du Conseil fédéral dans le
cadre des procédures de recours en matière
de tarifs et de planification dans I assurance-
maladie Vous traitez également les questions
relatives à l'admission des fournisseurs de
prestations, à la fixation des tarifs de ces der-
niers et à l'économie de la santé. Vous êtes en
possession d'un diplôme universitaire et dis-
posez - si possible - d'une certaine expérience
professionnelle. Vous avez du talent pour la
rédaction et le sens de la communication et
êtes apte à travailler au sein d'une équipe.
Vous avez la capacité d'assumer une lourde
tâche et vous êtes disposé/e à endosser
d'autres travaux. Des connaissances d'anglais
sont souhaitées. La durée des engagements
est provisoirement limitée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effinger-
strasse 33, 3003 Berne, ir 031/3229012,
Peter Trevisan, réf.KUV, 44

Centre de compétence SAP de
l'administration fédérale (CC SAP AF)
Vous collaborerez à des projets informatiques
de l'administration générale de la Confédéra-
tion dans le domaine des finances, de la logis-
tique et du personnel. La gestion de la qualité
constitue votre tâche principale. En étroite col-
laboration avec nos clients et des sociétés de
conseil externes, vous vérifiez les résultats des
projets et veillez au respect des préalables du
CC SAP AF et donc du modèle de l'administra-
tion fédérale. Vous participez activement au
développement de nos préalables informati-
ques afin que les projets aboutissent à des

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stesmpfll S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Groupe de l'aide au commandement
Vous êtes au bénéfice d'une formation com-
merciale ou technique et avez le sens de l'ana
lyse; vous élaborerez et effectuerez la gestion
de nos inventaires techniques des données.
Votre aptitude à convertir les faits en graphi-
ques et par écrit constitue la base qui vous
permettra de former des adultes dans les
domaines civil et militaire. En outre, vous pos
sédez des connaissances approfondies en
radiotechnique. Vous êtes apte à travailler de
manière indépendante au sein d'une équipe
soudée et dynamique. Vous êtes à l'aise dans
un environnement composé de systèmes
informatiques modernes. Initiatives, précision
et discrétion sont les conditions impératives
pour cette activité exigeante. Fonction de
sous-officier souhaitée. Bonnes connaissances
d'anglais écrites et parlées.
Lieu de service: Région de Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermuhlestr. 20,
3003 Beme, réf. 6/7.5.29

Centre d'enregistrement de Genève
Enregistrement des nouveaux requérants au
moyen de systèmes TED. Établissement
d'attestations de dépôt d'une demande d'asile
et de bons de transport . Rédaction de déci-
sions et de correspondance à caractère géné-
ral par systèmes de traitement de textes.
Inscription des attributions aux cantons et
transmission des dossiers. Formation com-
plète â orientation commerciale. Etre pret/e a
travailler en équipe dans une atmosphère ani
mée. Compréhension rapide, sens de l'organi
sation. Ce poste est limité provisoirement au
30.4.1999. Poste a temps partiel: 50%.
Lieu de service: Carouge/GE
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Ta'uben-
strasse 16, 3003 Beme, S 031/325 9320,
réf.GE-125

Centre de compétence SAP
Le centre de compétence SAP de l'administra
tion fédérale (CC SAP AF) est l'office centrali-
sateur de tous les projets informatiques SAP
de l'administration générale de la Confédéra-
tion. En étroite collaboration avec nos clients
et des sociétés de conseil externes, nous éla-
borons des solutions informatiques ciblées et
modernes sur la base du système SAP R/3.
Nous exploitons les applications en produc-
tion et sommes coresponsables de la forma-
tion des utilisateurs de référence. L'adminis-
tration constitue votre tâche principale, vous
organisez des réunions et des séances, dirigez
la bibliothèque centralisée des projets , rédigez
des procès-verbaux , participez à la prépara-
tion des dossiers de présentation et assurez le
contrôle du budget du CCSAP. Une formation
assortie de plusieurs années d'expérience
dans le domaine de l'administration constitue-
rait le bagage idéal pour occuper ce poste.
Vous maîtrisez Windows, connaissez les diffé-
rents programmes de MS-Office et manifestez
un vif intérêt pour l'informatique. Outre ces
qualifications professionnelles, la personne
que nous cherchons doit avoir le sens de la
communication , un esprit d'équipe et être
capable de travailler de manière autonome.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijou-
strasse 74. 3003 Berne, réf. SQP/Admin.



Les pros du
travail au
féminin réunies

FRIBOURG

L'Association Business and
Professional Women Switzer-
land est la plus grande organi-
sation professionnelle du pays.
Aujourd'hui et demain , Fribourg ac-
cueille quelque 150 membres et invi-
tées à l'assemblée des déléguées de
l'association «Business and Profes-
sionnal Women Switzerland» (BPW).
Les débats porteront sur 1 introduc-
tion prochaine de l'euro et de son in-
fluence sur la stratégie des entre-
prises suisses et sur le thème du
partenariat , qui incite les partici-
pantes à étendre leur cercle , à assu-
mer de nouvelles tâches profession-
nelles et publiques et à se développer
dans de plus grandes structures pour
parfaire leur expérimentation.

Forte de 2200 membres, l'associa-
tion suisse des «Business and Profes-
sionnal Women» est la plus importan-
te association professionnelle de
Suisse. Son engagement vise à faire
progresser l'égalité des droits et les
questions sociales relatives aux
femmes. Le club de Fribourg a été
fondé l'an dernier. Il est l'un des tren-
te-trois clubs locaux de Suisse, où les
femmes du monde de la politique, de
l'économie et des milieux artisti ques
se rencontrent pour des échanges
d'idées et de contacts. OD

Les meilleurs
apprentis

PÂTISSERIE

Les apprentis boulangers-pâtissiers et
confiseurs ayant confectionné les plus
belles pièces d'exposition ont été pri-
més hier après-midi à la salle parois-
siale du Christ-Roi. En tout trente-six
prix ont été attribués. Chez les bou-
langers-pâtissiers, les médailles d'or
de lre année ont été décernées à Sé-
bastien Marthe et Christophe Mau-
ron de Fribourg; en 2e année à Grego-
ry Bourguet de La Roche et David
Chammartin de Bussy, en 3e année à
Francine Ney de Bussy.

Chez les confiseurs, les premiers
prix ont récompensé Christophe Ac-
kermann de Romont et Evelyn
Maschke d'Estavayer-le-Lac en pre-
mière année, Stéphane Buchs et Ha-
nane Kechaïn de Bulle en 2e année et
Marc Guisolan de Fribourg en 3e an-
née. Chez les vendeuses, Anita Kâhr
de Morat a reçu la médaille d'or.

Tous les jeunes ont été félicités par
les responsables du concours pour
leur dextérité et leur motivation qui
donnent une excellente image de ces
professions artisanales. GS/ARo

ENVIRONNEMENT. Les tireurs
sèment du plomb
• Le député Moritz Boschung (Ils,
Oberschrot) dénonce un scandale
écologique: celui du plomb que les
tirs en campagne sèment dans la natu-
re et que personne ne se donne la pei-
ne de ramasser. Interpellant le
Conseil d'Etat dans une question
écrite, le députe singinois demande
pourquoi le canton ne se donne pas la
peine de récupérer ce métal toxique
et polluant , au mépris des directives
fédérales, et pourquoi l'Office canto-
nal de l'environnement ne réagit pas
devant ce que le député qualifie de
scandale. Pour lui , le dernier tir en
campagne singinois, pour ne parler
que de lui , a répandu 250 kilos de
plomb dans la nature . En sera-t-il de
même en 1999? La balle est dans le
camp du Conseil d'Etat. OS
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CHAMPIGNONS

La cueillette sera interdite les
sept premiers jours du mois
Dès le 1er ju illet prochain, le canton va s 'aligner sur son voisin bernois,
grand pourvoyeur du «tourisme mycologique» sur territoire fribourgeois.

Le 

Conseil d'Etat , qui avait an- aux recommandations de l'Institut ment coordonnées avec celles qui
nonce ses intentions en fé- fédéral de recherche sur la forêt , la prévalent dans le canton de Berne,
vrier dernier , vient de neige et le paysage. Elles sont égale- LR
prendre une décision ferme:
la cueillette des champignons

sera interdite durant les sept pre-
miers jours de chaque mois, dès le 1er

juillet prochain. En attendant une co-
ordination des réglementations can-
tonales, Fribourg entend ainsi limiter
le «tourisme mycologique» en prove-
nance des cantons qui connaissaient
déjà de telles restrictions.

En 1976, le Gouvernement limitait
la cueillette de champignons à deux
kilos par jour et par personne. En
1995, pour atténuer le dérangement
des animaux sauvages, il fixait un ho-
raire: de 7 à 20 h. S'y ajoute donc une
mesure nettement plus sévère, l'in- s ' / >'" „-'

^terdiction de toucher aux champi- / ,  (. / / /
gnons les sept premiers jours du ! j l  , /

ARRÊTS OU AMENDES W , iW
restrictions? Les agents de la police « ¦ ;. ¦;, -~j ,%
cantonale et locale, les surveillants V
de la faune, les gardes-pêche, le per-
sonnel forestier , les contrôleurs des
denrées alimentaires et des champi-
gnons. Ces personnes auront le droit ,
en tout temps, d'examiner le contenu
des sacs et des véhicules, de confis- --"""̂

DANS LES JARDINS, C'EST BON 
IHLBK -

des dérogations. Les dispositions P|us besoin de carte pour veiller à la frontière entre Berne et Fribourg:
prises par le canton correspondent les limitations seront harmonisées. Bild+News-a

SANTÉ

Les déficits des hôpitaux de district
ont atteint 37,6 mio, plus que prévu
En raison d'une diminution des recettes, les excédents de dépenses des six
institutions ont été l'an passé de 1,6 million de francs supérieurs au budget
«Ces comptes 1997 des hôp itaux de
district confirment l'urgence de la re-
structuration de notre réseau hospita-
lier». Telle est la conclusion que tire
Ruth Lûthi , directrice de la Santé pu-
blique, des résultats comptables des
établissements de district. Trois hôpi-
taux , ceux de Meyriez, Billens et Châ-
tel-Saint-Denis, sont pour l'essentiel
responsables de l'aggravation des dé-
ficits en 1997. Or, selon la planifica-
tion hospitalière , tous trois sont appe-
lés à devenir des centres de
traitement et de réadaptation (CTR).

Pour les six hôpitaux de district , les
excédents de dépenses atteignent 37,67
millions, soit 1,633 mio de plus que le
budget adopté par le Conseil d'Etat. Le
déficit est supérieur de 7,6% à celui de

POLICE CANTONALE. Nouveau
règlement pour les promotions
• Le Conseil d'Etat vient d'adopter un
nouveau règlement concernant l'avan-
cement et la promotion des agents de la
Police cantonale, ainsi que quelques
modifications à la classification des

1996. En cause principalement: les re-
cettes, qui sont restées en dessous des
prévisions. Les dépenses, elles, ont été
contenues dans les limites budgétaires,
voire en dessous.
TROIS HOPITAUX SURTOUT

Le manque de recettes s'est parti-
culièrement fait sentir à l'hôp ital du
district du Lac (-1,19 mio par rapport
aux comptes 1996), à l'hôpital de la
Glane (-1,26 mio par rapport au bud-
get ,-747 000 fr. par rapport à 1996) et
à l'hôpital de la Veveyse (- 841000 fr.
par rapport au budget , - 546000 fr.
par rapport aux comptes 1996), relève
la Santé publique.

Le détail des résultats 1997 adoptés
par le Conseil d'Etat est le suivant.

fonctions. Ces nouveautés, qui entre-
ront en vigueur le 1er juillet , entraîne-
ront un «plus» salarial pour certains
agents. A la gendarmerie, les caporaux,
jusqu 'ici confinés à la classe salariale 14,
pourront avoir accès à la 15; les ser-
gents, qui naviguaient entre les classes
15 et 17, partiront de la classe 16 (tou-

Hôpital de la Singine: 18 mio de dé-
penses, déficit de 5,3 mio, légèrement
inférieur aux prévisions; Hôpital de
la Gruyère: 26,1 mio de dépenses, dé-
ficit de 10,2 mio très proche du bud-
get; Hôpital du Lac: 14 mio de dé-
penses, déficit de 5,8 mio, soit 960 000
fr. de plus que prévu; Hôpital de la
Glane: 17,1 mio de dépenses, excé-
dent de 6,6 mio, soit 786 000 fr. de
plus qu 'admis par le Conseil d'Etat
au budget; Hôpital de la Broyé: 11,5
mio de dépenses, déficit de 4,5 mio
inférieur de 336000 fr. aux prévi-
sions; Hôpital de la Veveyse: 13,7
mio de dépenses , excédent de 5,2
mio, dégradation de 236000 francs
par rapport au bud get.

LR

jours jusqu 'à la 17); les adjudants passe-
ront de la classe 19 aux classes 19-20. A
la Sûreté, la fonction de chef de brigade
(classes 18-20) sera supprimée au profit
de deux nouvelles fonctions: inspec-
teur/trice principal/e adjoint/e (classe
18) et inspecteur/trice principal/e (clas-
se 20). oa

L'enquête pénale
approche
de son terme

CANNABIOLAND

L'Etat, qui a dépense 19000 fr.
pour instruire ce dossier, en a
séquestré 134000 provenant
du commerce de chanvre.
L'enquête pénale qui a suivi la specta-
culaire descente de police du 5 juin
1997 au Cannabioland de Litzistorf
sera bientôt close. C'est le Conseil
d'Etat fribourgeois qui l'affirme en
réponse à une question écrite du dé-
puté Moritz Boschung (Us, Ober-
schrot). Le juge d'instruction spécial
André Waeber , nommé à Ja suite de la
récusation du juge Carlo Buletti , arri-
ve au terme de ses investigations.

Le juge Buletti s'est récusé après
avoir déposé une plainte pénale pour
atteinte à l'honneur contre Jean-Pier-
re Egger , avocat passionné de la cau-
se du chanvre helvétique. Les autres
juges d'instruction se trouvant égale-
ment dans un cas de récusation , la
Chambre d'accusation a nommé un
juge extérieur en la personne du pré-
sident du Tribunal de la Sarine André
Waeber.

Sous l'angle financier , le dossier a
coûté jusqu 'ici quelque 19000 francs
en frais d'instruction , révèle le
Conseil d'Etat. Il précise que des
comptes bancaires s'élevant à
quelque 100000 francs, «provenant
du commerce illicite de la drogue»
ont été séquestrés, ainsi que 34000
francs en espèces. Le litige porte sur
l'usage que les producteurs voulaient
faire du chanvre que Cannabioland
cultivait a Litzistorf. Les responsables
de l'exploitation soutiennent qu 'ils se
limitent à produire des tisanes et des
coussins thérapeutiques, la police et la
justice estiment que ces cultures sont
en fait destinées à la production de
stupéfiants, ce qui est contraire à la loi
sur les stupéfiants. AR

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 9 juin , le Conseil
d'Etat a:
promulgué la loi du 17 février 1998
modifiant la loi sur l'énergie (entrée
en vigueur: 1er juillet 1998); la loi du
17 février 1998 modifiant la loi d'ap-
plication de la loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
à l'étranger (entrée en vigueur: avec
effet rétroactif au 1er octobre 1997); la
loi du 17 février 1998 modifiant la lé-
gislation d'application de la législa-
tion fédérale sur la circulation routiè-
re (entrée en vigueur: 1er janvier
1999); le décret du 18 février 1998 re-
latif à l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement pour des projets de travaux
de rénovation d'ouvrages d'art du ré-
seau routier cantonal (entrée en vi-
gueur: immédiate);
nommé: Bernard Henry Grobéty, ac-
tuellement professeur à l'Institut de
géologie de l'Université d'Aarhus
(Danemark), en qualité de professeur
associé en minéralogie-pétrographie
à la Faculté des sciences de l'Universi-
té de Fribourg; Dominique Gachoud ,
ingénieur électricien EPFL, à Fri-
bourg, en qualité de membre de la
Commission cantonale pour la pro-
tection de l'environnement , en rem-
placement de Philippe Virdis, à Marly,
démissionnaire;
pris acte de la démission de Leonhard
Jeckelmann à Guin , instituteur dans
le Cercle scolaire de Guin (pour rai-
son d'âge; avec effet au 30 septembre
1998); Claude Simonet , à Marly, pro-
fesseur au Collège Saint-Michel de
Fribourg (pour raison d'âge; avec ef-
fet au 31 août 1998); Florence Tâche-
Liaudat , à Châtel-Saint-Denis, insti-
tutrice dans le Cercle scolaire de
Châtel-Saint-Denis. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
sont adressés aux démissionnaires;
adopté l'arrêté concernant la cueillet-
te des champignons; le règlement sur
l'avancement et la promotion des
agents de la Police cantonale;
approuvé les comptes d'exploitation
pour 1997 des hôpitaux des districts
de la Singine, de la Gruyère, du Lac,
de la Glane, de la Broyé et de la
Veveyse. OD



EXPO NETTOYAGES 1998
à l'Hôtel de l'Escale
route de Belfaux 3

1762 Givisiez
16 -17 juin 1998 (10 h - 20 h)

Entrée libre!

L'hygiène... notre spécialité!
Autolaveuses - Monobrosses - Aspirateurs

Matériel de nettoyage - Produits de nettoyage
Nettoyeurs haute pression - Systèmes de dosage

¦ 
^

(Jénkèi) Daniel Friedly
[ ECOUVB I Ch. des Bouvreuils 7

The Service Company ™2 V"'3'8-8
"̂ !! ^

Nouveau à 1595 Faoug

Cabinet vétérinaire
pour gros animaux et animaux de compagnie

Dr méd. vét.
Johannes Howard
Sur-les-Jardins 304

1595 Faoug
 ̂026/672 16 61

Je me réjouis de vous annoncer l'ouverture
de mon cabinet vétérinaire

J'accepterai volontiers les rendez-vous
au numéro suivant:  ̂026/672 16 61

—̂¦̂ ^̂^ ¦̂  Pourquoi pas
Minimum : demi-vitesse au compteur VOUS7
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Donnez
de votre sang

ou Srv^"_3Î
Minimum : 2 secondes d'intervalle Donne;
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Avis aux noctambules:
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

¦̂  m m ^m SALLE DES REMPARTS
UI Usam. 13juin 98, à 20h15
I lUL-Dim. 14 juin 98, à 14H00

Jeu de 2100 cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO du Choeur-Mixte de Grangettes

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retourire sang 

'¦ des vies | 20 et 21 juin: loto du Choeur-Mixte "St-Nicolas"

r
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Place de Fête à proximité du complexe scolaire

et Cantine1200 places chauffée

Dimanche 14 j uin 1998 à 20 h. 15

sS-opô .y àfi lots- *£?
Fabuleux_^ •
LU 1 C/ /f' â

Volants 3 -Fr. pour 5 sériesAbonnements 10.-Fr^^Volants 3 -Fr. pour 5 séries

I 'annnnro an m intiHion

^^TOÎllItîcentre Montilier ^.m |f»w" 2 mj n. sortie autoroute Morat ¦ _., nA F**s l̂mwf r*ËB2r
0SU'TLCT€:;XJ . (f *' BONS D'ACHAT - ARGENT - OR Z« X ' W,«
*lii'

[" . o ,i _ . c,nnn 1 20 X 200.-
^MÎ a[Ml l Fr-

16000
-- de lots l 20 x 500,

1 série MONACO à Fr. 2.- Se recommande :
en faveur d'associations fribourgeoises Samedi 13 juin: Société de tir de Cressier
de handicapés Dimanche 14 juin: Féd. frib. des accordéonistes

I k i _ .rtrt flûC AŴ . & e/?* i
I M \m *!2GE&mmW ic „, ,;, G.„, v)
¦ I IJLU w 1*4-*̂ -̂' a cha(lue séne 1 Ti Abonnement fr.10.- ôT- ¦

EM PARTS I U f |L^_^^r^
"̂ ^  ̂ \ carton fr 2 -  / 

¦

s à 20h15 I IJ^AST 39 vrenelis \ pour 4 séries 
^ 

¦

, à14h00 'fE^ 3 jambons 
'**W^

' | »ar J se recommande:

Samedi 13 juin 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
î\ I Dimanche 14 juin 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois I

-I 1 carton eratuit pour 6 séries et carte de fidélité L

Hôtei St-Jacques Vuistemens-dt-Romont

GRAND LOTO
Dimanche 14 juin 1998, à 14 h et 20 h 15

Magnifiques lots, cloches, jambons,
carrés de porc, corbeilles garnies, etc.

Organisation:
Syndicat chevalin Glane 13.-1B347

DOIVlDIDIER Dans les deux restaurants

Dimanche 14 juin 1998, dès 20 h

GRAND LOTO
22 parties pour Fr. 10-

Jambons, jackpot gratuit, lots en espèces, bons d'achat
Organisation: Club d'échecs, Domdidier

17-330683

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15
Dimanche 14 juin 1998, à 14 h 15

GRANDS LOTOS
Jambons, vacherins, fromages, seilles garnies, lots
de viande, cageots de fruits, beaumonts, etc.
Merci de votre présence Intersociétés, Le Crêt

130-18528

W PUBLICITAS 

AUMONT Grande salle
Dimanche 14 juin 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur des cartons:
1 x 300.- 1 x 200.- 20 x 120.-

Valeur totale des lots: Fr. 5540.-

22 séries pour Fr. 9.- seulement

Invitation cordiale:
Auto-Moto-Club Aumont et environs

17-32908 1



RENCONTRÉ A tRIBOURG

Des acteurs civils pour une
autre approche de l'Algérie
Une semaine durant, acteurs de la «société civile» suisse et
algérienne vont échanger. Une initiative du CCSI/SOS Racisme

Deux ans déjà depuis la rencontre
entre journalistes suisses et algériens,
organisée en juin 1996 par l'Institut
d'éthique et des droits de l'homme de
l'Université de Fribourg. Centré sur
les problèmes touchant à la presse, ce
colloque avait mis en évidence l'ex-
trême difficulté , pour la société civile
algérienne , à faire entendre sa voix.

Approfondissant la démarche
d'alors, le Centre de contacts Suisses-
Immigrés (CCSI) a mis sur pied un
important rendez-vous d'informa-
tions et d'échanges autour d'une
guerre». Une semaine complète, dès
lundi , où alterneront tables rondes,
conférences et fête interculturelle
(voir programme au jour le jour dans
nos p rochain es éditions) .
QUID DE LA SOCIETE CIVILE?

Mais qui est-elle cette «société ci-
vile» - en fait , tous ceux qui ne sont
ni islamistes ni militaires ni repré-
sentants de l'Etat - noyée dans un
conflit qui ne veut pas dire son nom?
Son point sensible , le plus visible,
s'exprime dans une presse à l'indé-
pendance reconnue. Une exception
au Maghreb. Cible privilégiée, tant
du pouvoir que des intégristes , elle
continue de jouer un rôle essentiel
dans le débat de fond sur l'avenir du
pays (table ronde lundi) .

Parmi les mouvements dont les mé-
dias occidentaux parlent peu, celui
des femmes algériennes est au cœur
d'un enjeu de société majeur. Défen-
dant leur droit à l'autodétermination ,
refusant la subordination tradition-
nelle aux hommes, ces femmes consti-

tuent un élément de résistance essen-
tiel face aux revendications islamistes
(la présidente du «Rassemblement des
femmes démocrates» sera présente à
Fribourg).
DEMASQUER LES ENJEUX REELS

L'islam est donc en toile de fond
permanente de toutes les questions
tournant autour de la société civile.
Des débats qui vont du rôle des intel-
lectuels (artistes, écrivains, théolo-
giens, etc.) à celui d'une économie
considérée, notablement par les syn-
dicalistes, comme la réserve gardée
du néocolonialisme. Sur toutes ces
questions, des représentants suisses et
algériens tenteront de démasquer les
fausses vérités afin de mettre en évi-
dence les enjeux réels de la «guerre»
ar.iip.llp

Pour sa part , la Suisse est tout par-
ticulièrement interpellée sur la ques-
tion du droit d'asile. Un droit qui est
aujourd'hui habilement détourné ,
comme l'ont montré de récentes en-
quêtes, par les supports logistiques
aux groupes terroristes sur place.
LA FETE POUR FINIR

Toutes ces lourdes questions ne
doivent pas faire oublier que les Algé-
riens continuent de vivre, de créer ,
d'apprécier les plaisirs de fin de se-
mainp rnmmp tnnt lp mnnHp T .a se-
maine Suisse-Algérie se terminera
ainsi sur une note d'espoir lors d'une
fête politico-culinaire, samedi pro-
chain, sur la place Python à Fribourg.
Musique, discours et merguez y tien-
- .rrrnt la vprlp.tp PaR

CRITIQUE

Les choristes de Pascal Mayer
se sont attaqués à un monument
Le Chœur de l'Uni et des Jeunesses musicales a présenté
une- miturp . Hiffir.ilet rie* Siitetr II a nhanté Mc*7art à merveille*

Chaque concert de printemps du
Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales dirigé par Pascal
Mayer revêt la forme d'un petit évé-
nement à Fribourg. Mercredi soir à
l'église du Collège Saint-Michel,
l' auditoire était nombreux pour
écouter la Messe du Couronnement
de Mozart et les Laudi di San Fran-
cesco d'Assisi (1923") oous 25 d'Her-
mann Suter (1870-1926). Mozart ,
plus facile , a bénéficié d'une inter-
prétation des plus réussies. Mais la
musique de Suter , nettement plus ar-
due, a présenté quelques problèmes
d' exécution.

Quelle solennité enchanteresse
anime la Messe du CouronnementKV
317 (1779) de Mozart , dénommée ain-
si narce nue Salieri la diripea à Prapue
en 1791 lors du couronnement de
Léopold II! On apprécie les belles
voix du chœur à qui cette œuvre sied
parfaitement. Ces voix fraîches et co-
lorées sont à l'aise dans les parties de
l'ordinaire de ce chef-d'œuvre de mu-
sique sacrée. Le Gloria et le Credo
sont bien réalisés, avec les soli accor-
dés de Christa Gœtze , soprano, Li-
lianne Ziircher, alto, Claude Pia , té-
nr»r pt Riiflnlf T?ncpn h_ccp ..anc P /T*
in carnatus est.

La messe se conclut dans l'indicible
beauté mélodique de Y Aria de
YAgn us (annonçant clairement l'air
de la comtesse des Noces «Dove sono
i bei momenti»), que chante admira-
ui _ .  /-'i-_.; r. . „  _ ~_~ . *-..,

Le Cantico délie Créature («Canti-
co del Sole») di San Francesco d'Assi-
si d'Hermann Suter témoigne de la
prédilection vouée par quelques com-
positeurs suisses alémaniques à l'art
franciscain (avec notamment Klaus
Huber). Avec Suter , le postromantis-
me prédomine, faisant alterner les

listes et les grands développements
thématiques «à la Verdi» (dans l'Elo-
ge du feu). Toute cette richesse musi-
cale, l'excellent Orchestre Sinfonietta
de Lausanne la ressuscite avec force
expressive, et les solistes en colorent
constamment la veine mélodique (on
signale ici la très belle prestation de
Lilianne Zùrcher dans l'Eloge de la
tp.rrp V

Le chœur s'intègre avec plus de dif-
ficultés à l'œuvre, les grands «forte»
ayant de la peine, entre autres, à riva-
liser avec l'orchestre , le chœur final
des enfants étant quasi noyé dans
l'instrumentation. Demeure une mu-
sicalité dans ces interprétations cho-
rales, mais encore assez souvent en fi-
lis -rane.

A la vérité , ces Laudi d'Hermann
Suter sont très difficiles pour un tel
chœur. Fallait-il les présenter? Oui ,
pour la découvert e de l'œuvre. Ce qui ,
à l'avenir, ne devrait pas pour le
grand chœur fribourgeois exclure le
souci de progresser et de rendre enco-
re plus perfectibles les belles parti-
tions qu 'il nous présente.

TD ¦-¦-.,., - T .T- C - v,0/,., -,r-.,r

P55STPPP"P"g Chaque matin, où que vous soyez dans le monde,
|k [̂_ia_-__H-i-i---l retrouvez La Liberté sur In ternet
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SOCIAL

Le Release est condamné à
restreindre son équipe
La dîme sur l'alcool fort, redistribuée aux institutions sociales, diminue
drastiquement. Pour l'association fribourgeoise, la perte atteint 90 000 francs

B

onne nouvelle: les Suisses
consomment de moins en
moins d'alcool fort. Mauvaise
nouvelle: la dîme sur l'alcool
fort a diminué. Ce qui n'ar-

range pas les affaires des associations
à but social, qui attendent générale-
ment beaucoup de cette manne. C'est
le cas notamment du Release, le
centre d'accueil et de prévention de
Fribourg, qui œuvre en faveur des
adolescents et des jeunes adultes.
Mercredi soir, lors de leur assemblée
générale, les responsables du Release
ont fait part de leur crainte face à la
haiççp rlp rp tt f» çiihvpntinn" an lip.n Hp.;

150 000 francs escomptés, seuls 60 000
tomberont finalement dans l'escar-
celle cette année.

Ce trou de 90 000 francs (sur un
budget du centre établi pour 1999 à
597 000 francs) condamne l'associa-
tion à revoir son effectif à la baisse.
«Ça représente un poste et demi en
moins, soit deux personnes», explique
Philippe Cotting, responsable du
centre d'accueil. Deux secteurs d'acti-
vités sont touchés. Le Release va dans
un premier temps se séparer de l'ani-
mateur de son tout nouveau café-ate-
lier; un secteur d'activité en plein
aménagement censé répondre aux
besoins des jeunes pour leur per-
mettre de se rencontrer , de s'infor-
mer, nu encore de se lancer dans di-
verses animations.

AVERTI AU DERNIER MOMENT

La deuxième place menacée
touche le secteur du travail social de
rue. «Nous avons engagé l'année pas-
sée une personne bilingue qui assume
cette activité dans la partie aléma-
nique du canton. Pour l'instant , son
noste C70%") est assuré iusau 'à la fin
de l'année» , déclare Philippe Cotting.

Ce qui désenchante fortement le
responsable du Release, c'est d'avoir
pris connaissance il y a une semaine
seulement de cette baisse. Or le Dé-
partement des affaires sociales, censé
redistribuer le montant de la dîme al-
loué au canton par la Confédération ,
connaissait la situation détruis fin fé-
vrier déjà!

A l'avenir, les associations à but so-
cial devront donc compter avec la
baisse de cette subvention. A moins
que... Un projet fédéral prévoit de re-
distribuer le butin du trafic de drogue
à la prévention. Une commission
planche là-dessus, explique Philippe
Cotting. Si le projet aboutit , ce sera

V"T . O O.-,„ D.n„,nv

FRIBOURG. Piéton heurté,
témoins s.v.p.!
• Mercredi , vers 16 h 30, un jeune
homme de 18 ans cheminait sur le
trottoir de la route de la Glane en di-
rection de l' avenue du Midi. En tra-
versant le passage de sécurité au-des-
sus du passage du Cardinal, il fut
heurté nar une voiture de maraue
Mercedes, de couleur grise, modèle
récent , immatriculée dans le canton
de Fribourg. Après le choc, le conduc-
teur de la voiture a quitté les lieux
sans se soucier de l'état du piéton , lé-
gèrement blessé. Le conducteur de la
Mercedes ainsi que les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer à la po-
lice de la circulation à Granges-Pac-
™. .41 ^n< . ?n ?n im

VILLARS-SUR-GLÂNE. Cambrio-
leur arrêté en flagrant délit
• Peu après 3 heures jeudi , la police
était informée d'un cambriolage en
cours dans un café-restaurant à Vil-
lars-sur-Glâne. A leur arrivée, les pa-
trnuillps nnt rnnstaté nnp lp. ramhrin-
leur se trouvait toujours à l'intérieur
de l'établissement. Un dispositif a été
mis en place qui a permis d'arrêter le
malfrat à sa sortie. Il avait pénétré par
une fenêtre non fermée à clef. A l'in-
térieur il avait forcé plusieurs tiroirs
et était parvenu à emporter environ
" .flfl franr<; pt tnielnnp.s vir.iiail1p<; !..
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Philiniie Cottina. resnonsahle du Release. fM Vincent Murith

1.

Déménaaement à la route du Jura
Lannée 1997 a été mar- rant les huit à neuf mois
quée par le spectacle de qu'a duré la préparation
rue «Chaos» , les 11 et du projet. Un succès pour
18 octobre, créé à l'occa- les organisateurs, qui ont
sion des 25 ans'du Re- pu par la même occasion
lease. Cette fresque futu- faire connaître à la popu-
riste, réalisée et jouée lation les prestations du
par les jeunes sous la di- Release. Si avec
rection de professionnels «Chaos» Fribourg est de-
.couturiers. décorateurs, venu Frizboura. le Relea-
metteur en scène), a per- se, lui, est resté le Relea
mis au Release «d'expé- se: l'accueil, le travail de
rimenter la création d'un rue et le programme de
spectacle en milieu ou- motivation Déclic sont
vert en tant qu'outil édu- toujours les mêmes,
catif dans la prévention «Evidemment , le Relea-
auprès des jeunes», se sait aussi s'adapter»,
comme l'explique un des note Nicolas Queloz, du
responsables. Quelque comité. «Ses anciens lo-
150 adolescents ont ainsi caux à la rue Joseph-
nris nar t à l'aventure rlu- Piller fi étant devenus

vraiment trop étroits, il a
dû s'éclater dans le pay-
sage urbain.» Ainsi, l'ac-
cueil et le siège principal
se sont installés le 1er
mai à la rue du Jura (N°
23 a), dans l'ancienne
usine Spicher. L'équipe
de Déclic se trouve quant
à ollo QII Pûtit-N^rinonr 1
à Villars-sur-Glâne. Dans
ses nouveaux locaux de
la route du Jura, le Re-
lease se réjouissait de
donner vie à son projet
de café-atelier (voir plus
haut). Malheureusement,
et par manque de
moyens, ce projet est mis
en veilleuse.

WD

butin a été récupéré et l'auteur , un deux conducteurs ont parlementé un
Suisse de 57 ans connu des services de moment puis la conductrice de la se-
police, incarcéré. BD conde auto a repris sa route. La police

de la circulation prie cette personne,
FRIBOURG. Les prières du ainsi que les témoins éventuels de
uinolr onf i l'accident de prendre contact avecwee.i-e.iu elle au 026/305 20 20. GD
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30- ___,_.,_____._..,.,_.,,.,.„
12 h adoration du Saint Sacrement ,
sa 10-12 h rencontre avec un prêtre fc
CT Pivpim rt-rit-t-Rn-. sa 16-17h * fi »
sa 1U-1Z h rencontre avec un prêtre fc
(J. Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h * 1 •
confessions. Basilique Notre-Dame: it__A_fc___/__ lAt___ 5__tt_E_E
sa 17 h et di 18 h chapelet et bénédic- fVrjpV ¥ TVV¥VVff %t
tion. Notre-Dame de Bourguillon: +^ * //« • _£ / > / /sa 17 h 15 chapelet et confessions; di UZV/ 'TZO *r*r 4T
14 h 45 chapelet et salut. Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16 h 45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic- mmm̂mmmummmlm P U B L I C I T é ------------------
tion. Monastère de la Visitation: di _̂ 
17 h 30 vêpres. Cathédrale Saint-Ni- ___-Z2U VACANCES
colas: di 1 Rh vênres chantées, suivies H . ,"Tr_rrrr. ,. TUCDMAIICME
de l'exposition , de la procession et de
la bénédiction du Saint Sacrement.
Chapelle Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di 10 h liturg ie byzantine
rat Vinlînnp (îvnQanoiip* en Q h nffirp

FRIBOURG. Appel
aux témoins
• Une collision est survenue, vendre-
di à 14 h 10 à l'avenue du Midi à Fri-
bourg, entre une voiture arrivant de la
ville et une Alfa Romeo rouge qui dé-
hr.nrl.ni. Hn nasçaop Hll C'arH.T.al T pç

D̂ OVRONNÂZ CT Mr.uTAr_w_

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux ,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct à ,. ,_u_on T_cmu__

au centre thermal %_"¦
ULr» fp. màpl «Sassa-

THERMALP - .911 OVRONNAZ
TéL 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 1.
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BULLE Hôtel-de-Ville
S

 ̂
, >v < ^> | BÉ I ___fc àmW ^___k _____r _̂__k Ouverture des caisses dès 18 h 30A>-J\ SUPER LOTO*0| ï>  ̂. vvV 1 Tableau électronique

I -\&P _& 1 25 x Fr. 40.- - 25 x Fr. 80.- - 15 x Fr. 100.- - 5 x Fr. 200.-

W/  l _- o™» 1 25 séries  ̂ ^\ _̂ /̂ | Fr. 8000.- en argent et bons | <̂
5x Fr. 500-" Z >

Abonnement: Fr. 10.- pour 25 séries - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries - Coin non-fumeurs. Organisation: Petit calibre. Bulle
130-183348

f—i SUPER LOTO RAPIDE —-i
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 14 juin 1998, 14 h 15 I
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Tambours et fifres Zaehringia 17-330933 I

Auberge Paroissiale ECUVILLENS

Dimanche 14 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
du 90e anniversaire

20 x Fr. 40.- I ^~~
20 X Fr. 60- Abonnement: Fr. 10.-

20 lots de côtelettes Volant: Fr- 3-~
+ pr 50 _ | pour 5 séries

Invitation cordiale:
Syndicat d'élevage Grangeneuve (R) 17-330977

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 14 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries avec magnifique pavillon
de lots, bons d'achat,
corbeilles garnies, jambons

Valeur totale: Fr. 4400.-
Abonnement pour les 22 séries:
Fr. 10.-

Organisation:
FSG Montagny-Cousset 17320492

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 13 juin 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 14 juin 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAIirOM 1

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: samedi. Cercle ouvrier | I
dimanche. Cercle ouvrier H |V l)

/«ffSeouîR f̂es&r W s 026/322 65 21  ̂ ?̂
CARTE PE FIDELITE I >

Lrkte Cr Tarir» ..
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Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons

rim •

25 x
25 x
J E* *

B_ _e_ r%

Fr. 70.--
: Fr. 3.- pour 5 sortes

FC Beauregard
ri-_ Q r _ o*-_n An CrikAi.ro

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 14 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
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: la Société de jeunesse
17-329780

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Salle non-fumeurs ! Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Lototronic

à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle bannière
Quines: 22 x Fr. 40- - Doubles quines: 22 x filet + Fr. 30-
Cartons: 11 x jambon (val. Fr. 110.-) + 11 x bon d'achat

MONACO
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Une feuille volante gratuite pour les 3 premières séries
Se recommande: le Chœur mixte de Saint-Aubin

I7_^nq7t;

Cheyres
Grande salle

Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
en faveur des enfants des écoles

Valeur des lots: Fr. 6020 -
Nombreux bons d'achat

Prix du carton: Fr. 9-
Se recommande: la Commission scolaire

17-330583

MÉZIÈRES (FR)
Grande salle de la Parqueterie
Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
G ASTROIMOMIQU E

organisé par l'Association des patients militaires suisses,
section Fribourg, Vaud.
A chaque premier carton, un bon d'achat de Fr. 100 - ou
un jambon fumé à la borne ou un train de côtelettes, ou
une corbeille garnie avec un billet de Fr. 50-, vacherins,
lots de viande, jambonneaux, billets de Fr. 50-, etc.
3 x Fr. 200.- en bons d'achat
Abonnement: Fr. 10-pour20 séries
Série de 2 quines, 3 cartons
Invitation cordiale la Société
17-330064

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -
22 séries pour Fr. 8.-
+ JACKPOT 22 x Fr. 20.-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac, navette en ville dès 19 h
Se recommande: Union des sociétés

i7-3265io locales de Seiry-Bollion-Lully-Châtillon

Surpierre Grande salle communale

SUPER LOTO
Samedi 13 juin 1998, à 20 h 15

24 séries-Abonnement: Fr. 10.- la carte

LOTS. Quines: 24 x Fr. 40.-; doubles quines: 6 paniers garnis valeur Fr. 60.-,
9 x Fr. 60.-, 9 x Fr. 60- en bons Coop

Cartons: 12 x Fr. 100 -, 12 x Fr. 100.-en bons Coop

1 carte offerte à chaque joueur pour les 5 premières séries

Se recommande: la Société de tir à 300 m, Villeneuve, Surpierre, Praratoud
17-328100

n̂ iiy 'fii'w^T^'if'ffy1]
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Fr. 8000»- de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

22 x £ 70*." U x ,5° " 5 X 200-" 5 X 500*'
Samedi 13 juin: FC Schoenberg Fribourg
Dimanche 14 juin: Groupement des vétérans de l'ASF

17-330709

Dimanche 14 juin 1998, à 20 h 15

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 6120.-de lots

Quines: Fr. 30-
Doubles quines: Fr. 50 - (en espèces)

Cartons: 20 x Fr. 150.- bons + 4 bons de Fr. 300.-

Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries - Tableau électronique

Invitation amicale et sportive à tous

Transport: Payerne, gare + Cheval-Blanc, 19 h

^^Organisation: FC vétérans Châtonnaye, 20e anniversaire de l'amicale 
^

^̂ L ____ 17-329703^̂ H

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 13 juin 1998 à 20 h

Dimanche 14 juin 1998 à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et bons
Abonnement: OJEi AAMAA Volant:
Fr.10.- fcO S©l ieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-

15 x lOO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, l'Intersociétés de Riaz

rfimannhp Fr__ t_ >rnitp rtpç. ipnnp<; hanHinanp«; rai.iim i

Ouverture des caisses dès 18 h 30

2 crieurs
Tableau électronique



FRIBOURG

L'Œuwe de Saint-Canisius fête
son centième anniversaire

L'imprimerie, les éditions et les librairies: un des piliers des activités
des Sœurs de Saint-Canisius deouis 1898. n__ Alain Wicht-a

Cent ans d'enqaqement social et d'apostolat de la presse
pour la congrégation née au
En ville de Fribourg, les Sœurs de
Saint-Canisius font partie du paysage.
Les plus anciens se souviennent de la
maison de la Grand-Rue et les plus
jeunes connaissent l'imprimerie ins-
tallée à Beauregard ou la librairie de la
place de la Gare. L'Œuvre de Saint-
Canisius fête officiellement auiour-
d'hui le 100e anniversaire de sa fonda-
tion à Fribourg en 1898. La
congrégation a émigré en 1951 au
Brésil , où elle a connu un développe-
ment important. A ce jour , plus de la
moitié de son effectif travaille dans ce
pays. L'Œuvre entend bien pour-
suivre dans les deux voies ouvertes
par les fondateurs: l'engagement so-
cial et l'anostolat de la nresse.
UNE LINGÈRE ET UN ABBE

Au départ , il y a la rencontre de
deux personnalités: Maria Wellauer,
une jeune lingère thurgovienne venue
à Fribourg pour apprendre le français,
et l'abbé Johannes Evangelist Klei-
ser , un prêtre d'origine allemande. Us
fondent le «Marienheim», maison qui
héberge pour un temps limité de
jeunes femmes à la recherche d'un
emploi. L'abbé Kleiser est moins
connu que son maître , le chanoine
Schorderet , fondateur de l'Œuvre
Saint-Paul et de «La Liberté» . Jeune
prêtre , contraint de s'exiler d'Alle-
magne en 1873 à cause des lois anti-
cléricales du Kulturkampf, il ren-
contre le chanoine fribourgeois.
S'ensuit un long compagnonnage à la
paroisse Saint-Maurice et au sein de
l'Œuvre Saint-Paul qui durera jusqu 'à

1893.
Partisan d'une ligne catholique in-

transiopantp Hpff.nsf.nr ric-nnrpiiY Hn

Stalden, à Fribourg, en 1898.
pape, il prendra ensuite ses distances
avec l'Œuvre Saint-Paul dont la nou-
velle direction lui apparaît trop libé-
rale. Convaincu de l'importance de la
presse comme moyen d'apostolat , il a
besoin , après sa séparation d'avec
Saint-Paul , d'un outil de fabrication
et de diffusion.

Lorsau 'il rencontre Maria Wel-
lauer, il est sensible à la situation so-
ciale et religieuse des jeunes bonnes
alémaniques placées dans les familles
bourgeoises de la ville. D'une modes-
te chambrette du Stalden , le «Marien-
heim» devient une véritable entrepri-
se de presse doublée d'un foyer
d'accueil oour ieunes filles. Ces deux
piliers existent toujours. Les Sœurs
tiennent aujourd'hui le foyer Saint-
Canisius. Quant à l'apostolat de la
presse, il subsiste à travers l'imprime-
rie, les éditions et les librairies. Au
Brésil , la congrégation a élargi son en-
gagement aux domaines scolaires, sa-
nitaires , sociaux et pastoraux.

ASSOCIER LES LAÏCS
Le vieillissement et la forte diminu-

tion des membres constituent le prin-
cipal souci de la communauté aujour-
d'hui (33 Sœurs en Suisse, 5 en
Allemaene et 58 au Brésil.. Dès 1992.
la congrégation s'est mise à la re-
cherche de voies nouvelles: l'idée de
s'associer à des membres laïcs. Selon la
supérieure , Sœur Juliana Gutzwiller,
«l'Eglise n'est plus une institution
avec sa hiérarchie et ses ministères,

APIC/ViC
Aujourd'hui à 10 h: messe du centenaire
à l'église de Saint-Pierre à Fribourg célé-
brée par Mgr Amédée Grab et animée
nar le chœur œcuméninue rie Fribourn.

DIX ANS DE MIXITÉ CRÉATRICE, C'EST LA JUNGLE. Les classes
de Matran, de l'école enfantine à la sixième, se sont unies pour fêter dix
ans de mixité dans les activités créatrices manuelles et textiles. Les
quelque 160 élèves des dix classes ont monté une exposition de leurs
travaux de l'année tournant autour de l'idée de la jungle. Hardes d'élé-
phants en terre, bancs de crocodiles de mousse, dessins par dizaines:
le décorateur de l'exposition, André Sauterel, n'a pas manqué de matiè-
re première pour cet accrochage, qui est ouvert au public cet après-midi
de 16 à 20 h et demain de 14 à 20 h. AR/ OS Vincent Murith
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M USÉE DE CHARMEY

Quand Charmey fomentait la
révolution au nez de Fribourg
Avec le fromage circulaient les idéaux révolutionnaires. Une exposition fait revivre
au tournant du Siècle des lumières le «repaire d'enragés» que fut Charmey.

¦wmm

. miu , M
mWi^nKBMËÊÊËÊmt ¦¦¦_¦¦ ¦<
A découvrir à Charmey, une exposition retraçant l'histoire foisonnante de
siècle. DTT) Vinrent Murith

En 

Suisse, les idéaux issus de la
Révolution française ont
trouvé un écho favorable
dans certains coins du pays.
Ce fut le cas à Charmey, où le

florissant commerce du fromage a fa-
vorisé la diffusion des lumières, sou-
vent à l'insu des privilèges de l'ancien
régime et de son patriciat somnolant.
Le Musée du pays et val de Charmey
se propose de faire revivre cette pé-
r îr ^Aa . I-/AIit-la_. C. frti'.riTin _.,f_ Ar. l'I-i.i.

toire régionale. Le parti pris du
conservateur Patrick Rudaz: ne pas
faire une expo didactique mais lu-
dique, partant du principe qu'à trop
oublier l'Histoire, l'on comprend mal
le présent , et l'on imagine encore
moins bien l'avenir.

A cet effet , il s'est assuré les ser-
vices de l'artiste, sculoteur et scéno-
graphe Flaviano Salzani , afin d'im-
merger le visiteur au cœur de cette
époque mouvementée. Quant au sé-
rieux scientifique de l'expo, il est ga-
ranti par les recherches des trois com-
missaires historiques Pierre Rime,
Alain-Jacques Tornare et Thierry
Claeys. D'entrée de jeu , le visiteur se
trouve doneé dans l'ambiance de la
République helvétique (1798-1803).
La première salle, tap issée de pla-
cards historiques avec un montage
audiovisuel , arbore les couleurs du
drapeau de la République: un blason
ravp hr.ri7nntnlp.mpn. HP haut pn hn.:
de vert (liberté), de rouge et de jaune
(les couleurs présumées des vête-
ments de Guillaume Tell). Trois per-
sonnages, tous Charmeysans d'origi-
ne, servent ensuite de fil rouge et
leurs silhouettes se retrouvent dans
chaaue salle (voir encadré 1.

GERMES DE LA MODERNITÉ

La visite peut commencer, suivez le
guide. Replongeons-nous au tournant
du XVIIP siècle au temps des révolu-
tionnaires. Durant les cinq années
que va durer la République helvé-
tique, les germes de la Suisse moderne
vont être semés. Ce ne sera qu'un
r.pmi-cipr'lp nlnç tnrH pn 1 S_1S lr.rc rip

RIAZ. II ira à Polytechnique
• Un Gruérien vient d'être admis au
sein de la prestigieuse Ecole Poly-
technique de Paris, également appe-
lée P«X». A 21 ans, Sylvestre Blanc de
Riaz a réussi le sélectif concours d'en-
trée dans cette académie. Durant les
deux prochaines années, il figurera au
nombre des rares étrangers à porter

l'avènement de l'Etat fédéral , qu'on
en cueillera vraiment les fruits. Mais
c'est en 1798, avec l'invasion du pays
par les troupes de Napoléon Bona-
parte que les prémisses sont posées.

Politiquement , le territoire suisse
est alors unifié. Des cartes d'avant,
pendant et après la République en té-
moignent. La Gruvère trouvera à ce
moment-là ses frontières actuelles. Le
Suisse vivra alors au rythme du calen-
drier révolutionnaire (ventôse, plu-
viôse, germinal, etc.), des cadrans de
montre décadaires (division du jour
en dix heures). On découvre aussi des
jeux de cartes où l'on a substitué aux
rois et reines les vertus républicaines
(liberté , épalité. pérne.....

L'ÉCRIT SUBVERSIF

Révolution oblige, c'est surtout au
travers de l'écrit que transitent les
idées. Les vitrines du Musée présen-
tent à ce propos nombre de manus-
crits ou d'originaux de l'énoaue. no-
tamment une caricature d'un
religieux dans un volume de l'Ency-
clopédie. La collaboration avec la Bi-
bliothèque cantonale a permis de
mettre à jour quelques raretés, qui dé-

gueur. Il ira aussi parader au défilé du
14 juillet avec ses pairs polytechni-
ciens. Sylvestre Blanc termine sa
deuxième année au Poly de Lausanne
(EPFL) en section mathématiques.
C'est dans le cadre d'une collabora-
tion entre l'EPFL et l'«X» qu 'il va du-
rant deux ans étudier en vue d'un
«mastère spécialisé» en ingénierie
mathémati que. Une autre étudiante
rip TFPFT PlmiHin Hp Rnhm n poalp-

le la région au tournant du XVIIIe

nos révolutionnaires, et de leur fluvia-
le prolixité. Corollaire à ce progrès,
l' avènement de la liberté de presse, à
laquelle le Musée lance un clin d'œil
en affichant des manchettes de «La
Liberté» et de «La Gruyère» cou-
vertes de citations enflammées de
l'éooaue.

Autre lieu révolutionnaire par ex-
cellence, le cabaret , où complotaient
les «enragés» que le patriciat de Fri-
bourg surveillait et fichait. On dé-
couvre notamment des rapports éta-
blis par le curé de Charmey, qui
pourchassait ces subversifs dans un
village considéré alors comme «repè-
,_> A.. -_; .„o.,.:. . --- . .,;,<_,. ..

«Cette exposition se décline com-
me un livre», conclut Patrick Rudaz ,
«nous baladant de chap itre en cha-
pitre à la suite des révolutionnaires,
de leurs idées, de leurs espoirs et de
leurs déceptions. Elle crée un parallè-
le avec notre siècle où bien souvent ,
les libertés s'essoufflent , mettant en
w . l.llr l'_vfr_m_ rr» nA crr. . . __ Aa /- _- _¦ lll_

mières gruériennes.»
OLIVIER BRODARD

Musée du pays et val de Charmey, jus-
qu'au 6 septembre. Ouvert du mardi au
rlimor.^h__ r l_ l_ k _ l » h

ment réussi ce concours. Elle a été re-
çue à la 24e place sur 26 étrangers.
Sylvestre Blanc arrivant au 12e rang.
Les étrangers reçus cette année pro-
viennent du monde entier , en majori-
té d'Asie (Chine , Vietnam , Corée, Ja-
pon), ainsi que de Russie, Hongrie.
Allemagne, Espagne, Algérie et Ca-
meroun. En outre , 200 Français issus
de tout l'Hexagone sont admis
rhamip annp. à Pnlvtprhninilp OT R

La Charmeysanne Mme de Beaumarchais
Uexpo «Au temps des ré- qui deviendra l'épouse Blanc, des recherches
volutionnaires» retrace le du célèbre et insolent historiques. Ils n'ont guè-
destin de trois Charmey- Beaumarchais, admirée re publié et leurs œuvres
sans qui ont joué un rôle à Paris pour sa beauté et ont souvent été diffusées
central durant ces an- ses talents d'épistolière, sous le manteau, par le
nées lumières. Deux et que ses amis appe- biais de la copie. Dans le
hommes tout d'abord, laient la «petite Sévi- cadre de l'exposition au-
Pierre-Léon Pettolaz, qui gné». La Révolution ré- ront lieu deux soirées lit-
fut sénateur de la Repu- vêlera une personnalité téraires (24 juin au Vieux-
blique helvétique, et exceptionnelle et une fine Chalet de Crésuz et 2
François-Nicolas observatrice. Ces trois septembre à l'Hôtel
Constantin Blanc, personnages phare de Cailler de Charmey), au
conseiller d'Etat en char- l'expo ont en commun cours desquelles divers
ge des cultes et de la po- l'écriture. Pour Mme de auteurs du canton s'ex-
lice. Mais aussi une fem- Beaumarchais et Petto- primeront sur la subver-
me, Marie-Thérèse laz, une abondante cor- sion de l'écriture.
Willermaulaz , née à Lille, respondance. Pour GS
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Fribourg
cause fin de bail

20-30-50 %
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre -

Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (D)

¦ BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny: 19.30. Font
17.30. Forel: 19.00. Gletterens: 17.30. Lully: 19.00. Nuvilly: 19.30
Rueyres: 19.15. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye: 20.00. Massonnens: 19.30. Promasens
19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 17.30. Villarimboud: 19.30
Ursy: 19.30.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney
18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon
19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer Si
Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 16.00. Sorens
19.30. La Tour-de-Trême: 18.00. Villarvolard: 19.30. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.00 (D). Wallen
ried: 19.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontai
ne: 19.30. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Far
vagny: 17.00. Grolley: 19.30. Onnens: 19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz
19.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Progens
20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 11.00. Cugy:
10.00. Delley: 9.15. Dompierre: 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des
Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15,
18.30. Mannens: 9.15. Ménières: 9.30. Montbrelloz: 10.00. Montet:
10.30. Murist: 10.30. Seiry: 9.30. Tours (Notre-Dame): 10.15, 19.30. Val-
lon: 10.45. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.00
Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Romont: 10.30, 19.30
Rue: 9.15. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens
10.30. Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Haute
ville: 10.30. Jaun: 10.00. Marsens: 9.30 (cafétéria, hôpital). Morlon
11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). La Tour
de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Vuippens: 9.00.

, ¦ LAC
< Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00, 16.30 (I)
Il Cournillens: 8.15. Courtepin: 10.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur
f Morat: 9.30. Galmbrûnnli: 10.00. Morat: 11.00. Villarepos: 9.00.
il

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Corserey

.r 10.30. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30
; Ependes: 10.00 (confirmation). Estavayer: 9.15. Lentigny: 10.00
, Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle)
Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 9.00. Rossens: 9.15. Treyvaux
10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home)
Le Crêt: 9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel
10.30. Semsales: 10.00.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin -

St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs)

Ste-Ursule - Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D)

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de la
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église)

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- St-Pierre (D, confirmation) - Marly (St-Sa-
crement) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - Bourguillon
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ SAMEDI

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 18.30. Lucens: 18.00.
Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE

Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens: 16.00
(I). Maracon: 8.45. Moudon: 10.00, 18.30 (I). Oron-la-Ville: 10.00. Payer-
ne: 9.45, 18.15 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.
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Entre Romont et Bulle, a 5 minutes f D._.r+./* iii:__,_ . nu«rnt,n ^ i~.,„r- «.. »nkrf»,. „ . J T . ' Particulier cherche a louer ou acheterde l autoroute, dans un cadre de ver-
dure et de calme, avec vue sur les — _*¦¦ ¦ mx ___¦_ ____. ¦____¦¦¦ __ ____ ¦ _¦__¦
Alpes, magnifique VILLA FAMILIALE

FERME à Marly, Rossens, Fribourg et périphérie
rénovée avec cachet, 12 pi èces, grand (éventuellement terrain à construire).
salon, salle d'exposition, galerie, car-

_l0^Lécu,rie' 9arage 60 m2- Parcelle Ecrire sous chiffre R 017-331312, à Publicitas
de 6000 m2, avec verger. „. _. . „_ _.  „_,_ .. _ ..

Ecrire à case postale 544. SA' case Postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Dans un environnement particulièrement j ]

favorable, vous y trouverez 62 appartements '
offrant fout le confort moderne.

stucjios 29 m2 Fr. 700.-+  charges Fr. 50.-
2V2 pièces 58 m2 Fr. 900.-+  charges Fr. 80.-
31/2 pièces 86 m2 Fr. 1330.- + charges Fr. 110.-
4V2 pjèces 110 m2 Fr. 1670.-+  charges Fr. 140.-
51/2 pièces 118m2 Fr. 2040.- + charges Fr. 160.-
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CONTACTEZ-NOUS!

JETEZ UN COUP D'OEIL !

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte , 12.30 assem-
blée chrétienne fribourgeoise. Bulle: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte des familles. Che-
vroux: 9.15 culte. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec
sainte cène, 18.00 office. Grandcour: 20.00 culte
avec sainte cène. Missy: 10.30 culte avec sainte
cène. Romont: 10.00 culte en familles avec sainte
cène.

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1er étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanche
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

11e Dimanche
du Temps ordinaire

Frères, nous le savons bien, ce n'est pas en
observant la loi que l'homme devient juste
devant Dieu, mais seulement par la foi en
Jésus-Christ! C'est pourquoi nous avons cru
en Jésus-Christ pour devenir des justes par la
foi au Christ. Ma vie d'aujourd'hui, dans la
condition humaine, je la vis dans la foi au Fils
de Dieu qui m'a aimé et qui s 'est livré pour moi.

Galates2.15-21



STATION DE POMPAGE

Cordast et environs se mouillent
pour leur «eau-tonomie»
Avec une station de pompage moderne, le Groupement
d'adduction d'eau se donne les moyens d'affronter l'avenir,
Après trente-neuf ans de bons et
loyaux services, la station de pompage
du Groupement d' adduction d'eau de
Cordast et environs, sise sur la com-
mune de Jeuss, a été totalement re-
construite. Pour un coût de 1,7 million
de francs , la région s'est dotée d'équi-
pements de pompage modernes, per-
mettant de répondre efficacement
aux besoins actuels et futurs en eaux.

L'installation d'une capacité se
montant à 100 m-Vheure entrera en
fonction mercredi prochain et per-
mettra d'approvisionner les com-
munes de Cordast , Cormondes, Cour-
taman, Courtepin, Guschelmuth,
Jeuss, Ulmiz, Gampenach et Libistorf.
En prévision, le Bureau d'ingénieurs
Bruderer SA a ménagé un espace
pour une éventuelle installation de fil-
trage de l'eau , ainsi qu'une connexion
d'eau en direction de Morat. Une der-
nière option qui , par le jeu de condui-
te d'alimentation , permettrait de re-
lier Morat à Fribourg via Courtepin.
Quand la technologie moderne per-
met de rattraper l'histoire...
UNE SOURCE IMPORTANTE

Le besoin en eau d'environ 380000
m3 annuel était couvert auparavant
en partie par le Consortium de Fri-

bourg. A l'avenir , cette consomma-
tion pourra être entièrement satisfaite
avec la rénovation prochaine du puits
servant d'intermédiaire entre la sta-
tion de pompage et la nappe phréa-
tique située au-dessous des installa-
tions. Comme l'explique Josef
Marchon , cette nappe phréatique im-
portante découverte lors de la
construction du barrage de Schiffe-
nen a été un facteur de poids dans la
venue de l'entreprise Micarna à
Courtepin.

Le président du Groupement d'ad-
duction d'eau de Cordast et environs
rectifie toutefois: «Notre source ne
permet plus depuis longtemps de re-
pondre à la consommation exorbitan-
te de la Micarna qui s'est tournée vers
le Consortium de Fribourg.»

Réunie mardi soir sous la présiden-
ce d'Ueli Minder, l'assemblée des dé-
légués du Groupement d'adduction
d'eau de Cordast et environs a accep-
té un investissement de 300000 francs
destiné à la réfection d'un tronçon de
la conduite d'alimentation reliant la
station de pompage au village de Cor-
mondes. Un crédit qui sera couvert
par des subventions cantonales et fé-
dérales d'une part , et par des fonds
propres d'autre part. GDEP
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Q) "S ŷr Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 \£J^ Ù

Le 1er juin 1998 Sarah a la grande joie 3
l oïç de vous annoncer la naissance %

de son petit frère m
s'est glissé dans nos bras, ffïao 4~

pour notre plus grand bonheur mas V

Joëlle Fontaine Pittet le 2 juin 1998
et Christian Pittet Sarah, Nathalie et Mustapha

Impasse du Bimont 26 Markwalder-Ezzerki ¦%
1741 Cottens Marcello 18-1700 Fribourg 1

Avec ses 3, 480 kg et ses 50 cm, Pour sa plus grande joie Linda a
mon petit frère une nouvelle compagne de jeu (
Nathan k

a renoncé le 3 juin ISIOfS
à renouveler son bail! )
Maxime et ses parents est née le 3 juin 1998

sont fiers de lui *{
Famille Laurent Mangano Kirsten, Linda et Robert Sjôqvist (

Route du Centre 21 - 1723 Marly Les Russilles 3-1724 Praroman 
^

Pour notre bonheur Le 5 juin 1998 <¦

Louanne Philippe i
a ouvert ses yeux au monde t

le 5 juin 1998 a pointe le bout de son petit nez... .

Eric et Nadine Jacquat-Gerber Elena et Patrick Zurkinden l
Margaux, Zaccharie Impasse du Castel 13 t

Place St-Denis 1 - 1630 Bulle 1700 Fribourg

Tout petit dans nos bras Jenoé et Jonathan se joignent à (
mais déjà grand dans notre cœur leurs parents pour annoncer la Ç

Lucas naissance de leur petite sœur
. . . .  Matilda Eléonore \a montre sa frimousse I

le 6 juin 1998 Caroline j
Jennifer, Nicolas et Martine Jemelin le 7 juin 1998 .

Route de la Veveyse 16 Jean-Pierre et Yvette e
1700 Fribourg Gagliardi-Aebischer - 1756 Onnens '

i
David et Melissa ont la grande joie Le 8 juin 1998 t

de vous annoncer la naissance n
de leur petit frère Emilie
uuuiaume s,est gnss_e Cj ans nos _ ,raSi

le 7 juin 1998 pour notre plus grand bonheur .

Isabelle et Jean-Marc Roux M.-C. et P. Fraikin Crausaz
1554 Rossens (VD) 11, rue St-Paul - 1700 Fribourg **•

i

Cindy se joint à ses parents
pour annoncer la naissance

de son petit frère

Dany
le 8 juin 1998

Mireille et Orlando Carrico
1783 Pensier

>nts Le 9 juin 1998
nce ,Lara i

s'est glissée dans nos bras, f
pour notre plus grand bonheur (

Christian et Nathalie Kart
ico Champ-de-la-Vigne 4 i
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Une pétition veut Pabandon
de la zone piétonne estivale
L'initiative du Parti radical-libéral du district suit de près un sondage télé-
phonique effectué auprès de 500 Staviacois sur commande de la commune.

L'

amour ou l'animosité, c'est district pour quelques mois encore, le présidente cantonale Claudia Cot-
selon, que les Staviacois té- député Charly Haenni a exhorté ses ting. Une présidente que la déléguée
moignent envers la zone pié- troupes à un engagement de chaque au parti cantonal Anne-Thérèse Bae-
tonne ouverte chaque année à instant , dans l'esprit du mot d'ordre chler a assurée de la collaboration de
la Grand-Rue du 1er juillet au «avancer et construire» laissé par la la formation broyarde. GP

31 août , n'en finit décidément pas ___™___________________
d' alimenter la chroni que de la vie lo- JË&ÊîÊcale. Soucieux de se forger une opi-
nion sur le sujet , l'exécutif a chargé,
en début de semaine, une entreprise
spécialisée dans les sondages télép ho- K_^«j |
niques de prendre le pouls de 500 ha-
bitants de la localité, dont 50 commer-
çants. L'enquête proposait cinq B^
questions envisageant , par exemple,
le prolongement du tronçon piéton- JV WÊ |- " ÀÊL
nier jusqu 'à l'Hôtel de Ville. Elle dé- W_f ^£terminait le nombre des personnes in- ^^T^ 

Bàterrogées selon leur domicile, à raison A :
d'un tiers pour celles habitant à l'inté- BB
rieur des remparts, de deux tiers pour Ht J 1
les autres. La proportion des hommes K k |
et des femmes, a expliqué le vice-syn- - .fl il m
die Albert Bachmann à ses coreli- } \
gionnaires radicaux-libéraux réunis fv,

^ Wf l
Au résultat de cette enquête , atten- ~ , ~-^3^>?< Ŝ}----~£' '-4PHPP_r ^H__ I Idu avec curiosité compte tenu, des s^Zàtr f̂f ^ c) ""S Çj|jÉ~^J?:. \avis passionnés que suscite la zone f̂ f i /**** *̂ J \c\ Sr 

Uïippiétonne estivale, s'ajoutera la péti- xy) iA_ « *Ttion qu'a décidé de lancer , lors de l'as- j f  \ £_%_ ' \".

actuel de circulation. Le but de l'opé- WÊ Jc^î; : * ;
ration est limpide: il consiste à entrai- \,M '_ '<' c. HHT j>
ner dans la foulée l'abandon pur et bLg.
simple du secteur piétonnier que l'on HfejSf / \ _ti/0^*{estime néfaste pour le commerce lo- &r ^ï^____________ l̂  _-__-ÉÉl

BONNE INITIATIVE ËÉL_ï%ll B^^P^Sl ^""" l '^ 
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centre scolaire prend une direction La zone piétonne staviacoise estivale est controversée. Pour certains,
satisfaisante. Président du parti du elle est néfaste au commerce local. GD Vincent Murith a

VESIN. Un oui pour l'hôpital
• Réunis sous la présidence du syndic
André Decorges, les citoyennes et ci-
toyens de Vesin ont accepté à l'imanimi-
té, S-ins discussion majeure, la révision
des statuts de l'Association des com-
munes broyardes pour l'exploitation de
l'hôpital de district dans sa nouvelle for-
mule. «Soyons des bâtisseurs, ayons une
vision claire de notre région et de ce que
nous voulons et pouvons avoir comme
hôpital», écrivait il y a quelques se-
maines sur le sujet André Decorges dans
le bulletin communal d'information. GP

MORAT. Collision voiture/velo
• Un adolescent de 14 ans circulait
avec son vélo, mercredi peu avant
15 h 30, sur le trottoir à la Bernstrasse
à Morat. Peu après le local des pom-
piers, il traversa la route sans remar-
quer une voiture qui roulait sur la
Bernstrasse et bifurquait vers le
Friedhofweg. Une collision s'est pro-
duite au cours de laquelle le cycliste a
été légèrement blessé. Il a reçu des
soins à l'hôpital de Meyriez, commu-
nique la police. G0

MORAT. Saia-Burgess décroche
un contrat de 3,3 millions
• Le groupe Saia Burgess Electro-
nics, basé à Morat , a reçu pour 4 mil-
lions de marks (environ 3,3 mio de
francs) de commande d'une filiale
de Deutsche Telekom. De Te Immo-
bilien , contrôlée à 100% par le géant
allemand des télécommunications , a
passé commande d'unités électro-
niques pour gérer les installations de
Deutsche Telekom. Il y a deux ans,
Saia avait déj à reçu une commande
de matériel pour environ 10 mio de
marks de cette même filiale pour des
appareils électroniques. Depuis mai
dernier , Saia est cotée à la Bourse
suisse. Active dans le secteur auto-
mobile et de l'automatisation , elle
fournit notamment des microrup-
teurs, des moteurs pas à pas et des
commandes électroniques. Em-
ployant 1500 personnes dans le
monde (dont 600 à Morat) et réali-
sant un chiffre d'affaires de 245 mio
par an , elle compte sur une croissan-
ce supérieure à 10% en 1998.

ATS/FH

SAINT-AUBIN. Les bienfaits du
dialogue
• Due à l'initiative du Conseil com-
munal de Saint-Aubin, une journée
vient de réunir dans la bourgade
broyarde les Exécutifs des huit com-
munes de la Basse-Broye auxquels
s'étaient jointes les Municipalités
d'Avenches, Missy et Villars-le-
Grand. Placée sous le signe de l'ou-
verture, cette rencontre n avait
d'autre prétention que celle de per-
mettre une meilleure connaissance
des uns et autres, voire de mettre sur le
tapis quelques problèmes de l'heure
afin de les résoudre sur la base d'une
solution commune. Syndic de Saint-
Aubin , Biaise Matthey a rappelé la
sympathique coutume de sa commu-
ne consistant à convier chaque année
les représentants de trois localités du
pays et d'ailleurs pour un échange de
vues. Elargie en 1998 à la Basse-
Broye, la formule s'est révélée
concluante. «La nécessité d'une telle
rencontre m'a étonné» explique Biai-
se Matthey en estimant le rendez-
vous plein de promesses. GP



L'actualité révèle
deux attitudes
contradictoires

RELATIONS À L'AUTRE

De Rougemont à Chavannes-
près-Renens, on passe de la
xénophobie à la solidarité
avec l'autre, l'étranger.
L'actualité vaudoise de ce vendredi
met en relief deux attitudes contra-
dictoires à l'égard des étrangers.
Hier , à 11 h 30, le comité de soutien à
la famille Qerimi, originaire de la
Kosove et domiciliée à Chavannes-
près-Renens, remettait à la chancel-
lerie une pétition de 2284 personnes
demandant que la famille puisse res-
ter en Suisse. Hier toujours , «Le
Temps», dans une excellente enquête
de Jean-Claude Péclet , révélait que
la Municipalité de Rougemont avait
cloué au pilori, au sens propre , les ré-
fugiés sur la base de chiffres faux.
Reprenons.
LA SOLIDARITE...

La famille Qerimi est composée
du père, Shkelzen , de la mère Florije,
et de deux enfants Arijan, le garçon
de 6 ans, et Fiona, la fille de 4 ans.
Shkelzen a quitté la Kosove en 1987
pour venir travailler en Suisse com-
me saisonnier dans une entreprise de
çprnnrl œnvrp Tlnr an lahp.nr sur lp

chantier de l'EPFL à Dorigny, il est
remarqué par un petit patron qui lui
propose de venir travailler chez lui.
Or, un saisonnier ne peut changer
d'employeur sauf avec l'accord de
son patron initial. Shkelzen perd son
permis et du même coup le bénéfice
de ses quatre saisons à l'issue des-
quelles il aurait pu obtenir un permis
ïmnnpl  Tl rpntrp

Mais on ne se prive pas d'un tel ou-
vrier. Le second patron le rappelle en
lui disant qu'il a fait le nécessaire
pour l'obtention d'une nouvelle auto-
risation. Shkelzen reprend son travail
en étant rassuré car , même s'il n'a
toujours pas reçu son permis, il sait
aue son salaire est déclaré , assurances
payées et impôts prélevés à la source.
En 1991, Shkelzen fait venir sa fem-
me. Arijan, leur premier enfant , naît
en 1992 et ses parents le déclarent à
Pétat-civil. A la suite de quoi, Shkel-
zen est convoqué à la police pour
s'expliquer sur sa situation. En 1994,
naît Fiona, elle aussi déclarée aussi-
tAt

C'est à ce moment-là que Shkelzen
comprend qu'il s'est fait rouler par
son patron . Celui-ci n'a entrepris au-
cune démarche de régularisation et la
famille est considérée comme clan-
destine. Depuis quatre ans, elle vit la
situation kafkaïenne des gens qui
plaident leur bonne foi et se heurtent
aux murs des règlements, des avocats,
des nrorédures des autorités nui SP

renvoient la balle et eux, au milieu de
tout ça, qui sont broyés, le désespoir
suivant l'espoir. A la fin , la décision
tant redoutée arrive: l'ordre d'expul-
sion avec échéance au 20 avril. Un co-
mité de soutien se crée, formé de gens
que les Qerimi connaissent par leurs
relations personnelles. Il y a là une se-
crétaire de l'EPFL, un employeur de
Prilly et Olivier Christinet, un fonc-

mage qui a connu Shkelzen dans un
club de handball. Et , depuis lors, ces
gens généreux et solidaires se battent
comme des beaux diables pour empê-
r.hp.r l'^Yniilsion

...OU LA XÉNOPHOBIE?
Tout autre est l'attitude de la Muni-

cipalité de Rougemont mise en lu-
mière par «Le Temps». Les édiles de
cette commune, qui n'accueille pas un
seul réfugié sur son territoire mais
dont plus de la moitié des recettes
viennent du tourisme et de riches
étrangers installés chez elle, n 'ont rien
trouvé, de. mipiiY nnp HP nlarardpr sur
le panneau officiel de la commune
une dénonciation des réfugiés en in-
diquant , avec des chiffres faux obte-
nus d'un inconnu, ce que coûterait
une famille de réfugiés de quatre per-
sonnes. Seule la directrice de l'Office
du tourisme s'étrangle en disant «que

xénophobie, un acte manquant totale-
ment de respect envers tous les étran-
gers».

Le télescopage de ces deux his-
toires est intéressant. Dans un cas, on
se connaît et le sentiment spontané
est l'entraide.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Les ministères protestants font
l'objet de vives discussions internes
Le Conseil synodal propose de ne plus distinguer les divers ministères. La Faculté de théologie
résiste avec d'autres en défendant la distinction claire entre diacre et pasteur.

L'E
glise évangélique réformée

du canton de Vaud a fait sien
l'adage: «Ecclesia reformata
semper reformanda», «L'Egli-
se réformée doit toujours être

réformée». Elle l'a démontré en avali-
sant en automne dernier le projet
«Eglise à venir», qui, à côté des pa-
roisses, reconnaît d'autres lieux
d'Eglise. Une nouvelle réforme pro-
posée le mois dernier à Crêt-Bérard
par l'exécutif de l'Eglise protestante,
le Conseil synodal, a provoqué
quelque émoi au sein du législatif, le
Synode. L'avant-projet traitait de la
théologie des ministères et de la
consécration. Il s'agit en fait de ré-
soudre la lancinante question de la
différence entre diacres et pasteurs.
PASTEURS ET DIACRES

Pour le Conseil synodal, il faudrait
revoir la position prééminente de fait
du pasteur , en créant un seul et
unique ministère avec des fonctions
variées, pastorale, diaconale, ou de
formation , de direction. Et le Conseil
synodal de mettre implicitement sur
la table la pertinence des deux consé-
crations pratiquées aujourd'hui chez
les protestants vaudois: «L'impasse
où a conduit le débat sur les minis-
tères vient en grande partie de ce que
ne sont consacrés que des pasteurs ou
des diacres». De là à imaginer que des
diacres deviennent pasteurs après
quelques années de ministère, ou en-
core que soient consacrées ministres
des personnes qui ne sont ni diacre, ni
pasteur, il n 'y a que quelques petites
étapes. Oue toutefois le membre per-
manent du Conseil synodal , Jean-
Paul Perrin , refuse de franchir.

Cette audace d'un Conseil synodal
plutôt «progressiste» n'a pas seule-
ment heurté les «conservateurs»,
mais aussi les personnes attachées à
l'image forte du pasteur dans l'Eglise
réformée, ainsi que plusieurs pasteurs
et professeurs de la Faculté de théolo-
gie. Daniel Marguerat aui enseigne à
l'Université de Lausanne a participé
au tir de barrage. Il faut dire qu 'avec
son collègue Pierre Gisel, il avait éla-
boré en été dernier un rapport pour le
Conseil synodal qui arrivait à une
conclusion différente. Selon Daniel
Marguerat , leur réflexion n'a pas été
prise en compte. Il ne s'agit pas que
d'une simple question de cérémonial,
elle touche en fait à la fois à la théolo-
gie et à l'organisation future de l'Egli-
se nrotp .stantp

Consécration de pasteurs à la cathédrale. Doivent-ils être les seuls, en
logique à pouvoir prêcher et administrer les sacrements? Kevstone

La Faculté est favorable à une déli-
mitation claire des tâches entre diacre
et pasteur. A l'origine, quand le diaco-
nat a été introduit en Pays de Vaud ré-
formé au début des années 70, la dis-
tinction se voulait claire: le diacre
officiait dans les marges, pour les ex-
clus; le pasteur lui se trouvait au
centre, dans l'Eglise. En théorie, le
diacre était voué à l'action: le pasteur
à la parole et au sacrement.

Depuis 20 ans, la discussion sur la
spécificité des deux ministères re-
surgit périodiquement et la frontière
entre eux s'estompe. La distinction
entre marges et centre se complique.
Un diacre, travaillant par exemple
dans un établissement médico-so-
cial, se met à orésider la Sainte Cène
ou à prêcher. Dans les faits, les
diacres et pasteurs se partagent les
missions selon les disponibilités de
chacun; d'où la boutade: «Le pasteur
prêche l'évangile, le diacre prêche
l'été» . Enfin, en affirmant que
«Nous sommes tous consacrés
prêtres par le baptême», le père de
la Réforme, Martin Luther, qui n 'ai-
ma it cmèrp lp rnnfort intellp r.tnp .l

n'a pas simplifié l'élaboration d'une
théolog ie des ministères par les
Eglises protestantes.
PROPOSITION A VENIR

Daniel Marguerat aimerait que, à
de rares exceptions près, seuls des
pasteurs, lestés d'un solide bagage
théologique, puissent prêcher et ad-
ministrer les sacrements: «Au centre
du ministère pastoral , on trouve une
formation théologique et un rôle sa-
cerdotal reconnu par l'Eglise». Pour
le orofesseur. les diacres devraient
conserver leur spécialisation: «ils ont
acquis une formation professionnelle
avant de devenir diacre et c'est ce
qu'ils mettent au service de l'Eglise»
Ils sont assistants sociaux ou ensei-
gnants par exemple. «Pas si simple»,
rétoraue Henri Chabloz. diacre à la
paroisse Saint-Laurent de Lausanne.
Ce dernier évoque des anciens caté-
chumènes ou des personnes qu'il ac-
compagne depuis longtemps. Ils lui
demandent aujourd'hui de les marier
ou de présider au service funèbre de
l'un des leurs. «Je devrais les renvoyer
à un oasteur?» La proposition, aui

: i r

raison de leur solide bagage théo-

n'est encore qu'un avant-projet , n'a
pas été soumise au vote le mois der-
nier. Elle devrait revenir l'année pro-
chaine sous forme d'une proposition
ferme. Toutefois, elle pourrait se heur-
ter à des résistances. Mais selon Aria-
ne Vuagniaux, membre laïc du
Conseil synodal: «La plupart des laïcs
ont quelque peine à comprendre la
réaction épidermique à cette proposi-
tion, une réaction qui émane surtout
des théologiens».

CONTRADICTION
Quant à Jean-Paul Perrin , il se veut

rassurant: «Le ministère unique avec
des fonctions différentes ne présage
pas du tout de gommer la spécificité
des fonctions. On nous accuse par
exemple de vouloir supprimer les
pasteurs, alors aue nous distinguons
clairement fonctions pastorales et
diaconales. Notre avant-projet s'at-
taque tout au plus à la prééminence
de la fonction pastorale. Mais il ne
me paraît pas en contradiction avec
celui qui a été élaboré à la Faculté de
théologie.» Tel n'est pas l'avis de la
THoV.ii1t<_ Tric-riM THAI/D/IT-I

CHÔMAGE

Le Centre de bilan destiné aux
chômeurs devient une nécessite
De olus en olus de sans-emploi désiren t dresser un tableau aoorofondi de
leurs compétences. Un moven de retrouver à terme

«D faut redonner confiance et estime de
soi aux chômeurs, en particulier à ceux
de longue durée». En charge du Dépar-
tement de la formation et de la jeunesse,
Francine Jeanprêtre présentait hier ainsi
le Centre de bilan vaudois. Celui de Lau-
sanne, vieux d'une année, a ouvert une
succursale à Vevey le i avril dernier
ainsi mi'unp antrp à Yvp.rHnn lp 1er mai
Et sa nécessité paraît être démontrée
par la seule fréquentation: 144 chômeurs
ont frappé à la porte ces cinq derniers
mois Là officient deux psychologues
spécialisés en orientation professionnel-
le. Vevey et Yverdon disposent pour
l'heure d'un seul employé chacun.

Le Centre de Man financé par la
Confédération dépend administrative-

j _  i?/-\___: *. 1 JI : __*_ —

scolaire et professionnelle, même s'il
collabore étroitement avec le Service de
lVmnlni Ça rrpatinn pet n. . - . 'nn

constat: les employés des offices régio-
naux de placement ont une formation
de généraliste. Ils sont pris au dépourvu
lorsque les chômeurs qui s'adressent à
eux n'ont ni projet bien défini, ni com-
pétences évidentes. D'où l'idée de leur
conseiller un bilan approfondi qui exige
du temps et des spécialistes: trente
heures étalées sur trois mois doivent
permettre de cerner les compétences du
onns-pmnlni r\p rlpfinir sa np.rsonnalitp
de lui suggérer des pistes profession-
nelles auxquelels il n'avait pas songé et
de définir un plan d'action pour le futur.
S'il est encore trop tôt pour juger les ré-
sultats, le responsable du centre, Yves
Accarisi, fait état d'anciens clients qui
lui font savoir que le bilan leur a permis
de reprendre un nouveau départ. En
outre, ce responsable remarque que lors
de l'entretien préalable, le psychologue

emploi et dignité.

nouveau venu des objectifs théoriques à
atteindre dans le bilan: «Dans 90% des
cas, ces objectifs sont réalisés». Le dé-
partement entend d'ailleurs mener une
étude qui permettra de quantifier les ré-
sultats. Mais l'établissement de ces bi-
lans paraît une nécessité depuis l'arrivée
du chômage de longue durée dans le

+ _!,,-* .„,,_]

«Après de longs mois, beaucoup de
chômeurs ont besoin de se reconstruire,
constate Mario Huter, responsable du
secteur adulte à l'Office d'orientation
professionnelle. Une remise à plat per-
met H'pnvisacrpr nnp rprnnvprsinn
mais aussi une réflexion sur le rôle de
l'emploi dans l'identité de l'individu et
par la même la reconstruction de
l'identité». Si ce dernier but est vérita-
blement atteint , il faut bien parler de
succès, même si aucune étude ne per-
mp.ttra iamais rlp lp miantifipr IT-

Un centre pour
la recherche en
npurosHp.ntfPS

DDILLY

Le nouveau centre de recherche de
neurosciences psychiatriques est le
résultat d'un partenariat entre les
Hospices, la Faculté de médecine de
Lausanne et l'industrie pharmaceu-
tique. Il accueillera six équipes de
rhprrhpnrs Hnnt l'nnp pst rlpià sur
place. Ce développement intervient à
l'occasion du 125e anniversaire de
l'hôpital de Cery, à Prilly. Une exten-
sion du centre pourrait intervenir
dans les 4 ou 5 prochaines années.

Les projets de recherche du centre
s'articulent autour de plusieurs axes.

binaison de la chimie et de la psy-
chiatrie , avec le dosage des médica-
ments par exemple. Un autre
s'attaque aux maladies de vieillesse ,
comme la maladie d'Alzheimer sous
l'angle génétique. Une équipe de
HT *-4...* J ï 1 1-. .. ..

de Zurich vient à Cery. Dans le
même temps, le Département uni-
versitaire de psychiatrie adulte
(DUPA) développe ses collabora-
tions. Il a signé des accords de coopé-
ration avec les Universités de Mont-
.___ .. „. ,.„ n„_k_ - ATC
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L'homme, cet être hystérique et
fragile, enfin reconnu par la société

Radio-TV «33

Difficile de devenir un homme, un vrai, aimant suffisammen t les femmes pour ne pas les crain
dre, sans toutefois avoir envie de leur ressembler. Un psychologue s'est penché sur leur cas.

Où 

sont les hommes, les vrais?
Virils, musculeux, plein de
poil , prêts à tout pour
l'amour d'une femme, tou-
jours «d'attaque»? Telle est

la question... que l'actualité suscite!
Et pour cause! L'arrivée sur le mar-
ché occidental d'une pilule aphrodi-
siaque pour hommes, ViagRa, est ac-
riipîllip rr\mmp lp nnnvpan Vpan H'nr
Les transsexuels fascinent: Vincent
Pérez déguisé en femme est le héros
du dernier film de Patrice Chereau
(Ceux qui m 'aiment prendront le
train); Dana International , célèbre
Transisraélien, vient de remporter le
Grand Prix Eurovision de la chanson.
Les homosexuels montent au créneau
pour réclamer le droit d'adopter des
enfants. Et un psychanalyste parisien ,
Jean-Pierre Winter , affirme dans son
dernier essai, Les errants de la chair,
que les hommes sont plus souvent
qu'on ne le reconnaît des «hysté-
riques», voilà pourquoi , ils seraient si
nombreux à souffrir d'impuissance,
de fri gidité du sentiment, ou d'éjacu-
lation précoce. Ciel...
Mais comment en sommes-nous
arrivés là?
Jean-Pierre Winter: - On peut évo-
quer tout d'abord des raisons sociales.
Le féminisme a modifié les rapports
hommes-femmes: les femmes se sont
imposées, les hommes ont lâché du
lest , les représentations féminines et
masculines ont volé en éclats sans
avoir encore été remplacées. Du
coup, la société s'est féminisée. L'im-
pact des progrès de la science - pro-
création assistée, opérations des
transsexuels, recherche en paternité
etc. - a mis un terme à la toute-puis-
sance féminine. Mais ce qui a changé
surtout , c'est qu'aujourd'hui on re-
connaît la difficulté de devenir un
homme!

«Prenez l' exemnle de Phvstérie!
Pendant des siècles, on a qualifié les
femmes sujettes aux désordres amou-
reux, passant plus de temps à susciter
du désir chez les hommes qu'à
consommer de l'amour, d'allumeuses.
En terme psy, d'hystériques! Le mot
«hystérique» vient d'ailleurs d'utérus.
Les hommes, qui avaient le même
comportement , ne souffraient d'au-
cun trouble du comportement. Forcé-
ment... N'ayant pas d'utérus, ils ne
pouvaient pas être concernés. Ainsi ce
qui était disqualifi é chez la femme a
été valorisé chez l'homme. Un hom-
me qui passait son temps à susciter du
désir chez les femmes, était un don
Juan! Il était associé à un mythe, et
son comportement , à la liberté , à la
subversion sociale, au renversement
Aa \* r\rr\rt* Ae *c l/-*ic

Or, vous, vous dites que l'hystérie
concerne aussi bien les hommes
que les femmes.
- Exactement ! Ce qui fonde l'hysté-
rie, c'est d'avoir voué à son père un
amour qu 'on aurait voulu porter à sa
mère. Si les hommes et les femmes
hystériques ont surinvesti la figure
paternelle, c'est parce que la figure de
la m. r. Ptait ahspntp T a m. rp n'a nas

_l__. _-n-D_ __. _ •¦•--, Ul/-Mtn_ " Irthn Pnlûw/Plnola

santés. Aucune relation établie avec
une femme n'aboutit. Elles sont
toutes laissées en suspens. Au mo-
ment où il doit avoir une relation avec
Dona Anna le nère dp . la ip .nne femme

Les Gay Pride vont bientôt envahir les villes européennes à grands coups de paillettes et de revendications.
Tandis que les hommes apprennent qu'en matière d'hystérie, ils n'ont rien à envier aux femmes et qu'ils sont
des imouissants aui s'ianorent. Mais nsvcholoaues et entremises nharmaceutiaues s'occupent d'eux.

été maternelle avec son enfant. Si on
prend l'exemple du garçon, elle n'a
été capable de vivre avec son fils,
qu'une relation de. femme à homme
et non pas une relation de mère avec
son enfant. L'enfant est donc mis
d'emblée dans une position d'insatis-
faction radicale. Il est insatisfait car il
n 'a pas trouvé en sa mère, du mater-
nel, capable de le combler. Quelque
chose entre la mère et l'enfant s'est
produit , qui a empêché la mère d'être
maternelle avec lui. Devenu adulte , il
va donc essayer de trouver satisfac-
tion ailleurs, auprès d'autres femmes,
sans se douter que c'est auprès de son
père qu 'il aurait dû aller chercher
l'amour aui lui manauait.
C'est toute la quête de Don Juan,
ainsi que vous le décrivez dans
votre livre.
- Don Juan , dont on ne connaît pas la
mère, aucune adaptation du mythe
n'en fait mention , est un insatisfait né.
Tl ne vit aue des relations insatisfai-

surgit et Don Juan le tue. Avec Zerli-
na, il la séduit quand elle doit se ma-
rier, puis au moment de passer à l'ac-
te, Mazetto le dérange. Don Juan
incarne à mes yeux, l'homme hysté-
rique type. Il ne se souvient pas de ses
serments. Le seul au 'il respecte est
l'invitation au dîner du Commandeur.
C'est bien la preuve que la seule per-
sonne vers qui Don Juan aurait dû se
tourner pour y quêter de l'amour, est
son père. Il aime d'ailleurs son père
d'un amour tellement brûlant , qu'il va
le rejoindre jusque dans les flammes
HP l'pnfpr

Quelle différence faites-vous entre
Don Juan et Casanova, autre sé-
ducteur célèbre?
- Lorsque Casanova séduit les
femmes, il va jusqu 'au bout. Il les sa-
tisfait. Ceux qui ne sont pas contents
snnt IPS maris pt l'nrHrp snpial mais
les femmes sont heureuses de l'avoir
rencontré. Elles savent que la rela-
tion n'est pas faite pour durer, que
c'est éphémère: elles prennent ce
qu 'elles ont à prendre et voilà. Bien
qu 'on prétende que Casanova ait
aidé Da Ponté à écrire le livret de
X/T-wart Finn CZin-vnrrnr  il np srvnffrp

Keystone/DR

pas de la même déviance que Don
Juan.
Pourquoi les hommes hystériques
sont-ils ensuite voués à l'errance,
comme l'indique votre livre?
- Parce qu 'ils vont de corps en corps
pour trouver ce qui leur a été refusé
par leur mère. Leur drame est au 'ils
ne le trouveront jamais. Par leurs
conduites , ils témoignent du fait que
rien n'est jamais capable de combler
leur désir. L'objet prê t à satisfaire leur
désir est une illusion. C'est une quête
éoerdue. C'est errer d'un fantôme à
un autre. C'est hésiter entre un objet
de désir homosexuel et un objet de
désir hétérosexuel. C'est du côté des
pères qu 'ils devraient chercher ce qui
leur manque, mais ils ne le compren-
nent au 'à la fin .

Les hystériques sont-ils voués au
désespoir?
- Pas s'ils acceptent de transformer
leur misère hystérique, en malheur
banal! Il faut qu'ils acceptent que
l'objet qu'ils cherchent n'existe pas.
Et comment s'accommoder d'un
mari hystérique?
— F.n np sp souriant nas Hp lp satisfai-
re, car ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne
veut pas être satisfait. Il veut être in-
satisfait. Or, se préoccuper de le satis-
faire , c'est se mettre dans un mauvais
cas. Le satisfaire serait de ménager de
la place à l'insatisfaction. Il y a un
moyen de temporiser, de soulager son
insatisfaction: en reconnaissant l'exis-
._ ,  _, Ar. ,.,- .- ,.__<. .,

Il est revenu le temps des... Gay Pride
Aimer une personne du devenu politiquement in- vant: «Homos-hétéros ,
même sexe que soi, correct de traiter un ho- droits égaux»,
ailleurs que dans la clan- mosexuel de «pédé» et Les homosexuels tien-
destinité... Affirmer son une lesbienne de «goui- nent en effet à rappeler
homosexualité sans ne», gays et lesbiennes que les unions du même
craindre d'être rejeté, continuent une fois l'an, sexe ne sont toujours pas
renvoyé de son travail et entre juin et juillet, à celé- reconnues par la loi. Par
mis au ban de la socié- brer en plein jour leur exemple, un homosexuel
té... tels furent en juin fierté d'être des «ho- (homme ou femme) ne
1969, les revendications mos». D'où ces fêtes peut faire bénéficier son
des homosexuels qui in- hautes en couleur appe- conjoint de sa couverture
vestirent les rues de New lées Gay Pride. sociale, il ne peut pas
York. Durant deux jours Lan dernier, Genève non plus à sa mort lui lé-
et deux nuits, suite à une avait connu sa première guer des biens par trans-
énième descente de poli- Lesbian & Gay Pride & fert de bail. Mais ce qui
ce dans un bar «gay», Friends. Lausanne prend mobilise avec force l'en-
tous les homos de le relais cette année et semble de la communau-
Greenwich Village se organise la manifestation té homosexuelle, c'est le
battirent pour exprimer le 4 juillet. droit à l'adoption !
leur colère et leur révolte. Après Berlin, la Gay Pri- VC
Un an plus tard, le Front de parisienne aura lieu le
de libération gay (GLF) 20 juin prochain. Cette Dates des prochaines
naissait à Londres. année, la communauté grandes Gay Pride : le 20
Même si en vingt neuf homosexuelle française a juin à Paris; le 4 juillet à
ans, les carcans de l'into- décidé de marcher dans Londres et à Lausanne; le
lérance ont peu à peu les rues de la capitale 18 juillet à Zurich et à Mu-
cédé du terrain, s'il est autour du leitmotiv sui- nich.
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Y a t-il plus d'hommes hystériques
31 lini irH'hi ii?

- Je dirais qu 'on les voit davantage ,
car on reconnaît leur souffrance. Cela
étant , il y a indéniablement une fémi-
nisation des hommes... Et le fait que
beaucoup de garçons sont aujour-
d'hui élevés par leurs seules mères
n'est pas étranger à cette situation!

Propos recueillis par
\/irT»_ \̂vtt *~»t irr _f"*t T Â TFI

Les errants de la chair, études sur l'hys-
térie masculine, Jean-Pierre Winter, Edi-
tions Calmann-Lévy.

Viennent de paraître: Histoire de l'homo-
sexualité de l'Antiquité à nos jours, Colin
Spencer, Editions Le Pré aux Clercs;
Homos, repenser l'identité, Léo Bersani,
Editions Odile Jacob; Gayculture, David
1 _.!_.:_ __¦__ A ~_ _  /-»«_-:i_-.

500 000 Suisses
en panne sexuelle?

CAMPAGNE

Le chiffre repris hier par la
presse ne repose sur aucune
base scientifique.
«En Suisse, un demi-million
d'hommes souffrent de pannes
sexuelles», «quelque 500 000 Suisses
souffrent de problèmes d'érection
mais seuls 10% d'entrp . P.IIY consul-
tent». Les chiffres présentés par le fo-
rum HELP avant hier à Zurich ont fait
les grands titres de la presse romande.

Ce centre, destiné à informer le pu-
blic sur les troubles de l'érection, a été
mis sur pied par la firme suédoise Astra
avec le soutien de la Société suisse
d'urologie. Mais d'où proviennent
donc nps données1?

UNE ETUDE AMERICAINE
Il n'existe en fait aucune donnée en

Suisse sur la fréquence des troubles de
l'érection dans la population. Les
chiffres cités par HELP sont une ex-
trapolation à partir d'une étude améri-
caine publiée en 1994, portant sur 1290
hommes de 40 à 72 ans. «Ils n'ont au-
cune valeur scientifique», précise le
professeur Hans-Jùrg Leisinger, secré-
taire de la Société suisse d'urologie,
qui a participé à la conférence de pres-
cp rin fnnim

TOUS DANS LE MEME SAC
Deuxième problème: l'étude améri-

caine distingue trois niveaux de gravi-
té: l'impuissance totale, le trouble de
l'érection modéré et la panne passagè-
re. L'extrapolation ne tient aucun
compte de ces distinctions et place
tout le monde dans la même catégorie.

f^nî li îei/'MT m£mi=» £*rt a H m atteint

que le résultat obtenu soit fiable, il est
totalement déplacé d'affirmer que
seuls 10% des gens victimes de
troubles de l'érection consultent leur
médecin. Une grande partie des autres
n'a en effet aucun besoin de traite-
ment médical, leurs troubles étants
passagers ou les personnes s'en ac-
commodant, notamment lorsqu'elles
sont âeées.
SANS DISTINCTION D'ÂGE

L'extrapolation ignore aussi le pro-
blème du vieillissement: si les troubles
graves sont moins fréquents chez les
jeunes, avec l'âge, le système se dégra-
de inexorablement. Ainsi, l'étude amé-
ricaine relevait une prévalence de
l'impuissance complète trois fois plus
élevée chez les hommes de 70 ans aue
chez ceux de 40.-

Bref, retournez les choses dans tous
les sens: le chiffre qui a fait les grands
titres hier ne veut pas dire grand-chose.
Comment alors a-t-il pu faire le tour
du pays? Les intervenants de la confé-
rence de presse nous ont affirmé avoir
apporté tous les bémols nécessaires à
sa présentation. Le goût des médias
pour les nouvelles tranchées aurait fait
le reste. «Mais ce n'est pas grave, estime
Thomas Lyssy, du forum HELP Ce qui
nous importe, c'est de pouvoir infor-
mer le nlus de pp .ns nossihles.»

INTÉRÊTS COMMERCIAUX?
Les mauvaises langues suggéreront

que la confusion ne devrait pas trop fâ-
cher la firme Astra , qui finance le fo-
rum HELP. Elle vient justement de
mettre sur le marché suisse un médica-

Soupçon que Thomas Lyssy écarte.
«Même si ce chiffre est exagéré, je ne
pense pas que cela va pousser les gens
à consommer plus de médicaments.
Vous savez, ce n'est pas quelque chose
que l'on envoie les gens acheter à la
pharmacie du coin.»

Lété approche et comme chaque année,
les festivals déploient leur programme.
Pour vous permettre de choisir, vous don-
ner envie de découvrir, «La Liberté» pu-
bliera ce mardi un cahier «Spécial festi-
vals» de quatorze pages sur les
rendez-vous musicaux de l'été. Classique,
rock ou world, à Fribourg, Neuchâtel, ou
Zurich: l'été sera show! Mais ce supplé-



LITTÉRATURE
ê vHenry Roth une vie a essayer

de sortir de son exil intérieur
Ecrivain mythique aux Etats-Unis, il est l'auteur d'une œuvre forte et dé-
rangeante, dominée par l'inceste, la peinture sociale, la recherche de soi

Son 
père était laitier. Originaires

de Galicie, cette province polo-
naise qui faisait partie alors de
l'empire austro-hongrois, les
Roth étaient juifs. Comme

beaucoup de leurs compatriotes, ils
ont émigré vers le Nouveau-Monde
au tournant de ce siècle. Natif de Tys-
menitz, Henry a débarqué à Ellis Is-
land dans les bras de sa mère. Il avait
deux ans et venait rejoindre le père,
déjà installé depuis quelque temps à
New York. Enfance modeste dans le
Lower East Side, puis à Harlem , peu-
plé alors en majorité d'Irlandais , rien
ne destinait le j eune Henry au métier
d'écrivain.

Pourtant l'immigrant timide, écrasé
par un père dominateur et violent ,
mais enchanté par sa mère, réussit à
faire des études. Renvoyé de son col-
lège, contraint à exercer des petits
métiers, il parvient malgré tout à en-
trer à l'Université de New York. Ce-
pendant il sent monter en lui le désir
d'écrire, passe la fin des années 20 à
accoucher d'un vaste roman des ori-
gines. Ce sera Cali it sleep (traduit
bien plus tard chez Grasset sous le
titre L'or de la terre promise). Un tex-
te véhément , inspiré par Joyce et
T.S.Eliot , dans lequel le jeune écrivain
évoque la cacophonie de la ville pha-
re des Etats-Unis. A la fois Babel de
langues, mosaïque ethnique , et miroir
de la modernité. A ce fil rouge se su-
perposait un autre, plus intime, sur
l'éveil des sens. David, le héros,
connaît ses premiers émois, en proie à
des désirs inavouables, aussi irrésis-
tibles qu 'inquiétants. Parallèlement
on retrouve la fascination pour la
mère, le pur bonheur d'être avec elle ,
contrastant avec l'image terrifiante
du oère.
TRENTE ANS D'OUBLI

Ce grand roman n'aura pas le succès
escompté. Paru au moment de la
Grande Dépression, il déplaît aux cri-
tiques qui attendent autre chose que
des récits introspectifs ou des his-
toires œdinales. Et Roth de tomber
rapidement dans l'oubli , d'autant plus
que son éditeur fait faillite. En 1939, il
épouse une pianiste, Muriel Parker ,
une fille de pasteur qui a été à Paris
l'élève de Nadia Boulanger. Après la
guerre, le couple s'installe dans le
Maine. Avec leurs deux enfants ils vi-
.rrr\nt C..1- ....1. rin p _1 _lrû rl'mr h'tntt /̂.o

de Muriel , Henry étant réduit à des
petits boulots précaires et sombrant
dans une dépression chronique.

Puis en 1964, trente ans après sa pa-
rution , Cali it sleep resurgit. Le livre
est redécouvert , alors que beaucoup
croyaient l'auteur mort depuis long-
temps. C'est le succès, la réédition du
roman se vend à plus d'un million
d'exemplaires. Pourtant il faudra at-
tendre trente ans encore pour que
l'auteur publie un second ouvrage. Ce
sera en 1994 Mercy of a rude stream
(A la merci d' un courant violent) . Un
autre roman très largement autobio-
graphique, que l'écrivain portait en
lui depuis des décennies et qui va lui
permettre de se libérer de son far-
deau d'angoisse et de culpabilité.

Le nrotaponiste de l'histoire s'an-
pelle ici Ira Stigman. Comme le David
du livre précédent , il évolue dans les
milieux de l'immigration juive entre
une mère adulée et un père brutal.
Nous sommes à New York en 1914, un
garçon de huit ans invente son propre
monde, apprend à se débrouiller dans
les rues de l'Irish Harlem. Mais l'au-
teur va beaucoup plus loin. Dans un
HpiiYipmp tnmp (A  D iv ino Rnrlr nn
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the Hudson , 1995; Un rocher sur
l'Hudson) il met en scène les amours
incestueuses d'Ira avec sa sœur Min-
nie. Le livre fera jaser , mais les lec-
teurs attentifs y reconnaîtront un
souffle puissant de sincérité. Arrivé à
l'âge où ses hontes sont derrière lui,
l'auteur parle à découvert , ose explo-
rer le sordide qu'il n'avait fait qu 'ef-
jn — «. t~:~

AMOURS TUMULTUEUSES
Enfin le 13 octobre 1995 le roman

r.ipr mpnrt Tl a PU lp tpmns npan

Décédé en 1995, Henry Roth l'écrivain n'a jamais quitté New York et
IAC _anno__.c OCi

moins de mettre la dernière main au
troisième volet de sa trilogie. Paru en
1996 dans sa version originale La fin
de l'exil sort aujourd'hui en traduc-
tion française. Ce troisième volume
poursuit et parachève la recomposi-
tion du destin d'Ira Stigman. Nous
sommes touj ours à Manhattan dans
les années 20. Le jeune homme, étu-
diant à l'Université , tombe éperdu-
ment amoureux d'Edith , une prof de
littérature , déjà très présente dans le
tome précédent. Or cette femme fa-
tale est la maîtresse d'un de ses
élèves, Larry, et a aussi une affaire tu-
multueuse avec un de ses collègues,
T .p .wlvn

DÉSIR DE CATHARSIS
Edith représente pour Ira l'espoir

d'éloigner ou de conjurer ses démons
incestueux. D'autant plus que l'inces-
te a trouvé ici un prolongement dans
les relations sexuelles non moins
troublantes que le héros entretient
-.•.,= ,. r... ,-r..,_ ...,__ Ct_.1l,. A ,._,* ._> „„„f_.„

d'autres aperçus sur le «melting pot»
américain.

En fait c'est seulement à la lecture
de cette troisième partie que le projet
de l'auteur prend tout son sens. Dans
sa quête de délivrance , le héros trou-
vera en Edith une passerelle essen-
tielle. Mais cet amour échouera en fin
de compte et c'est seulement avec M
(initiale de Muriel) qu 'Ira accédera à
nnp fr_rrv.P At * efol-»î lifta »+ rl_ =- poronitû

De ce point de vue les dernières
pages du livre , composées d'un dia-
logue entre M et Ira, sont décisives.
«J'ai passé mon temps à m'occupèr
de toi et de tes humeurs, à te protéger
de tes humeurs, de tes dépressions, de
tes désespoirs... C'est le choix que j' ai
fait et c'est ce queje désirais faire.»

Et sans doute est-ce grâce à cette
œuvre humaine entamée par M, à ce
don total de l'autre, que l'écrivain a
-__ .,- .... à _ n_ - „,, i_„... A?» -.«,. JX-:- Ar.

catharsis. Dire l'indicible pour mettre
fin à la honte , quitter l'exil intérieur.

A T A T„I T. A- , . , _ .¦-,-.-

sion crue se juxtapose une descrip-
tion assez extraordinaire du New H Roth La fjn de  ̂^̂York de 1 époque. Soit 1 ambiance de Mjch *, Ledereri Ed de yQM 513 "
la ville, ses lumières, son gigantisme Les deux vo|umes précédents, publiés
frénétique. Soit les conditions de tra- chez !e même éditeur en -| 9g4 et -\ 9g5|
vail des ouvriers du métro, dans les sont désormais disponibles en poche
ateliers de réparation. Soit l'impact dans la collection Points des Ed. du
Af * l'nffnirp» Çc._T,r\_\A.TT7f» .-ti pt Kï^n CAM î I

Henry James vu par Mona Ozouf
Difficile d'imaginer tem- revue l'essentiel des vaincre leur solitude, ni à
pérament et style plus thèmes du romancier, la guérison sociale».Tout
différents que ceux l'extraordinaire acuité de au plus croyait-il à la ca-
d'Henry Roth et d'Henry son regard sur la condi- pacité d'un individu d'être
James. Autant l'un est tion féminine et les fi- ' compris par un autre in-
cru , autant l'autre est un gures de la passion. Elle dividu et à la possibilité
maître de la litote et de la s'intéresse aussi aux re- de partager des émo-
suggestion. Ce qui n'em- lations ambiguës de cet tions. D'où le caractère
pêche nullement James Américain avec son pays désenchanté de sa vision
(1843-1916) de figurer d'origine, lui adepte, de du monde. D'où la force
dans le cercle des écri- la démocratie du Nou- de son inspiration, habile
vains qui ont renouvelé le veau-Monde qui se sen- à cerner le mystère des
roman moderne. Au tait si bien dans l'Ancien, destins personnels,
même titre que Proust, en Italie, en France, en AF
Joyce ou Musil. Dans un Angleterre. Elle souligne
essai très fouillé, l'histo- également que ce scep- Mona Ozouf, «La muse
rienne Mona Ozouf bros- tique ne croyait guère «à démocratique, Henry
se un port rait chaleureux la transparence des rela- James ou les pouvoirs du
de l'auteur des Bosto- tions entre les hommes, roman» , Ed. Calmann-
niennes. Elle passe en ni à la possibilité de Léw. 299 oo.

INDE

Kenizé Mourad nous ouvre les
portes de son jardin intime
Sous sa plume, l'Inde porte des couleurs inattendues
cruelles et enfin vraies. Kenizé Mourad dédicace.
Kenizé Mourad a signé, il y a dix ans,
De la part de la Princesse morte ou
l'histoire de sa famille. Cette saga
s'est vendue à plusieurs millions
d'exemplaires dans le monde et elle a
aujourd'hui une suite. Le Jardin de
Badalpour est largement autobio-
graphique.

Pour se raconter , Kenizé Mourad
s'appelle Zahr. Sans doute pour
mieux aller au fond de ses tourments
et déchirures intérieures. On a beau
être une princesse , le destin n 'en est
pas pour autant tout tracé. Placée
dans une famille suisse après le décès
de sa mère qui avait fuit l'Inde , Zahr
devra elle-même remonter le fil de
son histoire. La première partie du
roman s'at tarde ainsi sur r-p .ttp . enfan-
ce en forme de point d'interrogation ,
avec ses espoirs et désillusions. La
petite princesse découvre le complot
qui entoure sa naissance , se heurte
aux intérêts des uns et des autres.
Elle qui ne demande qu 'à être aimée.
Elle qui aimerait tant avoir un papa
et une maman. Elle en aura plu-
sieurs, des papas et des mamans.
Pour un certain temps.
LES RETROUVAILLES

A vingt ans enfin , alors qu 'elle
s'intéresse à la psychologie et au
marxisme-léninisme, on lui permet
ce voyage en Inde tant attendu. Un
voyage qui lui permettra de retrou-
ver ce père aimé et iusque-là si loin-
tain. Mais d'autres
troubles l'attendent.
Déchu après l'Indépen-
dance, le Radjah de Ba-
dalpour habite dans un
palais qui a perdu ses
dorures. De sa nobles-
se, il n 'a gardé que l'at-
titude.

Pïans rp i t f»  »zpmr\r\f»

partie du roman , Keni-
zé Mourad s'attarde sur
la réalité de son pays
qu 'elle nous ¦ décrit
comme elle l'a vécu ,
avec la surprise de la
découverte d'une réali-
té souvent ianorée en
Occident. L'apparence ,
le respect des règles de
bonne conduite , le fossé
entre les couches so-
ciales, le machisme,
donnent à l'Inde les
couleurs de la douleur
p. rlp la fct . _ ili.p Ifanna R__ M_ ».- _-r-

Pour Zahr qui vient de France, le
constat est source de nouvelles souf-
frances. Elle qui ne souhaite que la
reconnaissance paternelle sera sans
cesse partagée entre ses deux «ap-
partenances» . Et elle vivra un nou-
veau drame le soir où son père lui de-
mande de se coucher à côté de lui.
Elle ne veut pas de cet amour-là et
fuira ce pays.

LE PARDON
Kenizé Mourad commence son

livre alors que mourant , les yeux du
Radjah de Badal pour lui demande
pardon. On se doute bien que l'écri-
ture n 'est devenue possible qu 'avec
la mort , une délivrance. Cette poi-
gnante confession donne tout son
sens à ce Jardin de Badalpour qui se
lit avec les mêmes émotions que
celles qui ont guidé la plume de Ke-
nizé Mourad. L'auteur se confie, tout
simplement , sans dorures. Toujours,
elle donne à sa princesse Zahr la for-
ce d'aller plus loin . Et de chercher à
comprendre. Pour mieux aimer.

MAGALIE GOUMAZ

Le Jardin de Badalpour, Kenizé Mou-
rad , Ed. Fayard.

Kenizé Mourad dédicace son livre et
rencontre ses lecteurs ce samedi à Es-
tavayer-le-Lac, de 14 h 30 à 17 h 30,
galerie Art et Antiquité (sous la Collé-
aiale .

John Folev/ÛDale

Arundhati Roy n'est pas la
réincarnation HP Srhphprazadp
Elle ressemble à une princesse des
Mille et une nuits. La trentaine
éblouissante , elle a fait sensation
l'année passée dans le monde anglo-
phone avec son premier roman. Le
Dieu des petits riens (Booker Prize
1997) raconte l'histoire de jumeaux
de huit ans (une fille , un garçon)
dans l'Inde moderne. Rahel et Estha
F-.U.»,.. - ,,;.,_.„. „_,.,-,,-...., Ar. lo,--

grand-mère , Mammachi , d'un oncle
émule de Don Juan , d'une mère
Ammu , délaissée par son mari , et qui
est secrètement amoureuse d'un In-
touchable. Une kyrielle d' autres per-
sonnages les accompagne dans cette
saga qui veut recréer le monde de
l'enfance. Le tout sur fond de drames
et d' arrfours interdites dévastant la
vip HPS nrntaonnîstps

COUP MÉDIATIQUE

Sorti en traduction française ce
printemps , dans un concert d'éloges
flatteurs (un passage chez Pivot , un
grand article dans Le Monde), le ro-
man s'annonce palpitant et irrésis-
tible. D'où vient alors l'étrange dé-
ce.ntion nui uacmp. assp.7 vite le
lecteur attentif ? Essentiellement
d'un style banal et p lat , sans épais-
seur. Beaucoup de phrases courtes
scandent ce récit , au ton parfois syn-
copé. Mais jamais le lecteur n'est em-
porté par une vraie coulée narrative ,
ni n 'est ému par un réseau fantasma-
timip rl'imaopc r\n rlp mpt„nlinrpc

Arundhati Roy n'est pas la réincar-
nation de Schéhérazade. Et il est dif-
ficile de s'enthousiasmer à la lecture
de passages aussi kitsch que celui-ci :
«Elle était tiède , l'eau. D'un vert
mordoré. Comme une soie plissée.
Avec des poissons dedans. Le ciel et
les arbres. Et , la nuit , la lune jaune
qui s'émiettait dans ses vagues.»

Tron de facilités d'écriture
émaillent ce best-seller internatio-
nal , qui se donne parfois l'illusion de
décoller lorsqu 'il évoque les
contrastes de l'Inde et la brutalité
des relations interpersonnelles. Ainsi
quand Pappachi rosse Ammu de sa
cravache à crosse d'ivoire , puis ré-
duit en charp ie ses précieuses bottes
de feutre. Ou quand la même Ammu
se contemp lant dans la glace de sa
sallp HP hains s 'imacrinp vipille «snrp
et p iquée comme un vieux corni-
chon». Mais dans l'ensemble on reste
sur sa faim avec le sentiment de lire
un roman habilement fabriqué et
médiatisé , qui laissera peu de traces
hormis ses royalties et autres droits
d'auteur. A moins que la romancière
qui , après des études d' architecture ,
s'est lancée dans le cinéma à New
Delhi en tant que décoratrice et scé-
nariste , s'attelle un jour à un vrai tra-

.1 A - J L  _4 

Arundhati Roy, Le Dieu des petits riens
traduit de l'anglais par Claude Dema
nnolli Pr) f^_ .llim_>r. . QBQ n_noc



Saga au cœur
de la mode

LIVRES D 'ÉTÉ

Une histoire d'amour: Adélaïde et
Donnatienne aiment le même hom-
me. Oui, mais ce conflit intime qui dé-
chire deux sœurs s'inscrit dans un
autre , plus vaste: la naissance de l'in-
dustrie de la mode. Janine Montupet
ne se contente pas d'évoquer le destin
tumultueux de deux femmes, de 1870
à 1950. L'une ouvrière dans la chaus-
sure, l' autre modiste, se verront mê-
lées au tourbiillon de l'âge d'or des
métiers de l'élégance. Leur ascension
sociale les mènera de leur petite ville
de l'Isère aux salons des Worth, Dior ,
Chanel , Poiret , puis au palais vénitien
où de terminera l'histoire des deux
vieilles dames...

L'auteure , née à Oran et qui a situé
ses premiers romans dans l'Algérie
de sa j eunesse, est devenue familière
de ces récits qui offrent des fresques
socioculturelles magnifiquement do-
cumentées. Notamment La den tellière
d'Alençon qui lui a valu ses premiers
succès. Elle avoue que c'est en visitant
le musée de la chaussure de Romans-
sur-Isère qu 'elle s'est décidée à faire
revivre ce monde fascinant de la
mnrlp Hans Rnl nu Pnlniv Vlnrp Ui

Janine Montupet vit actuellement
aux Etats-Unis pour être près de ses
enfants et petits-enfants. Mais son sty-
le a gardé un goût de Méditerranée et
une sensualité très européenne dans
la description des métiers et des
mœurs. EWI
Janine Montupet. Bal au Palais Darelli.
Rnhart I affnnt

Dans un Pékin
d'aujourd'hui
Deux meurtres croisés, et au moyen
du même poison , semble-t-il: celui du
fils de l'ambassadeur des USA à Pé-
kin , celui du fils d'un dignitaire chinois
en Californie. Les deux Gouverne-
ments décident d'allier leurs forces.
La paire formée par l'enquêteur amé-
ricain et l'inspectrice chinoise va en-
quêter dans un Pékin pris par la glace.
Elle va découvrir la piste d'un trafic
nlus lucratif encore aue celui de l'hé-
roïne.

La mort scarabée donne l'occasion à
Lisa See, journaliste d'origine chinoi-
se vivant à Los Angeles, de nous faire
découvrir un Pékin contemporain aux
méandres inattendus. EWI
Lisa See. La mort scarabée. Calmann
Lévv

Non-fumeurs
à la harrp.
On peut s'attendre à mille intrigues
dans le cadre d'un procès qu 'attente
la veuve d'un fumeur aux compagnies
de tabac. Et on n'est pas déçu. Mais si
les positions des uns et des autres , les
enjeux gigantesques, sont faciles à
imaginer , Le maître du jeu nous tient
Dar un autre tvoe d'aneoisse. C'est au
cœur du jury, infiltré par un jeune
homme bien sous tous les rapports
dont on ne connaît pas les motiva-
tions, que John Grisham, ancien avo-
cat devenu un phénomène de l'édi-
tion américaine, distille un suspense
de grande cuvée. EWI
John Grisham. Le maître du jeu. Robert
i . . . f^ , . .

Réédition d'un
Hramp apri PU
Mayday, Maydayl Ce bouquin fut
déjà un best-seller en 1979. Ses deux
auteurs, l'ancien pilote Thomas Block
et le romancier Nelson Demille , ont
remis l'ouvrage sur le métier et l'ont
réactualisé. Il vaut mieux attacher sa
ceinture avant de monter à bord du
vol 52. Traversé (par accident) de part
pn nart nar nn missilp l'avinn rlp lionp— i _ 7 - — — o—
sera condamné à disparaître corps et
biens. Cela autant pour étouffer le
scandale de l'accident que pour ne
pas ruiner les assureurs en indemnités
pour les passagers morts ou grave-
ment lésés. A bord , un trio d'amateurs
devra faire face aux plans machiavé-
liques concoctés dans les tours de
contrôle pour que l' avion s'abîme en
mer. EWI
M Humilia T RIAHS A/fai/Wai/ JMo./Woi// I affi-ir.*

ROMAN HISTORIQUE

Un empoisonnement qui en dit
long sur l'Angleterre du XVIIe
Avec «Le Cercle de la Croix» , lain Pears a réussi une fresque en trompe
l'œil avec son lot de rebondissements dignes d'un roman policier.

Dans 
son film Le Grand Alibi ,

avec Marlène Dietrich , Al-
fred Hitchcock s'attira les
foudres de la critique en pla-
çant au début de son film un

«flash-back mensonger» qui égarait le
spectateur en lui faisant prendre pour
argent comptant ce qui n 'était qu 'une
imposture. C'est sur un principe simi-
laire que fonctionne le roman de lain
Pears. Le Cercle de la Croix, salué par
la critique anglo-saxonne comme le
«thriller littéraire de l'année», dans la
lignée du Nom de la rose d'Umberto
Eco. Et c'est à la façon d'un autre
film , le célèbre Rashomon de Kuro-
sawa que s'organise sa construction
en trompe-l'œil: quatre personnages y
racontent tour à tour leur propre ver-
sion d'une série d'événements dans
lesquels ils furent impliqués à divers
titres. Mais par duperie ou par aveu-
glement , ou tout simplement par
ignorance, ils ne livreront qu 'une par-
tie de la vérité. Seul le quatrième nar-
rateur saura réunir les pièces du puzz-
le dans une conclusion aussi
imprévisible que palpitante.

DES FIGURES HISTORIQUES
Le roman s'ouvre sur le récit d'un

voyageur vénitien , Marco da Cola,
qui se présente au lecteur comme une
sorte de philosophe passionné de mé-
decine venu parfaire ses connais-
sances à Oxford. Nous sommes en
l'an de grâce 1663, au plus fort des in-
trigues qui suivirent le retour sur le
trnnp dp PTiarlps TT- dans la villp uni-
versitaire.

Cola rencontre les grandes figures
intellectuelles de l'époque comme le
physicien Robert Boyle, le philo-
sophe John Locke ou le physiologiste
Richard Lower. Entre deux autopsies
et autres expérimentations du même
poût. il découvre avec horreur le
théâtre de Shakespeare et la cuisine
anglaise, avant d'être confronté au
décès mystérieux d'un professeur du
New Collège, Robert Grove, appa-
remment empoisonné à l'arsenic par
son ancienne servante, Sarah Blundy.
La deuxième et la troisième partie du
livre rapportent les mêmes événe-
ments décrits successivement nar
Jack Prescott , qui
cherche à réhabili-
ter la mémoire de
son père, un roya-
liste accusé de tra-
hison, puis par le
cryptograp he John
Wallis, xénophobe
et paranoïaque ,
nui est nersuadé
que le signor da
Cola est venu à
Oxford pour assas-
siner le roi.

Incomplètes ou
tronquées, ces trois
versions finissent
pourtant par dé-
courager le lecteur
qui , passé le cap
des trois cents
pages commence à
SP nprdrp Hans rpse perdre dans ce dédale de contra-
dictions. On souhaiterait un peu
moins de philosophie et plus de péri-
péties et l'on se prend à regretter de
n'avoir pas plutôt entrepris la relectu-
re d'un bon vieux Dumas. La multi pli-
ritp rlps nnints r\f». vnp pt la Hivprsitp
des personnages, dans un contexte
historique peu familier au lecteur
francophone nécessite dans tous les
cas une lecture «en continu» sous pei-
ne de perdre le fil des multiples in-
trigues et de devoir opérer de fré-
quents retours dans les chap itres
nrppprlpnts

RÉVÉLATIONS STUPÉFIANTES
Heureusement , comme dans un

bon roman policier (Pears est égale-
ment un auteur de «détective sto-
ries») le dénouement promet son loi
de surprises. Par la plume d'Anthony
VVood, dernier narrateur mis en scène
par le romancier , la vérité finit par se
dévoiler en une succession de révéla-
tions stupéfiantes parfaitement or-

lain Pears perd son lecteur dans son labyrinthe anglais. Complexe et
couant

Complexe et savant , le livre de
Pears nous fait découvrir une période
de l'histoire où les prémices de la

science moderne se développent sur
un terreau d'irrationalité et de que-
relles religieuses. Conçu à l'origine
comme un roman sur les débuts de la
transfusion sanguine, il se présente
comme une fresque fourmillante
d'anecdotes sur une société finale-
ment pas si éloignée de la nôtre, avec
son lot d'intrigues politiques, d'expé-
riences hasardeuses, de confusion
idéoloeicme et de désinformation.
«Eco est descendu de la philosophie
vers le roman , moi je me suis élevé du
roman policier vers la philosophie» ,
déclarait en substance lain Pears. La
différence est de taille et pour ce qui
concerne le plaisir simple de la lectu-
re, on est en droit de préférer l'ap-
proche érudite et persp icace de l'An-
glais aux interminables digressions de
l'Italien.

ERIC STEINER

Le Cercle de la Croix , de lain Pears, Edi-
i;-n- D-II --^

Détectives à travers les siècles
Le roman policier ne se vale Paul C. Doherty et d'une jeune «Sherlock
contente pas de se pro- son héros Hugh Corbett , Holmes en jupons». Et
mener dans l'espace, il espion du roi Edouard 1er pour clore cette liste de
sait aussi remonter dans d'Angleterre au XIIIe loin pas exhaustive, on
le temps. Bien avant Um- siècle. Robert Van Gulik s'en voudrait d'oublier le
berto Eco, des auteurs (1910-1967) est l'auteur brillant et terrifiant chef-
«classiques» comme ' de la célèbre série des d'œuvre de Caleb Carr,
Agatha Christie ou John enquêtes du juge Ti qui «UAliéniste» , paru en
Dickson Carr ont situé exerça ses talents dans 1995, qui met en scène
certaines de leurs in- la Chine du VIIe siècle. notamment Théodore
trigues dans les siècles Avec «SPQR» , John Roosevelt, alors préfet de
passés. Créatrice du per- Maddox Roberts inaugu- New York, confronté aux
sonnage de frère Cad- rait en 1990 une série sinistres exploits d'un
faël , un bénédictin en- «romaine» dont le per- tueur en série,
quêteur féru sonnage principal est le A noter que tous ces au-
d'herboristerie, Ellis Pe- patricien Metellus, un teurs sont publiés en
ters (1913-1995) conti- contemporain de Cicé- «poche» , et plus particu-
nue à enchanter les ama- ron. Récemment on a dé- lièrement dans la collec-
teurs d'énigmes couvert en français les tion Grands Détectives
policières et de Moyen- premiers volumes de des éditions 10/18, qui
Age, tout comme sait le l'excellente saga victo- s'est fait une spécialité
faire aujourd'hui le pro- rienne d'Anne Perry qui de ce genre toujours plus
fesseur d'histoire médié- raconte les aventures prisé. ES

L'amour fou au
ras du pavé

POLAR

Le milieu et l'amour absolu:
mélange explosif où Marcus
Malte donne toute sa mesure.
Elle , Cesaria. Elle a eu la vie dure ,
dès le début. D'abord , Dieu l'a faite
homme et Cesaria considère que
c'est une erreur. Une première ten-
dresse dans sa vie: celle d'un clo-
chard. Pour sa culture. Cesaria lit
d' abord des magazines féminins. Et
puis la Bible. Pour vivre , il se prosti-
tue , puis après un traitement qui est
en même temps une pause de médi-
tation , elle refait le même métier.

Lui, Clovis. Cesaria le rencontre
un soir. Il sort de prison. Il est en co-
lère. Il rumine une vengeance dont
Marcus Malte nous révèle les res-
sorts au fil d'une quête au ton déses-
père.

Dans ses souvenirs, on discerne:
des années de braquages tranquilles ,
sous la protection de Charles, le
«Vieux», en qui Clovis a toute
confiance. Et un jour , à cause d'un
nouveau venu , William, l'expédition
qui tourne mal: deux complices tués,
Charles blessé, Clovis en prison où il
rumine sa vengeance. William, le
traître , mourra.
SOUS UN AUTRE JOUR

La rencontre entre Clovis et Cesa-
ria , qui aurait pu n 'être qu 'une passe,
fera des étincelles. Carnage, constel-
lation est un roman lyrique, démesu-
ré.

Son rythme soutenu est de pur
type série noire. Sauf que Cesaria ,
exaltée, y mêle son chant d'amour ,
croyant vivre au quotidien le Can-
tique des cantiques et Jocelyn. Et que
Clovis, de moins en moins sûr du
bien -fondé de sa vengeance , com-
mpnrp à vr.ir William snns nn antrp

jour -
Détail piquant: l'amour de Cesaria

est bien encombrant pour Clovis.
Cesaria est un homme et même en
prison , le truant n'a jamais eu l'idée
de toucher un homme. Alors, il se
moque de lui-même, et laisse à Cesa-
ria les rênes de leur vie. Celle-ci , tou-
te à sa fougue , file vers la mort.

T 'pir*ritiir/= At * Marr-nc A/TaltA od

d'une efficacité ravageuse. Tout in-
vraisemblable qu 'il soit , le personna-
ge de Cesaria s'impose. Les scènes de
quasi-pornographie alternent avec
les élans fleur bleue, les personnages
secondaires sont d'une magnifique
théâtralité. On ne s'ennuie pas une
seconde dans ce petit monde com-
plètement déjanté où même la tragé-
die frisp . le hnrlesmie.

EWI

Marcus Malte. Carnage, constellation.
m_=ti iva Mrt.r

Sabatier est
aussi poète

CDAMnC AUTEURS

L'œuvre poétique de Robert Sabatier
est sans doute moins connue du grand
public que ses romans. Elle est néan-
moins importante et fut couronnée
par le Grand Prix de poésie de l'Aca-
Hpmip franrniçp lp PriY frllillalimp
Apollinaire et le Prix Antonin Ar-
taud. Les masques et le miroir explore
une dizaine de thèmes essentiels et
sans âge, comme Le Voyage de l'âme,
Le quotidien pluriel. D'une facture
classique (le musical et délicat déca-
syllabe), il monte du réel à la magie.
A IK:-. H;-U-I

Berger après
l'apocalypse
Le grand amoureux de la Terre qu 'est
Yves Berger devait en venir là: nous
dire qu 'elle s'est révoltée, la Terre,
s'est ébrouée et débarrassée de tout
et de tous. Sauf évidemment
quelques survivants bien typés qui
entreprennent le grand voyage vers la
redécouverte de la planète en ruine.
Et vers l'innocence originelle. C'est
lvn'mip pt /.inrl.pn»
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BD'9S A SIERRE

Quinze festivals et
quelques années de galère

Fidèle depuis le début a Sierre, le papa de Titeuf raconte en texte et en images ses souvenirs
depuis sa première participation au Concours nouveaux talents en 1984.

S

ierre est le seul endroit en Suis-
se où les jeunes dessinateurs
peuvent rencontrer des édi-
teurs étrangers», raconte Zep,
fidèle parmi les fidèles du festi-

val: il n 'en a pas manqué une édition.
«C'est précieux, et j' en ai profité
entre 1984 et 1990. Ensuite, je suis
venu dédicacer , et maintenant , je
viens pour rencontrer les autres dessi-
nateurs. Mes plus belles rencontres
avec des auteurs, c'est à Sierre que je
les ai faites, pas à Angoulême ou
ailleurs.»

Avec Ceppi et Ab'Aigre, Zep est
un des trois fils rouges qui balisent
l'exposition «Quinze ans de bande
dessinée suisse», l'une des exposi-
tions-phares de BD'98. Avec un mini-
mum de planches originales et un
maximum d'œuvres inattendues, cel-
le-ci dresse un panorama chronolo-
gique de la BD helvétique récente à
travers les travaux d'une trentaine
d'auteurs. Zep a choisi de réaliser
quinze dessins retraçant ses expé-
riences sierroises, qui sont reproduits à
un très grand format dans l'exposi-
tion.
À CAUSE DE LA POSTE

«En 1984, j' avais déjà certainement
un dossier sous le bras, même si je ne
m'en souviens plus très bien. Mais ce
que je sais, c'est que je n 'ai rencontré
personne cette année-là! La poste
avait . égaré mes planches pour le
Concours des nouveaux talents: sur le
moment , c était une grosse déception
de ne pas me voir au palmarès, et de
n'avoir pas même une réponse. Mais
finalement , cela a été un soulage-
ment: c'est la poste qui était respon-
sable, et pas mon manque de talent!
Cela m'a encouragé et l'année sui-
vante, j'étais classé dans les cinq pre-
miers. Les concours sont importants
pour les jeunes, cela donne un but ,
une motivation pour terminer des
pages qu 'il est très difficile d'avoir au-
trement.»

En 1985, Zep met Giger en
exergue, mais c'est une exposition
commune de Franquin et Gotlib qui
le marque: «On pouvait découvrir les
petits dessins de Franquin qui ani-
maient le Trombone illustré et le reste
du journal Spirou: des petites mer-
veilles! Ce sont ses plus beaux des-
sins, et ils étaient très bien exposés. Je
n'ai jamais revu d'aussi beaux origi-
naux de Franquin.»

PREMIERES ANNEES GALERE
Ces premières années, comme pour

beaucoup de fans, le logement tient
de la galère: «C'était la croix et la ban-
nière! L'hôtel était trop cher, restait le
camping, ou des amis à Saint-Luc qui
m'hébergeaient , mais quel casse-tête
pour les déplacements! Il fallait ba-
tailler pour obtenir des rendez-vous
avec les éditeurs, et ils étaient
constamment repoussés, alors que les
amis en question voulaient rentrer au
plus vite... Le camping, c'est marrant ,
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mais quand il pleut et que tu trim-
bales tes originaux, le stress! Et tu es
tout de suite crade, ce qui n'est pas
évident pour te présenter! Le plus co-
mique, c'était en 1987: le responsable
du fanzine Champagne m'avait pro-
mis un logement et , grand prince,
j'étais venu avec un copain pour lui
faire profiter de la chambre. Mais rien
n'était prévu, et le gars m'a proposé
de dormir par terre dans l'expo, ce qui
permettait du même coup d'avoir un
surveillant.»

Tournant important en 1989, avec
le premier album, «Victor n'en rate
pas une», édité par Kesselring: «Rolf ,
seigneurial , invitait tout le monde, ra-
contait des histoires sur tous les au-
teurs qu 'il avait découverts, et c'était
phénoménal , même si nous savions
que tout n 'était pas toujours vrai. Il a
dû laisser une sacrée ardoise. Les pre-
mières dédicaces dans le cadre d'un
festival sont un moment plutôt ingrat:
pour toi , c'est formidable, la vie com-
mence, et tu découvres que tout le
monde s'en fout. C'est d'autant plus
cruel qu 'à côté de toi des dessinateurs
sont assaillis par leurs fans et que toi ,
tu te morfonds tout seul...»

Mais à Sierre, il n'y a pas que les
passionnés de BD: «Je n'ai jamais su
pourquoi , mais c'est incroyable , à
Sierre, les raéliens sont partout. Et
avec toutes leurs soucoupes volantes,
les gens ne savent pas s'ils sont en
face d'une secte ou d'un stand de
science-fiction. C est a la fois comique
et agaçant. La SFne me passionne pas
trop, même s'il y a des choses su-
perbes, comme L'Incal. Mais la BD de
SF ne s'est jamais hissée au niveau du
cinéma, restant au niveau des séries
Z. Pourtant , dans ce domaine, la BD a
moins de problème de budget que le
cinéma pour la mise en scène à grand
spectacle!»
PREMIERE CONSECRATION

En 1993, première consécration
avec le Grand Prix des alpages, l'équi-
valent du prix de l'humour, pour le
premier Titeuf : «Je travaillais déjà sur
le deuxième, et cela m'a confirmé que
j'étais sur la bonne voie. Le journalis-
te de la radio Georges Pop, qui était
aussi secrétaire du jury, m'a téléphoné
pour m'interviewer rap idement , mais
il ne fallait pas que je dise aux autres
qu 'il m'avait annoncé mon prix. Au
moment de la proclamation du pal-
marès, j' ai dû prendre l'air de celui

qui ne sait pas et a qui on fait la sur
prise...»

FIDELE COMME LE GARDIEN
Si Zep est fidèle au festival , le gar-

dien qui ne le reconnaît pas d'une an-
née à l'autre l'est tout autant , sinon
plus: «C'est un vrai gag! Il est in-
croyable, et il résiste à tous les chan-
gements, il est inamovible. Lit-il de la
BD, sait-il même ce qui se passe à l'in-
térieur? Je n 'en sais rien , mais il est là ,
avec un côté très suisse, il ne recon-
naît personne et demande impertur-
bablement les bad ges à tout le mon-
de. Un vrai professionnel!»

En 1995, c'est le début des grosses
séances de dédicace, proches du ma-
rathon et de l'émeute: «Quand je me
sens assailli , je pense aux années pré-
cédentes et aux longues attentes soli-
taires, et ça me permet de mieux ap-
précier. Il faut apprendre à gérer son
succès. C'est assez bizarre: après des
années de travail , on a envie de dire
oui à tout et à tout le monde, mais ça
va très vite trop loin, les gens me sui-
vent à mon hôtel pour une dédicace, je
me fais bouffer. Il faut apprendre à
dire non.»

En 1996, les invités d'honneur japo-
nais ne séduisent pas vraiment Zep:
«Leur façon de parler de leur travail
était un peu effrayante , pas très sym-
pathique. A part quelques cas aty-
piques, on est dans une logique de
production , très loin de la notion
d'auteur que j' apprécie ici. Le fossé
est énorme. Je ne suis pas vraiment un
lecteur de manga, malgré un graphis-
me souvent époustouflant: c'est com-
me si tu te tapes un cycle de cinéma
bulgare, c'est sûrement intéressant ,
mais ça a de la peine à me toucher.»

L'an dernier enfin , Zep se rend à
Sierre en père de famille, avec son fils
Arthur: «J'y ai rencontré Lewis
Trondheim. Il est comme il se dessine.
toujours très sombre, cassant , pas très
chaleureux. Nous avons bu un verre,
puis sommes allés manger ensemble
et j' ai bien aimé ce moment , même si
Lewis gardait une grande distance.
Mais tout à coup, avec Arthur, il est
sorti de son personnage et s'est déridé:
c'est aussi un papa. J' aime beaucoup
ce qu 'il fait , il fait avancer la BD, à la
fois dans des travaux très introspec-

tifs et des albums plus grand public
avec Lapinot. Publiant les uns à

l'Association, les autres
chez Dargaud , sa posi-

- . tion doit être parfois
inconfortable, mais
elle est courageuse.»

Propos recueillis par
ARIEL HERRF.7
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Bonheur
musical à
Genève

OPÉRA

«Madame Butterfly» bénéfi-
cie de bons solistes et de la
direction subtile d'Armin
Jordan.
De ses grands gestes d'oiseau migra-
teur, Armin Jordan sait travailler la
pâte sonore de Puccini avec un ins-
tinct évident , qui lui permet d'éviter
les pièges que tend cette musique:
glisser vers la mièvrerie lorsqu 'on
adopte une attitude trop esthétisan-
te, ou donner dans le clinquant à ou-
trance , en appuyant chaque contraste
dynamique. L'ancien directeur artis-
tique de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a retrouvé son orchestre avec
bonheur et les dimensions res-
treintes de la fosse du Bâtiment des
Forces motrices lui donnent toute la-
titude de conduire les instrumen-
tistes comme autant de musiciens de
chambre. Attentif aux attitudes et
aux déplacements scéniques des
chanteurs, il donne à «Madame But-
terfly» le ton subtil d'un opéra écrit
dans le sillage d'une tradition flam
boyante, tout en intégrant les élé
ments - étrangers, troublants , déran
géants dans leur refus démonstratif -
d'un pan de la culture japonaise
C'est là le grand mérite de cette pro
duction , qui clôt la saison «hors-les
murs» du Grand Théâtre de Genève

Chen Sue et Zheng Cao, en par-
faite symbiose. Parodie

L'équipe de solistes réunie sur le
plateau est très homogène. Justesse
d'intonation , de diction , richesse de
timbre , sens de la conduite vocale, on
imaginerait jusqu 'à intervertir les
rôles deux à deux , tout en respectant
les caractères: du personnage princi-
pal de Cio-Cio-San , Chen Sue se glis-
serait dans la peau de sa servante Su-
zuki, et en échange, Zheng Cao
reprendrait le rôle titre; de même,
Marcus Haddock glisserait de Pin-
kerton en Sharpless et renverrait
l'ascenseur à Olivier Lalouette , sans
que Ricardo Cassinelli ne cesse de
caqueter autour , en entremetteur
outrancier.
L'ART DES LUMIÈRES

La mise en scène marque les li-
mites de cette homogénéité. Frances-
ca Zambello a fait un grand spectacle
(on saluera notamment l'art des lu-
mières d'Alan Burrett), dans l'esprit
d'un opéra où tout fonctionne par-
faitement entre la scène et la fosse.
Reste que dans cette vision de Mada-
me Butterf ly, un Américain est un
Américain, et une Japonaise rien
d'autre qu 'une Japonaise. En
d'autres termes, le choc des cultures
frise ici la caricature , au risque d'ex-
clure l'élargissement du propos à la
dimension plus universelle d'un dra-
me psycholog ique , avec ce qu 'il com-
porte de cynisme et d'ignorance.

JACQUES NICOLA

Madame Butterfly, opéra en deux actes
de Giacomo Puccini. BFM, salle Turretti-
ni, pi. des Volontaires, Genève, les 14,
18, 20, 23, 25, 26, 28 et 30 juin à 20 h.
Loc: » 022/418 31 30 et points de vente
Billetel.

GENEVE. «The Phantom of the
Opéra» au mois d'octobre
• Une des plus célèbres comédies
musicales du monde, «The Phantom
of the Opéra», sera jouée du 14 au 20
octobre à l'Arena de Genève. Mu-
sique d'antholog ie, orchestre «live»
effets spéciaux, décors, chanteurs el
artistes de Broadway... il ne manquera
rien pour que l'histoire de Gaston Le-
roux résonne dans ces murs. GE

Du 14 au 20 octobre , rés. TicketCorner.
Billets entre 60 et 100 francs.



EXPOSITIONS

L'art s'arme pour que les questions
d'aujourd'hui soient posées
Les années 90 au Kunsthaus de Zurich, Art 29'98, Liste 98 et le Concours fédéral des
beaux-arts à Bâle: la scène artistique suisse se porte plutôt bien. Visite des lieux.

La 

scène suisse des arts visuels
est bien vivante. Quatre évé-
nements marquants le souli-
gnent ces jours-ci. Avec
d'abord la vaste exposition

«Freie Sicht aufs Mittelmeer» qui
présente le jeune art helvétique - et
quelques invités de marque - à tra-
vers de nombreuses salles du Kuns-
thaus de Zurich. Ce regard sur les an-
nées 90 montre les principales
options qui découlent de la sensibilité
actuelle et dégage une certaine intui-
t ion du futur

«Art 29'98» s'est également ouvert.
L'importante foire bâloise permet de
sonder les tendances qui s'imposent
sur le marché mondial. Cette grand-
messe est accompagnée depuis trois
ans par une petite sœur indépendante ,
la «Liste 98» dans l'ancienne usine
Warteck. Finalement et toujours à
Bâle , le Concours fédéral des beaux-
arts donne une idée des orientations
que soutient mère patrie pour que la
dynamique continue.

LA SUISSE AVEC LES GRANDS
Bien qu 'une certaine suspicion ac-

compagne généralement la création
et son regard distancié à l'égard de
notre société , reste qu'une partie de la
scène helvétique s'offre sans ménage-
ment. Elle défie aujourd'hui - toutes
proportions gardées - les élans déve-
loppés dans certaines mégapoles ar-
tistiques très influentes. Preuve en est
par exemple la belle participation des
artistes suisses à la dernière Docu-
menta de Cassel. Ou une carte pu-
bliée dans le catalogue de l'exposition
zurichoise qui situe plus d'une centai-
ne de lieux voués à la création
contemporaine sur notre territoire.
La Suisse est tout de même un des
pays les plus riches du monde, si ce
n'est le plus riche, et pourrait s'offrir
une bonne gestion de ces forces vives.
Mais à en juger les chiffres énoncés
qui concernent leur financement , on
remarque que les initiatives véritable-
ment épaulées sont très rares.

A ces carences de l'intérêt et de la
eénérosité envers la cause artistique
s'ajoute souvent le manque de volon-
té politique pour qu 'un art authen-
tique puisse assumer son rôle. Ce fai-
sant , la culture ne s'avoue pas
vaincue. Et quels que soient ses dé-
boires - auquels s'ajoute notamment
un n!.ïo!1otnoT.t Hiî o 1 ' A în-lirv* •__? t .o

santé surpasse son panache. Reflétant
ici l'espèce de nonchalance qui s'im-
pose, ou ailleurs un regain d'intransi-
geance à l'égard de ce monde qui ne
l'est pas moins. L'accrochage zuri-
chois compose avec ces deux posi-
tions qui paraissent à première vue
antagonistes, mais qui sont la face et
le revers d'une même déconstruction
dp. la normalité F.t tnntp snhiprtivp
que soit la sélection des pièces et des
artistes présentés, ce choix délimite
assez bien le front actuel de l'art
contemporain , qui n'agit de plus en
plus que par propositions excessives
pour que les bonnes questions restent
posées.

Sous l'égide de Bice Curiger , rédac-
trice de l'influent magazine Parkett et
nnmmissnirp dp ppttp pvnnsitinn nn
retrouve une centaine d'artistes aux
travaux plus ou moins pertinents. Par-
mi lesquels il faut d' abord mention-
ner quelques pères de la scène actuel-
le tels que John Armleder , Silvie et
Chérif Defraoui , Peter Fischli, David
Weiss, Dieter Roth ou Jean-Frédéric
Schnyder. Auquels s'ajoutent de bons
poètes comme Markus Raetz ou Ro-
man Signer. Avec eux, les points de

normes va son train. Pour s'intensifier
encore avec la génération qui suit à
l'instar des élans de la société actuel-
le.

C'est ainsi que des pièces tentent
l'évacuation des certitudes et des ta-
bous par l'idéalisation ironique ou la
sublimation. Stefan Banz propose par
exemple des agrès sous cloche au
cœur d'une salle de bras noueux de
Ferdinand Hodler. Sylvie Fleury une
pnvnlpp an spntipmp rip! au. r rlps fn-

Fabrice Gvai. mur de protection avec ouverture, dimension variable. 1994

sées et des planètes recouvertes d'une
fourrure synthétique aguichante. Ce
geste est mené à son comble dans une
pièce clinquante d'Ugo Rondinone
qui plaide pour un appel au vide cir-
conscrit entre quelques formes nua-
geuses. S'agit-il d'un acte iconoclaste
ou simplement d'indifférence?
L'abandon des certitudes s'accommo-
de au mieux des ambiguïtés.

Ailleurs, Sabina Lang et Daniel
Baumann ont décoré une petite salle
de cinéma au goût des années 60. Les
deux artistes se représentent avachis
sur plusieurs fauteuils, alors qu'une
bande vidéo les montre faisant des
grimaces. L'atmosphère est celle d'un
monde clos, sans la moindre rébellion
vis à vis de la réalité.

La désillusion peut aussi mener à
des attitudes moins sereines. Fabrice
Gygi a par exemple bâti un mur de
protection avec des sacs de sable de-
vant l'entrée du Kunsthaus, ména-
geant quelques orifices (de tir) pour
le passage du public. L'espace se met
sous tension. L'art tient-il à se nrotétrer
de l'extérieur ou serait-ce l'extérieur
qui tient à maintenir l'art sous sur-
veillance. L'art reflète la société qui
l'engendre. Hier, Franz Gertsch - un
ancien dans l'exposition -jetait un re-
gard hyperréaliste sur ce qu 'il voyait.
Auj ourd'hui Silvia Gertsch le peint

trouble, c'est la génération d'après.
L'exposition est vaste et mêle

nombre d'autres sensibilités encore.
Elle est accompagnée d'un catalogue
qui circonscrit assez bien la dyna-
mique contemporaine des arts visuels
pn Çiiîcc p

ART 29'98
A Bâle, Art 29'98 réunit quelque

deux cent quatre-vingts galeries inter-
nationales triées sur le volet. Avec
une forte représentation de l'Alle-
magne, de la France, des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne , de l'Italie et
de la Suisse. Ce gigantesque rassem-
blement attire par milliers des ama-
tpnrc pt HPC rr.llpr.ir.nnpiirc rin mnnHp

entier. Outre le déballage commercial
habituel , cette vingt-neuvième édi-
tion a notamment ouvert un nouvel
espace dévolu à la sculpture monu-
mentale et aux vastes installations où
l'on croise par exemple un imposant
bouchon de tube de peinture de Claes
Oldenbura. un énorme laoin de Barrv
Flanagan ou les restes d'une perfor-
mance de Roman Signer. Dans l'en-
ceinte principale de l'exposition , un
réseau de salles obscures accueille le
Forum vidéo. Avec de belles pièces de
Tony Oursler, Christoph Draeger ,
Eric Hattan ou Rineke Dijkstra. Un
<_ntr_- <_ . . ! - ._ ; .  r l'Ar- f  10'OQ oc. cr-»r» r,e»r»_

Hugo Rondinone, cible de l'affiche du Concours fédéral des beaux-arts

teur «Statements» où vingt-six gale-
ries ont été retenues pour présenter
des «one-person show» sur stands
subventionnés. On y découvre de
jeunes contemporains tel Leni Hoff-
mann ou Mariike Van Warmerdam
qui ont été montrées il y a peu à Fri-
Art. Une moitié des artistes de l'ex-
position zurichoise sur le jeune art
suisse ont d'ores et déjà plus ou moins
pied dans ce grand marché du
XXe siècle. Pippilotti Rist est à Zurich
pt à Ar t  9Q'Q«

LA LISTE 98
La Liste 98 s'affirme comme un sa-

lon des indépendants. La petite foire
rassemble trente-six galeries tout aus-
si internationales qu'à Art 29'98.
L'ambiance y est aussi commerciale,
mais le décor change puisque l'accro-
chage s'inscrit à l'intérieur d'anciens
locaux de l'usine Warteck , transfor-
mée f »r» rpnlrf» r-iil. .it-i-'l pt p»n a.É»l. *-i-_
depuis quelques années. En son cœur,
l'espace culturel indépendant Kaska-
denkondensator est hôte d'honneur
et s'est associé à quatre lieux aléma-
niques de même acabit , Hôtel de Zu-
rich, Kiosk de Berne, Konsumbâcke-
rai A c t .  Cnloiiro £»t Ifiirtcfrniim _~I' A uron

pour montrer l'énergie déployée par
ces nouveaux centres. Sur une période
moins étalée dans le temps qu' Art
29'98, la Liste 98 propose essentielle-
ment dans ses programmes un pano-
rama très contemporain avec des ar-
tistes qui s'affirment aujourd'hui sur
1_. ^. n r r . U A

LES CONCOURS FÉDÉRAUX
Quant à l'appui fédéral octroyé aux

arts visuels, il est plutôt fidèle et
même étroitement lié à la scène que
l'on retrouve au Kunsthaus de Zu-
rich. Les veines créatrices actuelles
s'affirmeront donc pncnrp rps nrn-
chains temps. Mentionnons que l'ar-
tiste fribourgeoise Nika Spalinger fait
partie des lauréats de l'année. Et que
l'exposition abrite les concours des
beaux-arts et des arts appliqués sous
le même toit , dans un bâtiment qui
f,.:*. c—._ x A _.*- orvno

JEAN-DAMIEN FLEURY

«Freie Sicht aufs Mittelmeer» au Kuns-
thaus Zurich jusqu'au 30 août 1998. ou-
vert du ma au je de 10 h à 21 h, du ve au
di de10hà17h.

Les trois autres expos:
A r t  QQ h |o f r»\ra H_ R â l a  il icni l'ai i 1 R il lin

ouvert de 11 h à 20 h
Liste 98 Werkraum Warteck , Burgweg
15 à Bâle jusqu'au 14 juin, ouvert de
13hà21 h
Concours fédéral des beaux-arts 1998 à
la Foire de Bâle, halle 302, jusqu'au
28juin. Ouvert tous les jours de 11 h à

EXPOS EN BREF

Mario Botta au Musée d'art
de Soleure
• L'exposition estivale du Mu-
sée d'art de Soleure est consa-
crée jusqu 'au 30 août à Mario
Botta. Dès ce samedi, le visiteur
peut découvrir modèles, plans,
esquisses et photos des cinq
églises que l' architecte tessinois
a créées en Italie , France et Suis-
se. Visible pour la première fois
en Suisse, l'exposition «Cinque
Architetture» a déjà fait halte à
Nap les et Venise. Vernissage à
16 h en présence de Mario Botta.

«Entre réalisme et idéal»,
de Zurich à Genève
• Après Zurich , c'est le Musée
Rath de Genève qui accueille
jusqu 'au 13 septembre l'exposi-
tion consacrée à la «Peinture
suisse entre réalisme et idéal
(1848-1906)» . Cette grande ex-
position vient rappeler la pro-
duction de l'époque avec des
peintures de paysage, de scène de
genre ou d'histoire. Vers 1848,
une génération de peintres talen-
tnpiiY arrivp à matiiritp Dp vrais
talents et des plus variés appa-
raissent aux quatre coins du
pays: d'Anker à Zûnd , en passant
par Bôcklin , Bocion , Buchser ,
Gleyre, Koller , Meim, Segantini ,
\/a 11r_tr\r_ f*t Ki_ =>n oi*ir TJr\A] &r

La vie d'artistes au
Château de La Sarraz
• Le Château de La Sarraz
consacre une exposition à sa der-
nière châtelaine , morte il y a cin-
quante ans. Hélène de Mandrot
est la créatrice de la Maison des
artistes , un brillant lieu de ren-
contre avant la suerre. L'exoosi-
tion , ouverte jusqu 'au 28 juin , ac-
cueille aussi les œuvres récentes
de Louise Norlander. Fille d'une
grande famille genevoise, Hélène
de Mandrot a reçu une formation
artisti que en Suisse et à l'étran-
ger. Dès 1922, elle créé au châ-
teau les «vacances des artistes»
et reçoit durant auelaues se-
maines chaque été de jeunes
créateurs au château. Cette acti-
vité se développe pour devenir
en 1927 la «Maison des artistes».
Chaque année, jusqu 'à la mort de
la châtelaine en 1948, des artistes
séjournent chaque été à La Sar-
raz. Les artistes du Bauhaus en
.p .ront les prands animateurs au
cours des années d'avant-guerre.
Parallèlement , le Musée du che-
val , installé au Château de La
Sarraz , accueille une exposition
consacrée aux harnais de gala du
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée. Elle comprend aussi des
gravures de la collection Sall-
mann. L'exposition est ouverte
iusou 'au 30 août.

Canaletto et Bellotto au
Musée de l'Hôtel-Dieu à
Porrentruy
• Le Musée de l'Hôtel-Dieu à
Porrentruy propose jusqu 'au 16
août une exposition d'eaux-
fortes de Giovanni Antonio Ca-
nal, dit Canaletto , et de son ne-
.,„,, D„_._. _._.J„ TD„11„* .„ r~»r.r,

eaux-fortes du XVIII e siècle, qui
proviennent du Cabinet des es-
tampes de Vevey, présentent des
vues de Venise et de Dresde. La
tradition des vues, ou «vedute» ,
de Venise est née avec la réalisa-
tion de 104 eaux-fortes de Luca
Carlevarijs en 1703. Canaletto ,
snrtmit rnnnn nnnr sa npintnrp
découvre la gravure vers 1740.
En 1744 paraissent 31 eaux-
fortes consacrées à Venise et ses
environs. Contrairement à ses
prédécesseurs, Canaletto préfère
les scènes de la vie quotidienne

l'influence de son oncle , Bellotto
a gravé huit eaux-fortes insp irées
par les monuments et la cam-
pagne de Padoue. Il s'est fait en-
suite une réputation dans toute
l'Europe avec ses imposantes
vues de Dresde , Vienne et Varso-
vie.
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Etudiants (-es)!
Nous proposons un travail d'été
(fundraising) et une bonne ré-
munération dans notre service
externe pour des organisations
caritatives. 

^̂ ^̂
WESSER und Partner *̂ FA
Tel. 01 - 395 44 10 k^É

PARTNERTQO>'
t] A la hauteur
 ̂

de vos ambitions
Pour une société industrielle en pleine
expansion , nous cherchons activement
en vue d' un engagement stable un(e)

Laborantin(e)
en chimie
qui rejoindra la division «contrôle quali
té» et assumera des tâches d'analyses
(HPLC, GC).

Vous êtes titulaire du CFC, vous souhai
tez travailler au sein d'une petite équi-
pe, vous avez de bonnes connaissances
écrites de l'anglais et vous souhaitez
vous investir totalement dans une
nouvelle activité , contactez sans tarder
Benoît Fasel.
A bientôt.

A 
BNe Pérolles 17
1705 Fribourg

-  ̂ Tél: 026 / 321 1313

La Fondation de Verdeil à Lausanne, met au concours un
poste d'

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE (50%)
pour le Foyer de formation de la Broyé, à Payerne. Inter-
nat de semaine, 15-18 ans pour adolescents(es).
Les candidatures doivent répondre, notamment, aux cri-
tères suivants:
- diplôme d'éducatrice spécialisée (EESP ou équivalent)
- expérience auprès d'adolescents présentant des trou-

bles de ia personnalité
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: 1.9.1998 ou à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective
AVOP/AVTES.
Renseignements auprès de M. Olivier Conod, respon-
sable du Foyer de formation, « 026/662 40 25.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 25 juin 1998, à
la:
Fondation de Verdeil, M: Jean-Marie Veya, direc-
teur, avenue Verdeil 11, CP. 21, lOOO Lausanne 5.

22-616651

—HL YDADE B EHRING

i Diagnose mut Thérap ie-
-——.-__ iiberwaclnmguncl

j  I 1 J die Gesundheit ihrer
•̂  

Patienten zu sch iitzen
-S-Ŝ  ï I a und zu lieu-ahren

selbstiindi gen Position sind Sie fiir (lie Inte- Berufslehre, ev. hbhere Ausbildung. und ha-

ÇJ X;» gration einer unifassenden Software fiir ben Erfahrung in der Anvvendung von
k/Ul l ÏT dl C™ unsere Instrumentenabteilung verantwort- Oracle , SQL, NT und UNIX. Falls Sie gerne

JT' • lich. Bereiche wie „Comp laint Handling" sclbstandi g arbeiten , jedoch sich auch im

JL_ il cil J.ltî CE un(l „Repair Center" werden durch diesc Team wohl fûhlen , flexibel und belastbar
App likalionabgedeckt.Es gilt ,Schnittstellen sind , so sind Sie die richti ge Person fiir
mit anderen Proj ekten und Applikationen dièse Stelle. Ihre Auf gaben sind mit Rcisen

¦ Als einer der grôBtcn Anbieter fiir innerhalb Europas und in Abstimmung verbunden. Gute Deutsch-, Englisch- und
in-vitro-Diagnostikaversorgenwirweltweit mit der weltweiten Konzernstrateg ie zu Franziisischkenntnisse sind von Vorteil.
Blutbanken , klinische und private erstellen. ¦ Sind Sie interessiért? Dann senden Sie
Laboratorien mit umfassenden Systemlo- ¦ Wir suchen eine auf gestellte und einsalz- bitte Ihre vollstandi gen Bewerbungsunler-
sungen. Unsere in der Tradition begriindete freudi ge Person , die gerne auf die Bediirf- lagen an Frau Daniela Nussbaumer oder
Verbundenheit mit der Forschung sichert nisse unserer Mitarbeiter eingeht. Der Frei- Herrn Goran Musulin.
weltweitinnovative Produkte von hbehstem raum fii r Ihre Initiative , die selbstândige DADE BEHRING
Qualità'tsstandard. Arbcitsweise und die Chance, Ihre Ideen und Bonnstrasse 9
¦ Um unser Informatikerteam auszu- Erfahrungen einzubringen , sind wichti ge 3186 Dudingen
bauen , suchen wir eine/n Software- Vorteile dieser Herausforderung. .dealer- Telefon: 026/492 8111
Engineer. In dieser anspruchsvollen und weise verfugen Sie uber eine abgeschlossene

DADE B E H R I N G  - Filhrend in der Labordiagnostik

Urgent!
Nouveau salon à
Fribourg cherche

coiffeuse
EXPÉRIMENTÉE
à temps partiel.
o 026/481 31 61
(demandez Domi-
nique) 22-615280

On cherche pour
tout de suite une

femme de
ménage
pour nettoyer
notre maison à
Cheyres. (env.
4 h par semaine).
w 031/819 23 23
(entre 9 h -17 h)

293-26195

Pour la pêche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 026-350 27 27 ou

fa* 026-350 27 00.
^PUBUCITAS

. >

^
PUBLICITAS

Uannonce
au

quotidien.

V i

Le chœur mixte La Persévérance du
Crêt cherche

U-ME(E)
DIRECTEUR(TRICE)

Entrée en fonction: automne 1998
Offres écrites jusqu 'au 10 juillet 1998
au Chœur mixte La Persévérance,
CP8, 1611 Le Crêt
Renseignements: 026/655 12 66
si non-réponse 026/918 57 96.

130-018403

Erneuerbare Energien
Wir sind eine bedeutende, dynamische Unter-
nehmung im Bereich Holzheizsysteme und
Energietechnik in der Schweiz. Zu unserem
hohen Qualitatsniveau gehôrt unter ande-
rem auch die fachgerechte Montage der Anla-
gen vor Ort sowie eine prompte Stôrungsbe-
hebung.
Wir suchen dafùr einen spezialisierten, zwei-
sprachigen (Deutsch/Franzôsisch)

mit einer abgeschlossenen Grundausbil-
dung als Elektromechaniker oder Hei-
zungsmonteur und/oder einer qualifizier-
ten Ausbildung im Bereich Elektro-
technik oder Hydraulik. Wùnschenswert ist
Erfahrung mit Heizanlagen fur den Wohnb-
ereich. Damit Sie den ganzen Produktebereich
unseres vielfaltigen Sortiments selbstandig be-
treuen kônnen, erwarten wir von Ihnen lang-
jahrige Berufserfahrung (Ihr Ideal-Alter:
30-40 Jahre). Ihr Wohnsitz liegt im Raum Frei-
burg-Murten-Thun.
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und ausge-
sprochen selbstândiges Arbeitsgebiet und
eine sorgfaltige Einfùhrung in Ihre neue Aufga-
be.
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser Herr
Spinnler («061/935 17 10) gerne zur Verfùgung.
Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn M.
Spinnler, Personalwesen, Hauptstr. 147, 4416
Bubendorf.

TIBA AG
Hauptsitz:

^^^  ̂ Hauptstrasse 147
§Lm_ A 4416Bubendorf/BL

O"!») T.BA SA
^̂ m  ̂ Rue des Tunnels 38

2006 Neuchâtel

Pour notre usine de Châtillens,
nous cherchons:

- serruriers
- aides-serruriers, soudeurs
places stables, logement possible.
Faire offre écrite à EFSA, case posta-
le 64, 1502 Châtillens 22-616516

[1Î _P[L@[)

Famille suisse alémanique
(région Aarau/Brugg)

cherche jeune fille au pair
environ 18 ans, indépendante, pour
s'occuper d'enfants (3 + 6) et aider
au ménage. Non-fumeuse. Appart.
individuel.
T 056/443 11 88 dès 19 h. 210-58771

V J Postes vacants

Substitut du préposé
auprès de l'Office des poursuites
du Lac, à Morat
Exigences: CFC d'employé/e de commer-
ce ou. formation jugée équivalente; plu-
sieurs années d'expérience profession-
nelle; aptitude à travailler de manière
indépendante; connaissances en informa-
tique; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion: 1er août 1998 ou date à convenir.
Renseignements: Office des poursuites
du Lac, M. Markus Wild , = 026/672 91 00.
Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 26 juin 1998 à l'Office du
personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 2102.

Greffier/ere
auprès du Tribunal de la Sarine,
à Fribourg
Exigences: licence en droit; habileté ré-
dactionnelle; expérience professionnelle;
aptitude à diriger un greffe; de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction: 31 août 1998 ou date à convenir.
Renseignements: M. Nicolas Ayer, prési-
dent du Tribunal de la Sarine, « 026/
322 84 35. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 26 juin 1998 au
Tribunal de la Sarine, M. Nicolas Ayer,
président , case postale 172, 1702 Fri-
bourg. Réf. 2103.

Responsable francophone des
cours postgrades
et de la collaboration industriel-
le (homme ou femme)
auprès de la Haute Ecole de gestion
Domaine d'activités: responsable franco-
phone des études postgrades organisées
avec la HEG de Berne; responsable de la
collaboration industrielle avec le RTF
Fribourg; professeur en analyse et gestion
financières ainsi qu 'en organisation d'en-
treprise. Exigences: titre d'une haute éco-
le dans le domaine de la gestion (préfé-
rence niveau doctorat); solide expérience
pratique dans le domaine bancaire , fidu-
ciaire ou industriel/commercial; bonne
pédagogie; de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l'al-
lemand. Entrée en fonction: automne
1998 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Haute Ecole de gestion , M. Lucien
Wuillemin , directeur , « 026/429 67 51.
Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 26 juin 1998 à la Haute
Ecole de gestion , M. Lucien Wuillemin ,
directeur , Pérolles 80, case postale ,
1705 Fribourg. Réf. 2104.

Professeur de français (homme
ou femme) à temps partiel
auprès de la Haute Ecole de gestion
Domaine d'activités: enseignement; éla-
boration du plan d'études détaillé; prépa-
ration et correction des examens. Exi-
gences: titre universitaire; riche
expérience dans le domaine de la com-
munication; très bonne pédagogie; de
langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. En-
trée en fonction: 1er septembre 1998 ou
date à convenir. Renseignements: Haute
Ecole de gestion , M. Lucien Wuillemin.
directeur , » 026/429 67 51. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés ci-

Eh!
Vous êtes
Artiste ?
Si vous aimez
Imposer vos idées
On voudrait bien que vous soyez de
Nôtres

Alors
Coiffeur, euse
coloriste (technique)
Aide

N'hésitez pas, faites le pas
026/ 660 85 17 le soir.

dessous, doivent être envoyées jusqu au
26 juin 1998 à la Haute Ecole de gestion ,
M. Lucien Wuillemin , directeur , Pérolles
80, case postale , 1705 Fribourg. Réf. 2105.

Professeur ordinaire
en géographie humaine
auprès de l'Institut de géographie
de la Faculté des sciences
de l'Université de Fribourg
L'Institut de géographie cherche à pro-
mouvoir un axe interdisciplinaire de re-
cherche et d'enseignement qui comprend
les interactions entre les changements de
société (globalisation) et de l'environne-
ment («Global Change»). La personne
choisie sera appelée à travailler sur les
approches possibles du concept de déve-
loppement durable , dans les pays indus-
trialisés et/ou les pays en voie de déve-
loppement ou les pays de l'ancien Bloc
de l'Est. On cherche une personne ayant
des compétences dans des domaines tels
que la gestion des ressources, le tourisme,
les modèles d'évaluation intégrés («Inte-
grated Assessment Models») ou encore
l'aménagement du territoire. Les thèmes
liés au développement durable représen-
tent ainsi un excellent outil de synergie
entre la géographie humaine et la géogra-
phie physique, toutes deux représentées à
Fribourg. La personne choisie devra être
capable de donner des cours en français
ou en allemand , s'engager à acquérir de
bonnes connaissances de la seconde
langue et être prête à assumer des tâches
administratives. Entrée en fonction: Ie'
octobre 1999 ou date à convenir. Rensei-
gnements: Université de Fribourg, Insti-
tut de géographie , s 026/300 90 11. Les
candidats/es sont pries d'adresser leur
dossier (curriculum vitae détaillé , liste de
publications, copie des trois publications
les plus importantes, résumé d'une ou
deux pages de leur recherche en cours et à
venir ainsi que trois références) jusqu 'au
31 août 1998 à l'Université de Fribourg,
Faculté des sciences, M. Beat Hirsbrun-
ner , doyen, Pérolle's, 1700 Fribourg. Réf.
2106

Apprenti/e informaticien/ne
auprès du Centre informatique
de l'Etat de Fribourg
Exigences minimales: avoir suivi les
classes générales du cycle d'orientation
ou formation équivalente; de langue ma-
ternelle française. Entrée en fonction:
1er août 1998 ou date à convenir. Rensei-
gnements: Centre informatique de 1 Etat
de Fribourg, M. M. Petignat , = 026/
305 31 60. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites, avec
curriculum vitae, photo, copie des résul-
tats scolaires de la dernière année, jus-
qu 'au 26 juin 1998 au Centre informa-
tique de l'Etat de Fribourg, impasse de la
Colline 1.1762 Givisiez. Réf. 2107.

Apprenti/e magasinier/ère
auprès de l'Hôpital cantonal
de Fribourg
Domaine d'activités: magasin central.
Exigences minimales: avoir suivi les
classes générales du cycle d'orientation
ou formation équivalente; de langue ma-
ternelle française ou allemande. Entrée
en fonction: 1er septembre 1998 ou date à
convenir. Renseignements: M. A. Cota , w
026/426 76 07. Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae, photo et photoco-
pie des résultats scolaires de la dernière
année, jusqu 'au 30 juin 1998 à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, Service du person-
nel , 1708 Fribourg. Réf. 2108.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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pendant
près de trente représentations. Les
grands événements de 1997 et du dé-
but de l'année sont passés à la mouli-
nette par les deux humoristes et
leurs complices. Jamais trop tard
pour bien faire !

Dimanche, 20 h 30, Arte: «Brigitte
Bardot»

Parce qu 'il paraît que les femmes
n'aiment pas le foot , il faut faire
quelque chose pour elles. Ce quelque
chose s'appelle Brigitte Bardot , un
spécimen qui fait l'objet d'une soirée
spéciale sur Arte. On attaque avec
«Le Mépris», le film de Jean-Luc Go-
dard dans lequel il (le spécimen
donc) apparaît. Suit un documentaire
«bébéalier» sur sa carrière et une sé-
rie de clips et duos célèbres.

Lundi, 20h 05, TSR 1: «Dolores Clai-
borne» , Box Office

Selena, jeune journaliste établie à
New York, apprend que sa mère est
accusée du meurtre de sa patronne.
Elle accourt même si elles ne se sont
pas revues pendant quatorze ans. Sur
fond d' enquête policière, la fille et la
mère rep longent dans leur passé
tourmenté. Magnifi quement inter-
prété par Kath y Bâtes et Jennifer Ja-
son Leigh, «Dolores Claiborne» est
un regard sombre porté sur les liens
familieux.

Lundi, 21 h A2: «Un Divan a New
York», film

Un éminent psychanalyste new-
yorkais surmené (William Hurt)
veut changer d'air et passe une an-
nonce pour faire un échange d'ap-
partement. A Paris, une danseuse
(Juliette Binoche) accepte le deal et
se retrouve du coup à New York où
elle entre dans un autre univers. Et
c'est là qu 'on découvre que tout le
monde peut devenir un éminent psy-
chanalyste new-yorkais surmené:
Suffit de prendre une mine grave et
de répéter inlassablement «c'est
cela , oui...».

Vendredi, 01.05, A2: «Epidémie»,
cycle

A vos magnétos. A2 a eu la bonne
idée de lancer un cycle de trois films
de Lars von Trier. Deuxième épisode
vendredi soir avec «Epidémie», réali-
sé en 1987. Ce drame se déroule au-
tour du travail d'un médecin pen-
dant et après une grande épidémie
qui frappa Milan. ES

Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 20 h 30, TSR: «La revue
Cuche et Barbezat 1998» , humour

Cuche et Barbezat ont organisé
février et mars 1998 leur 5e Revue
l' année. Mais c'est la première f
que la TSR diffuse ce spectacle i
fait salle comble au Locle

PARASITES
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Vu a la TV», un étrange jeu de miroirs

KK

Certaines marchandises portent ce sigle qui cache une nouvelle réalité visuelle
I heure de la neotelevision, c

La 
bêtise est une des formes

de l'infini. Comme dans ce
jeu de miroirs en vis-à-vis,

son reflet se perd parfois dans le
reflet qu'elle-même produit et,
pour peu qu'il sache se placer au
point focal, le spectateur de la bê-
tise se trouve au centre d'un tour-
billon étourdissant. Vertige assu-
re.

L'autre jour, à un repas, il y avait
sur la table un produit de consom-
mation courante avec la mention
«Vu à la TV». II s'agissait en fait
d'une sorte de macaron autocol-
lant qui imitait le tampon officiel,
comme celui qu'on peut mettre
sur votre passeport ou sur votre
certificat de bonne vie et mœurs.
Le produit était estampillé: il por-
tait, gravé sur son emballage, la
marque authentifiée de ce qui vaut
la peine, et la ménagère avait dû
l'acheter avec la bonne conscien-
ce qu ont ceux qui savent qu ils
viennent, non seulement d'acqué-
rir une excellente marchandise,
mais encore d'avoir fait un acte ci
vique puisqu'elle participait par-là
à l'entreprise de consommation
qui seule irait sauvegarder les va-
leurs de notre civilisation.

C'EST LA TV QUI LE DIT
Consommez et vous maintien

drez l'emploi de votre voisin;
consommez ce qui est authen-
tique, et vous vous maintiendrez
au-dessus de la masse de ceux
qui se contentent de ce qui est
commun!

«Vu à la TV»: le moyen de résis
ter à une raison comme celle-là?
Car il ne s'agit de rien moins que
d'avoir vu. La logique du visuel
prime. Cela tient lieu de caution,
de beauté, de jeunesse, de santé,

est le produit qui renvoie a la
d'honneur et finalement de sages-
se. Ce serait pure folie de contes-
ter ce qui est vu et connu!

II n'y a pas si longtemps encore,
à l'époque de la paléo-télévision,
on présentait à l'écran certains
produits pour les faire connaître,
on en vantait la bienfacture ou les
propriétés. II s agissait de persua-
der le futur acheteur que c'était
cette lessive-là ou ce jambon-là
qui était le meilleur, à l'exclusion
de tous les autres. On en appelait
même au jugement du spectateur:
faites l'expérience par vous-même
et vous m'en direz des nouvelles!
Aujourd'hui, à l'heure de la néoté-
lévision, c'est le produit lui-même
qui renvoie à la télévision. Sur lui,
bien en évidence, la présence de
la télévision, sa mention seule, lé-
gitime son existence. II ne s'agit
plus de louer tel ou tel aspect pré
tendument supérieur, d'argumen-
ter pour convaincre, il s'agit de
rappeler inlassablement:
«Puisque je passe à la télévision,
on me voit donc je suis», telle est
la forme moderne de la fameuse
certitude de Descartes. De ce pre
mier pas, tout découle logique-
ment.

UN EFFET DE RÉEL
La télévision devient ainsi, ou

un moyen d'information, de diver-
tissement ou de culture (de moins
en moins), la garante de la réalité.
En effet, en transformant chacun
en témoin, en convoquant le mon-
de entier dans notre salon, le
meilleur comme le pire, elle accré
dite l'idée qu'elle est elle-même le
monde dans sa complexité. Dans
cette immense inversion qu'elle
met en place, la néotélévision im-
pose un monde télévisuel, c'est-à
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tele, et plus l'inverse.
dire un monde virtuel d'images,
de simulacres et de découpages,
qui occupe progressivement toute
la scène de la réflexion, de la cri-
tique, de la création ou souvent
même de la politique. Le petit uni-
vers quotidien dans lequel il nous
faut bien vivre n'en serait que le
reflet passablement appauvri dont
elle est la cause première, le mo-
dèle, l'archétype. Le réel est rem-
placé par l'effet de réel qu'induit
l'image télévisuelle. Se régler sur
elle, c'est s'assurer une cohéren-
ce, et cela escamote l'hésitation
de devoir choisir. Plus même: cet-
te sottise militante nous préserve
de la douloureuse responsabilité
de faire des choix fondamentaux.

SCEAU D'AUTHENTICITE
Tant et si bien que ce qui assure

l'homme-téléspectateur que ce
qu'il s'apprête à acheter vaut la
peine, ce qui le réconforte aussi,
c'est la mention «Vu à la TV». Voilà
le sceau d'authenticité. Ainsi,
dans son être même, la tranche de
jambon, le beurre ou le spaghetti
se trouve authentifié: on vient de
lui accorder le droit d'exister tout
en lui retirant l'autonomie puis-
qu'il n'existe que grâce à la TV.

On se retrouve ainsi très exac-
tement dans le cercle infini des
miroirs en vis-a-vis ou, croit-on,
on gagne toujours quelque chose
même lorsqu'on perd. La TV se ré-
fère à la marchandise qui se réfère
à la TV. Or ici, force est d'admettre
que nous perdons doublement:
d'une part en remplaçant l'essen-
tiel par l'insignifiant, et d'autre
part en prenant cet insignifiant au
sérieux.

ROMAIN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un grossier , un
goujat , c'est du même... 2. La minute de
vérité. 3. Aides de jardin. 4. Au calenj

drier, il fait un tout - C'est le début d'une
longue suite. 5. On a beau faire , quand
elle est sans fin... - Rasade de rhum -
Brume naissante. 6. Bien partagé. 7.
..académie pour un peintre - Ancienne
monnaie chinoise. 8. Méthode de travail.
9. Gros vin rouge. 10. Donner un mau-
vais coup - Croissants de lune. 11. Ma-
nière d'être - Brins de paille.

Solution du vendredi 12 juin 1998
Horizontalement: 1. Kiosquier. 2. Pou -
Mua. 3. Economies. 4. Pas -Tôt. 5. Sca-
lène. 6. ONU - Er. 7. Mimais - AB. 8. Aa
- SO - Cul. 9. Nid - Nil. 10. Isar - Cage.
11.Bélinos.

Verticalement: 1.
tourne pas au mieux
ni germes - Traditions. 3. Quand on y
tombe, c'est qu'on a tout raté! - Bien sai-
si - Pente plutôt raide. 4. Concentration
d'étoiles - Sang purulent. 5. Couranl
d'air - Note - Dépouillé. 6. Pour se
rendre utile, il lui faut une certaine pres-
sion. 7. Avec ça, on peut commencer à
compter- Cuve de bois. 8. Marqué par le
froid. 9. Passage d'écluse - Odeurs dou-
teuses.

Verticalement: 1.
Niais. 3. Opossum
Re. 5. Quota - Ion
ter-Clan. 8. Eue -
blées.

affaire qui ne
Sans bactéries

Kleptomanie. 2. Ça •
- Dab. 4. Son - As -
6. Môles - Ici. 7. Imi
Au - Go. 9. Rassem

F[lM[_ [
_ _ _

(
_ _ _

(
_ _nPë>[N_

La guerre des nains
Louise expliquerait peut-être a deux enfants inconnus

comment on survit à la mort de trois êtres chers. Trois, car ,
dans l'heure qui suivit l'annonce de l'accident , son mari fut
foudroyé par un infarctus massif, événement qui serait sur-
venu de toute façon, il est vrai. Leur dirait-elle pourquoi
elle avait refusé de voir son gendre et de lui parler , se tenant
loin de lui au moment des obsèques, glaciale et hors d'at-
teinte? Savait-elle que cette sanction brutale qu 'elle lui in-
fligeait sans qu 'il en comprît vraiment la raison était pour
Le Guénec une condamnation bien pire encore que son
propre deuil? Savait-elle elle-même pourquoi elle faisait
peser sur ses seules épaules la responsabilité d'une tragédie
dans laquelle , pourtant , elle avait un rôle, même indirect?
Pour nier son propre sentiment de culpabilité? Par orgueil
vis-à-vis d'un homme trop jeune pour elle et qui ne l' avait
pas aimée comme elle l' aurait voulu?

Le Guénec descendit du train tandis que les haut-par-
leurs annonçaient la fermeture des portes. Il contempla les
deux silhouettes enlacées, la brune et le blond , qui lui fai-
saient un signe d'au revoir. Il attendit que le train eût dis-
paru au bout des voies et s'en alla téléphoner à Jeanne
Tourville. Il était grand temps qu 'il pense à elle.

Chapitre XXXVII

La porte du camion s'ouvrit à la volée et une lumière
blafarde envahit l'habitacle. Philippe Tourville se contor-
sionna pour essayer de voir lequel des trois hommes venait
de grimper à l'intérieur. Couché à plat ventre, les mains
liées dans le dos, les pieds entravés et solidement arrimés à
un des montants du véhicule, il essayait d'éviter de plonger
le nez dans les traces d'huile , de graisse et d'autres ma-
tières moins identifiables qui constellaient le sol. Heureu-

Damelle Thiery Roman
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sèment , la cagoule qui lui couvrait la tête le protégeait du
pire. L'homme qui était venu devant chez lui pour l'inviter
à se rendre auprès de son frère l'en avait affublé et Fil avait
accepté de jouer le jeu gentiment , contre la promesse
d'une explication et de la libération d'Olive. A cause de
l'obscurité , Fil avait mal distingué le physique de son «ra-
visseur» , qui l'avait conduit dans un endroit certainement
proche des Acacias, car le trajet avait été très court. Le
grondement de l'autoroute avait confirmé sa déduction et
il lui avait semblé que la maison où on le conduisait n 'étajt
plus occupée. Les sons y résonnaient d étranger manière et
les accès en étaient très chaotiques.

Fil ne vit que les pieds de l'homme qui venait de se plan-
ter à dix centimètres de lui. Dans le camion , il avait frotté
son visage contre le sol pour essayer de se débarrasser de
la cagoule car , plus encore que d'être attaché , le fait de ne
rien y voir l'incommodait au-delà de tout. Il n 'y avait pas
réussi mais l'objet avait fini par glisser et un trou bien op-
portun dans le vêtement offrait à son œil gauche un champ
suffisant pour que soudain il se sentît moins aveugle.

Il vit les chaussures et eut un haut-le-corps: il connaissait
ces chaussures, des sortes de rangers comme en portent les
parachutistes , sauf que celles-ci arboraient en haut de la
ti ge, deux bandes orange fluo parallèles que leur proprié-
taire lui avait dit un jour avoir cousues lui-même. Aussitôt ,
Fil eut un flash-back qui lui donna le vertige: au milieu de
la nuit , il avait surpris une conversation à mi-voix entre les
hommes présents dans la maison. L'une des voix lui avait
semblé familière mais il avait été incapable d'en identifier
le propriétaire. A présent , c'était chose faite. Les rangers
fluo et la voix appartenaient à un seul et même homme, et
cet homme il le connaissait.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 13 juin: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
• Dimanche 14 juin: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences ¦̂  117.

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
o 912 33 00. Di, jours fériés 10-12
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12h,
Police s 660 17 77
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0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

LA FEMME DE CHAMBRE DU TITANIC
1e CH. De Bigas Luna. Avec Romane Bohringer, Olivier
Martinez. La chaste nuit partagée par un ouvrier avec une
femme de chambre avant le départ du fameux paquebot
Titanic se transforme en un récit torride et aventureux...
Un film qui rappelle la force des images et des mots.
VFd 18.40,21.00 _____

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 10° sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre murs par tous
les moyens... Une comédie des plus spirituelle!
VF sa/di 16.15 WWWk

A ARMES EGALES (G.I. JANE)
18. 5° sem. De Ridley Scott . Avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft. Appuyée par une ambitieuse
politicienne, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite
des Seals pour y passer les tests d'incorporation. Une
première dans un univers réservé aux hommes...
VF sa 23.30 _____

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1a CH. 3"sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.00, VF 20.45 + sa 2320 |gJ4J

BLUES BROTHERS 2000
18. 4° sem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, James Brown. (voir commentaire sous:
L'Apollo)
VF sa/di 15.00, derniers jours Hiol

KUNDUN
1_ CH.2 9 sem. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob,
Tenzin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de
paysans est reconnu comme la quatorzième réincarna-
tion du dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son
pays. II connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
Edf 17.50, VF 20.30 + sa/di 14.45 _f___]

APRILE
1a CH. De et avec Nanni Moretti. Avec Silvio Orlando. L'iti-
néraire de Nanni Moretti entre les préoccupations politi-
ques, le tounage d'un documentaire et les élections qui
suivent la chute de Berlusconi, la préparation d'une co-
médie musicale et la naissance de son fils... 

^^VOdf 18.50,2050 DM

BLUES BROTHERS 2000
1e CH. De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John Good-
man. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort enfin.
Mais les choses ont changé: Jake est mort, l'orchestre
s'est dispersé. Et Elwood se voit confier la garde d'un or-
phelin de au tempérament rebelle, Buster...
VF 20.30 W_M

DEEP IMPACT
1°CH. 3e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.30, derniers jours _____

FIN DE SIECLE
1 "CH. De Claude Champion. Avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier. Trois destinées au coeur des bouleversements
de la fin du XVIIIe siècle à Lausanne: un journaliste révo-
lutionnaire; un avocat en marche vers le pouvoir; une aris-
tocrate, spectatrice de l'effondrement de son monde.
VF sa/di 18.30, uniques projections! HlU

DEEP IMPACT
18CH. 3e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF 20.30 + sa/di 15.15 + sa 23.20 BU

LE DINER DE CONS
1e. 9e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Piqnon...
VF 18.30 _____

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1°. 6a sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie ce chant d'une femme qu'il fait
écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du monde
tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 18.20, derniers jours _____

SITCOM
1"CH. 28 sem. De François Ozon. Avec Marina De Van,
Adrien De Van, Evelyne Dandry. L'histoire d'une famille
très classique, dont toute l'harmonie va éclater en mor-
ceaux avecl'arrivée d'un personnage inattendu, un rat...
La famille, c'est sympa, mais il y a des limites...
VF 20.40 +sa 23.00 ______]

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
1e. 68 sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre ado-
lescents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF sa/di 15.30 + sa 23.10 _____

TITANIC
1e. 238 sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un diamant est retrouvé sur l'épave
du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se reconnaître,
livre aux chercheurs le récit de sa vie... 11 Oscars 98!
VF sa/di 15.00, derniers jours! __ f__\

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
Hei Ma (Une histoire de Mongolie)
6e séance. De Xie Fei. Mongolie dans les années 60. Un
petit orphelin d'origine chinoise est placé sous la garde
d'une mère adoptive. Cette dernière a une fille dont il
tombe amoureux. Mais quand il revient au village après
avoir fini ses études, sa fiancée est enceinte...
VOdf di 11.00 _____

________ _̂__w_m_m_ umkmmmmÊmÊiÊiÊ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBl8j

BULLE

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
18 CH. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema Thurman,
Jude Law. Gattaca est un centre de missions dont les can-
didats son triés sur le volet en fonction de leurs données
génétiques. Un intrus, né enfant naturel en dehors de toul
contrôle, essaie de s'y introduire...
VF 18.30,21.00 tf___

BLUES BROTHERS 2000
1e. 48 sem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 15.45, derniers jours EE

CODE MERCURY (Mercury Rising)
18CH. 3e sem. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec
Baldwin. Un agent secret doit assurer la protection d'un
enfant autiste dont les parents ont été assasinés. II dé-
couvre qu'il a en fait décrypté par hasard le code le plus
confidentiel des services secrets américains...
VF sa/di 15.30, derniers jours _____

DEEP IMPACT
18CH. 38 sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. Un adolescent découvre une
comète fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobi-
lise pour faire face au cataclysme et une mission spatiale
est en route pour tenter de sauver le globe...
VF 20.30 + sa/di 15.15 U__g\

SECRETS (A Thousand Acres)
1e CH. De Jocelyn Moorhouse. Avec Michelle Pfeiffer,
Jessica Lange. Dominateur, Larry exerce sur ses filles une
autorité pesante. Sentant ses forces décliner, il décide de
partager son vaste domaine entre elles. Mais le refus de
la cadette plonge la famille dans le désarroi...
VF 18.10,20.45 _____

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 29 sem. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams, Matt
Damon. Né du mauvais côté de la barrière, Will est d'une
intelligence rare. II vit pourtant de petite délinquance. Dé-
couvert par un professeur de mathématique, il va devoir
se prendre en charge... 2 Golden Globes et 2 Oscars 98!
VF 18.00 _____

PAYERNE

_ M_ m-mm U

iEPI = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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I \Jffiy-J ||KU_U__l__l____Ë_L̂
limai [Fête populairel

l — J• 1 ^—~jB ¦ x ___-i 1 _^_i^B

^^^^^Dès 20h3()*E
| ¦ jT\ [fJ.fJj llU_.fl
¦Des r̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hjy^̂ W|¦ 22h30jl̂ ^̂ ^̂ UJLLJLuL *̂MV

SELECTION OFFICIELLE 130311 !ff .?M_IHfll
*mc, CANNES 1998 >m&

\VY \\ O j k3__WÊÊ
i: ._ mM

^ ...jÉH f̂ltuvfi. ecm«.<wfi du-

N A N N  I M O R f c T T I

____HEi. m\tmm^^m\ '^ l^ Ê̂ÊÊÊ,
flâJÉntifc ___¦__________ *__fi

m ¦ ....kf 1

£S!̂ ' HEI MA
/l ifc s A MONGOLIAN TALE
,& MÈt «I jf WINNER • MONTREAL WORLD FILM FESTIVAL "\

?** H \6EST DIRECTOR: XIE FEI • BEST MUSIC: l itKÇlRJ

\^ 13 -14 juin 4998

20h00 Concerter la fanfare "L'Espéifnjce" de

21h00 l̂  Concert dé gala : Brass Band de SIVIRIEZ
23MKJ )\ Bai avec l'excellent ordiœtre "Le Carré dfe

Lln30 Anfintif Bnïmé Dâr ls fsrfrrarB frsnrâisB dp v '

X<£fV3U D4f1CfU6t Çtr^&StâUfâtîOn
15HO0 Concert de L'EJIB

U\ (Ensemble tus jeunes instrumentistes de ls Broyé)
i'dès 17hOD\ Animation \JM Maurice Bochud t-

^

60ème anniversaire de «La Farandole» de Courtepin

Folklore et Amitié
Samedi, 13 juin 1998

Journée officielle du 60ème anniversaire

11 h Kiosque à Musique Place de fête

18 h 30 Repas et soirée de Gala du 60ème anniversaire Place de fête
Spectacle: Menu complet et
Albanie - Allemagne - Espagne - France - Pologne Gala : 45.-/Enfants 25.-
Création du 60ème de «La Farandole»
Concert avec «La Chanson du Lac» de Courtepin
La société de musique «La Lyre» de Courtion et
Le Jodlerklub de Cordast

23 h Bal international avec l'orchestre tchèque «SOHAJ» Place de fête

Place de fête : Terrain de football - Cantine chauffée avec plancher

Réservations : Banque Raiffeisen Courtepin, tél. 026/684 82 82neseï vmiuii:» . Daiiijut. rv-iiiit-iaeii t_.uui it-pin, ICI. U_W_ O . O__ O__

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.



if* LAC NOIR 28 JUIN 1998
Fête de lutte alpestre

 ̂ -̂  ̂ * organisé par les Clubs des lutteurs
r " " "": '" * dès 8h. sur la place des casernes

* Lancer de pierres

de Fribourg et de la Sing ine

* productions folkloriques

Seule fête de lutte alpestre à couronnes en Suisse romande
Lutteurs de la Suisse centrale, de l'association Nord-ouest, du canton de Berne et de la Suisse romande.
Parmi ces lutteurs il y a les deux rois de lutte, Rùfenacht Silvio et Kâser Adrian ainsi que les
dix-sept couronnés fédéraux, Huber Marthâus, Sattler Urs, Auf der Mauer Alex, Bergmann
Josef , Pfrunder Hans,Gasser Nikolaus, Geissbuhler Urs, Leuenberger Walte r, Matter Urs,
Oesch Christian, Schmutz Peter, Schôni Urs , Walther Markus, Wittwer Thomas , Riedo
André, Crausaz Emmanuel , Eqqer Bertrand et Zbinden Stefan.

Vente de billets: Office du tourisme du Lac Noir , tél. + fax 026/412 13 12
Places assises: Fr. 27.- (chaises) et Fr. 20.- (bancs)

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

___________________________ _l_n___i M mmféS&WË___P^^ mmT^M wR _-_PW A mmWmTStttPmW___r ___T_l mw w w » f̂l _____<53p__ri___HFAflR g i 'J A i V» ïf ltfM HR
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Place de fête et Cantine 1200 places, proximité halle polyvalente

Dimanche 14 juin 98
Wh.OO JOURNEE OFFICIELLE et d'ECHANGE

avec la Commune Française de
COMBRONDE
Invitation aussi à tout un chacun

Wh.OO Messe animée par le groupe "SHALOM"
11 h.00 Concert apéritif par la fanfare de Combronde

Discours et allocutions
12h.30 REPAS OFFICIEL et CONVIVIAL

Repas ouvert Aussi à tout un chacun:
Potage cerfeuil - Rôtie de boeuf lardé - Pomm es mousselines
Jardinière de légumes - Coupe glacées: 19.-Fr. / Enfants:. 1.- Fr.

Après-midi Prestations /animations diverses:
Choeur mixte - Vétérants musiciens - Aminatlon par le groupe
"Gym de Base" - Spectacle des enfants de Combronde .

20h.i5 FABULEUX LOTO
13.000.- Fr. de lots
Restauration à toutes heures - Bar Friture - Bar Snack
BARS DIVERS, prix modérés.

Le Bonheur était dans le pré, GRAND MERCI POUR VOTRE AMITIE
de tout coeur et en coeur, La JEUNESSE et la MUSIQUE

s__lm\ 

U R S Y  "

Samedi 13 juin 1998
dès 21 heures

BAL MODERNE
avec

-»0? Ct ŷT ^&/—'—~ ŝ^
fe (%£
\ <!. Y
DISCO MOBILE

Organisation : FC Ursy

AUMONT Terrain de football
Samedi 13 juin 1998

TOURNOI FOOT-TENNIS
en open air

Dès 20 h BAL
Bar, bar à raclette, ambiance assurée

Se recommande: FC Aumont-Murist
17-329660

t 7 5  
ans Société de musique

etSCHAFT

SKïSNA ,. Fête cantonale de lutte
ICHWINGFESTM KERZERS fribourqeoise.1.-14. JUNI iiim™ii(vvi«v

Chiètres
11 au 14 juin 1998

Samedi 13 juin
dès 13 h 30 velocross / parcours Inline
20 h 30 Festival géant avec le _

Dolomiten-Sextett <%?
Dimanche 14 juin
dès 8 h Fête cantonale de lutte fribourgeoise
10 h 30 Concert des musiciens Gechinger
12 h 45 Vente aux enchères du sapin
14 h Remise du drapeau _ _ &f
17 h Productions par la musique .'_ ^St'

de la jeunesse The Fekens ^^.g^
Tirage de la tombola **Loa

Cantine - bar - bar à bière - tombola

Estavayer-le-Lac

# 

Place du Port r̂^
Dimanche TP*iri\lf

___ ___ - . _._**«*» \j;RopHy
14 juin 1998 V=^

8e BROYE
BIKE TROPHY

Dès 10 h. 30: MERIDA KIDS CUP
course pour enfants de 6 à 12 ans
Dès 12 h. 45: Départs échelonnés

de plus de 1200 bikers
dont plusieurs participent

à la coupe du monde
17 h. 30: Remise des prix

[¦¦¦ H
^T* Krp3JâmwA \ Ĵé_[Iê% iffifipff »l%iBM^HP̂ iî i mÊÊ

Place de fête et Cantine 1200 places, proximité halle polyvalente

Samedi 13 juin 98 tyriMfyps
8h.00 4e RENCONTRE DES SOCIETES DE

JEUNESSE DE LA SARINE
21 sociétés de jeunesse / 21 villages
Ambiance - Défoulement - Bonne humeur...

8/7.00 GRAND CORTEGE
21 CHARS ET GROUPES DE JEUNESSE
sur le thème : "COUTUMES et PAYS "

Wh.OO DEBUT DES JOUTES INTER-SOCIETES
Style intervilles : Les chercheurs d'or • Le mur de Berlin
et les Brasseurs • Tout en carton • Les bains Turcs
La Porte de Morat • La loi du plus fort • etc.. etc...

Animateur du jour : Nicolas Bussard,
De l'imprévue, du dynamisme, de la bonne humeur...

12h.00 REPAS CONVIVIAL invitationà toutunchacun
Escalope de porc au grill • Sauce à l'ail • Pommes frites: 13.-Fr.
POURSUITE DES JOUTES

17h.30 REMISE bES PRIX, DANS LA BONNE HUMEUR

Soirée Danse avec DJ MONTY
En cantine séparée: KARAOKE
Restauration à toutes heures - Bar Friture - Bar Snack
BARS DIVERS, prix modérés

ra*. , 
$___ ?_____ __[ MERCI DE VOTRE SOUTIEN

&SmartPhone
Un* iàdéti du Croupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET s
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité S tarif local

dans toute la Suisse.

0800 803 806

_4_9 v____i $£

Là, elle dort...

Aujourd'hui, elle travaille...
et pourtant elle a 50 ans.

Tous ceux qui l'aiment

ATTALENS
Lundi 15 juin 1998

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la
collaboration de toute personne en bonne santé,

âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines!

__ Section des ^^̂  ̂ Service régional fribourgeois
(œjfjjï* samaritains [ f*_|J de transfusion sanguine CRS
ÈIËËËï) d'ATTALENS L^ ï̂. Hôpital cantonal FRIBOURG

---------------- 17-302864

 ̂ S

êm___sm__r EMMAUS

m^T-ensemble pour partager"

^^* Fondateur ABBE PIERRE

SEMAINE FOLLE À
EMMAUS FRIBOURG
Rte de la Pisciculture 6e
du 15 au 20 juin 1998

du lundi 15 au vendredi 19
de 14 h 00 à 18 h 00

Samedi 20 Journée spéciale
de 9 h 00 à 16 h 30

(non-stop)
Boissons et douceurs vous

seront offertes

SUPER TOMBOLA 10e anniversaire
FAN'S CLUB BROYE Fribourg-Gottéron

RÉSULTATS
1" prix: 1 VOITURE FORD KA N° 01276
2" prix: 1 BON DE VOYAGE N° 07869
3» prix: 1 BON À L'HÔTEL DU PORT, ESTAVAYER N° 07147
4" prix: 1 BON À L'HÔTEL DU PORT, ESTAVAYER N° 03869
5» prix: 1 ABONNEMENT DEBOUT HCFG N" 01325
6° prix: 1 BON D'ACHAT DANS LES PORT N° 02237
Les prix sont à retirer auprès de M. Richard Diserens au
tr 021/905 38 28 ou 079/409 17 59

Délai 30 jours
le Fan's-Club Broyé remercie toutes les personnes qui ont
participé. .7.331278

NOUVEAU
A ne pas manquer

COURS DE COUNTRY
LINE DANCE

(danses en ligne) "̂̂ ^^^fïT 5\
tout droit venue des USA f "" !. •'•'• ;\

CORMINBŒUF j fA Y. T *
Rest. St-Georges / ¦¦̂ ŝ*__r^S9!Sf\À^
jeudi 18 juin 1998 ¦̂i,rrĤ p**' ~̂ VW
à 20 heures ^**
Inscrivez-vous dès maintenant, ou sur place le 1" soir du cours
Gérald Vonlanthen, 1720 Corminbœuf
¦B 026/475 34 20 - 026/684 15 97 17328590

Aujourd'hui
c'est son annniversaire

Si vous la reconnaissez,
faites-lui la bise.

Gros bisous.

rS 7 y£ % T  -' --*"m£ ll_______________________

NB)F -»™««4i AI.A r-.;™?
JÉrMfninPTPr mnii

VW.* H-y-T. . . .  «
f
--T M -. .- .

Ne vons laissez pas marcher sur les pieds pins
longtemps. Nous , nons occupons de vons récupérer
votre argent d'une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000. — même anciennes.
SflRTOS AG, TEL 071/686 85 10

033-367259/ROC

Jeune homme, divorcé , sans enfants,
37 ans, 173 cm, 70 kg, châtain, possé-
dant petite maison environs Fribourg,
aimant famille , lecture, marche , jardina-
ge, souhaite rencontrer

jeune femme
pour faire un bout de chemin avec elle.
Lettre accompagnée d'une photo s.v.p.
Discrétion assurée. Veuillez répondre
sous chiffre L 17-330343, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1



Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge à
l'Enfant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre.
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace JeanTinguely - Niki de Saint Phal-
le. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tinguely
et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h, je 20-
22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles.
Histoire de la terre . Feuille de platane fossili-
sée. «Abeilles». Jusqu'au 27 septembre. «La
Forêt» , jusqu'au 20 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes, dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «La
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22.Technoculture, Computerworld, ma-ve 14-
18 h, sa-di 14-17 h, nocturnes je et ve 20-22 h.
Prolongation jusqu'au 21 juin.
• Bibliothèque cantonale et universitaire .
Rue Joseph-Pilier 2. Maître de la parole/Ama-
dou Hampâté Bâ et la littérature de l'Afrique de
l'Ouest. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-
16 h. Jusqu'au 4 juillet-
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» Lu, ma, je, ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie de la Cathédrale. «Le Nu», huiles,
dessins, lithographies de: Iseut Bersier,
Jacques Biolley, Bosshard, Jean-Luc Corpa-
taux, Cousinou, André Paul, André Ramseyer,
Nicolas Ruffieux. Sculptures de: Fontanella,
Franco Franchi, Shoshana Kneubûhl, Mireille
Lavanchy, Gabriela Spector. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11 -12 h. Jusqu'au
28 juin.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samaritaine 23.
Alain Jaquet, peintures. Je-ve 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 27 juin
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Frie-
di Benz, figures en céramique. Me 14-18 h, je
14-20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au
4 juillet.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Maurice
Schobinger, photographies. Jusqu'à fin juin.
¦ Galerie du téléphone. Place Georges-Py-
thon. Œuvres d'art du Club des collectionneurs
de Samara (Fédération de Russie). Me-ve 17-
19 h 30, sa 14-18 h. Jusqu'au 21 juin.
¦ Poste d'art contemporain. Criblet 14. Ca-
therine Liechti , Anne Hody, Gustavo Artigas,
Mirjam Staub. jusqu'à fin juin.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jusqu'au 27
août.
¦ Verdi. Place du Petit-Saint-Jean 25. Chris-
tophe Giovannini, peintures récentes. Ma-ve
8-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 8-16 h. Jusqu'au
20 juin.
¦ Université. Hall d'honneur. «Terra», photo-
graphies de Sebastiâo Salgado. Lu-sa 8-18 h.
Jusqu'au 17 juin.
¦ La Commanderie. Planche-Supérieure. «...
même à Fribourg...» les femmes descendent
dans la rue, 1978, photographies. Me-sa 17-
20 h, di 15-18 h. Du 13 au 21 juin.
¦ Espace le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie», raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Du 12
juin à fin août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. Paraschiva Binz-No-
ghe, tableaux. Jusqu'au 4 juillet.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Pierre-Alain Morel, peintures.
Jusqu'au 12 août.
¦ 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 30.
¦ Matran, Atelier Hugo. Rita Schôpfer, des-
sins à la plume et aquarelles. Ve-sa 17-19 h, di
14-18 h. Jusqu'au 14 juin.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX0 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jusqu'au 1er novembre. Ma-di 10-12 h,
14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Nicole De Montmollin et Nicolas Rae-
my, peintures. Ve-di 14-18 h. Jusqu'au 28 juin.
¦ Siviriez, Foyer Notre-Dame. Marie-Thérè-
se Vial, dentelles aux fuseaux de Gruyères.
Lu-di 8-20 h. Jusqu'à fin juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. «Coups de
cœur» , collection d'art populaire. Jan Balet,
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'au
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, 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. De Es Schwert-
berger: «Espace et mythes naturalistes» . Jus-
qu'au 14 juin. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie La Tour. Véro-
nique Uldry, Stéphane Sudan, Sven Dubois ,
peintures, dessins. Ve-di 14-18 h. Jus. 28 juin.
¦ Lessoc, Auberge de la Couronne. Les aî-
nés exposent des gravures, eau-fortes, pyro-
gravure, peinture, etc. Lu-di 14-22 h, sauf mar-
di. Jusqu'au 21 juin
¦ 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-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Collection de mosaïques trou-

vées sur le site d'Avenches. Jusqu au 30 sep-
tembre. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Marc Jurt ,
peintures, gravures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 12 juillet.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Frédéric Aeby (en édition limitée).
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 5 juillet.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent oeuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di
14-17 h 30. Jusqu'à mi-decembre.
¦ Payerne, Musée. «Art sacré , splendeurs
d'Ombrie». Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jus. 30 août.
¦ Morat, Musée historique. Ueli Hofer,
découpages de papier et collages. Ma-di
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Garmiswil, auberge. Nicole Chapuis, «Les
oiseaux», dessins au crayon et à l'aquarelle.
Jusqu'à fin juin. Ma-di.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire du
Musée singinois depuis son ouverture en
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

• 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, CT 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.
• Fribourg, Bibliothèque 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, fe r-
meture à 16 h), w 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 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois),
Je15h30-17h30, ve15h30-17h, sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale- Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., mardi et vendredi 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-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
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.
• 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.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
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
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
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 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
» 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• 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.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf,
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.
• Romont - Hôtel de Ville, 18r étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 18' et 3S 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
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h a 18 h.
n 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, 1er et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat) .
¦B 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, CT 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.-Guisan 59, - 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, u
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, CT 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, CT 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8 -12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rueSt-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
CT 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release- Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Perm. tél. lu-ve
8 h 30-12 h, n 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,
a 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
_t + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
» OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, ¦_. 347 15 77.
» Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, n 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21,' » 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, CT 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, CT

351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
n 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, CT 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-Moncorl ,
1752 Villars/Glâne, w 401 76 07 Fax 401 77 08.
• 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 CT + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. n 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, CT 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 36 mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h - 9185417.
• Association Suisse des assurés -
CT 9185417, de 10 à 13 neues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h w 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, n 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2"
étage: 1er et 3B lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e'jeudi du mois , 20-21 h, n 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 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, w 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, CT 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, CT 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
» 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, n 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, - 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont,
_r 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
~ 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
TI + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, -a 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, n 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, o 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. n 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
xr 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg n 413 12 29,
Gruyère CT 921 26 39. Veveyse » 021/907 11 93
Lac CT 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1" et 3e du mois de 15 à 18 h, «031/382 11 14,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1er étage, -a 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés , 5e étage ,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire, chant, bricolage, jeux de cartes,
CT 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des atnés - 5a étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant , brico-
lage, CT 347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments^, tine Repond, CT 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg :
CT 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 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-
bourg. Pour rens. CT 466 11 32 (matin) ou au
CT 40287 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, n 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1er 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: -B 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, CT 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, n 021/947 41 23

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, -a 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, CT 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, -a 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, CT 322 28 44. - Crèche du Schoen-
berg Xylophone, rte de la Singine 6, CT 481 47
28. - Garderie de la Providence, rue de la
Neuveville 3, CT 321 51 21. - Garderie et école
maternelle La Chenille, rte Mont-Repos 3,
CT 481 42 05.- Crèche des Petits-Poucets, rue
Joseph-Reichlen 2, CT 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, CT 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, - 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, CT 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, CT 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
n 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes , rue du Château
115, CT 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. n 322 69 26,
lu-ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, CT 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, CT 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
CT 422 54 50.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, CT 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, CT 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, CT 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
CT 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, CT 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, CT 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, CT 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, CT 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, CT 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, CT 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 20
Fribourg, CT 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mmo Diethelm, - 436 13 61 ou
Mmo Marioni, n 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, CT 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, n 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, Fribourg, CT 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, CT 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes ,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, CT (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - CT 322 03 30 -
24h/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. CT 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 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact CT 305 29 55.
• Info Sida - Antenne CT 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
o 322 82 51. Sarine-Campagne CT 422 54 60.
Glane CT 652 33 88. Gruyère n 912 01 01.
Veveyse CT 021/948 84 54. Braye o 663 34 88.
Lac CT 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 n 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta 1 CT 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, CT 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg,
CT 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
CT 322 05 05. Bulle, CT 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, CT 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social de la Glane, 1681
Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, CT 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
CT 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, CT 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, CT 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
CT 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, docum. aides financères.
Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1,
1709 Fribourg, CT 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, CT 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
n 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, CT 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française CT 477 37 37,
langue allemande CT 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, CT 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
CT 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, CT 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels , réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
tt 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, CT 079/230 24 11 ou CP. 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, CT 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, n 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, CT 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, CT 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, » 026/
42602 12.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
CT 422 54 64. Broyé CT 663 39 80. Glane
CT 652 19 29. Gruyère CT 912 52 40.
• Puériculture Office familial - CT 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, 1e' 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 et 3" je du mois, 14-17 h .
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7.50 Bus et compagnie 16883874 7.00 Euronews 560/4077 8.00
10.30 Les aventuriers du fleuve. Quel temps fait-il? 509/26659.00
Film de Michael Curtiz 4348226 De Si de La. (R) /27S04/611.25
12.15 Magellan. Le souk du CD Euronews 60986771 11.45 Quel
(2) 744/767 temps fait-il? 4//3834S12.15 Eu-

ronews 35192313
Genève Région

246348
TJ-Midi 136232
Foot de table99/2874
FOOtball 633684
Résumé du matc h
France - Afrique
du Sud
FOOtball 8029961
Coupe du monde
Espagne-Nigeria
Inspecteur Derrick
Le témoin oculaire

634503
Les craquantes

360481
De si de la 255/45
La République de
Gersau
Planète nature
L'homme qui rêvait
d'Être lOUp 9769394
Loterie à numéros

154313
TJ-Soir/Météo

669665
Le fond de la
corbeille 656400

L'anglais avec
Victor 980674m
John has to go to the
post office
In an art gallery
Pince-moi j'hallu-
cine 85558023
Team Knight Rider
1. Le coup d'Etat

38290042
Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 45031232
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir , des
jeux , de la musique,
du sport fun et les
nouveautés de la
semaine

17.15
Football 7 7 ' '< v :

Coupe du monde

Corée du Sud - Mexique

19.30 Images suisses
18293400

19.35 Le français avec
Victor 43257067
La conversation

19.50 Planète nature
Okavango , un para-
dis sauvage 63147058

_£UiOU 9812110

La revue de Cuche
et Barbezat 1998

Enregistrée au
Théâtre du Locle

Casino 20.40
FOOtball 88812416

21.50 Stargate Z4754/6 Coupe du monde
Emancipation pauc DaeLa théorie de Broca rdyb-Ddi» -

23.20 Kickboxer ivs72o/j s Belgique
M

lm
aî!ri»

b
n
e
ffi „r E" direCt dU St3de de FranCeUn ancien professeur

de kickboxing purge
une peine de prison 23.20 TJ soir 55807416
pour un crime qu'il 23.50 Rock on Tour
n'a pas commis Bruce Hornsby

0.50 Le fond de la Hot Tuna 89376435
corbeille (R) 5097998 John Wesley Harding

1.10 Textvision 7754998 0.45 TextVision 54970608

7.00 Le journal du Golf 27899771 8.45 Récré Kid 830/46/310.20 Le
7.30 Tortilla y cinéma. Fiim Joyau de la couronne 88527058
73/735008.55 Le journal des sor- 11.15 Le monde sous-marin de
ties447S23/39.20Lebabysitters Cousteau: le Lagon des navires
club. Film 18385690 10.50 Sur- perdus 3306307712.05 Pistou
prises 302/67/011.00 Bogus. 352054co12.40 7 jours sur Pla-
Film 3033606812.45 Flash Info nète 2404340013.10 NBA Action
242847/012.55 L'œil du cyclone 11334481 13.40 Promo 96: men-
64/4732313.30 Coupe du monde songe , mensonge 20508023
de football 80017313 14.30 Es- 14.30 E.NG. 91136394 15.20 Le
pagne-Nigeria 96765348 17.30 Grand Chaparral: senonta
Corée du Sud/Mexique Charly 0250670616.10 Les règles
5602 / 348 19.30 Nulle part de l' art 3/3/450717.05 Matt
ailleurs 2440366520.15 Le jour- Houston: vengeance à la une
nal de François Pécheux 3347075217.55 Football mondial
507/0226 20.43 Golden Foot 277/948218.35 Les ailes du des-
3655274/6 20.45 Pays-Bas/Bel- tin: qu 'est-ce qu 'un nom?
gique 4835443/ 23.00 L' ultime 8742505819.25 Infos 3970377 1
souper. Film 44000043 0.30 La 19.35 Mike Hammer 8025369C
cible. Film 760202602.05Hockey 20.30 Drôles d'histoires
sur glace: Stanley Cup 90984820 36347787 20.35 Planète animal:
5.00 Boxe: poids-welters - Os- la migration des gnous 61984394
car De La Hoya/Patrick Char- 21.30 Planète Terre: sur la terre
pentier 46490917 des pharaons: les trois preuves

archéologiques (1/3) 28844810
___ _̂T_T- ___ I 22.30 Renseignements géné-
H--U-S-I I raux: racket 237453550.05 Mar-

Pas d'émission le matin seille sur monde 50736240 0.10
12.00 La Vie de famille 83385077 Document animalier 21941820
12.25 Friends 2323830513.35
Walker texas Ranger: un juge- I HP f̂V f̂H
ment expéditif 055553/314.25 I ¦AL______îé_L_____I
Lassie. Téléfilm avec Hon Hayes 6.35 Underground USA 98148990
29127067 16.00 Ciné-express 7.05 Twist 980084358.2511 juin
17963503 16.10 Chicago Hospi- 1968 370890428.45 Occupations
tai: plus fort que tout/Au bout insolites3034/4S/8.55Traficde
du chemin 2225396117.45 L'En- frogue /3595/399.40 Ciné-tracts
fer du devoir 47020787 18.35 28085868 9.45 Stades... Des
Walker Texas Ranger: sauvons dieux et des hommes 45815961
la terre 7650/48219.25 Harry et 10.40 Les ailes expérimentales
les Henderson: le sang est plus 53589955 11.05 Nouvelle-Calé-
fort que le karma 3894/78719.50 donie soi 17329 12.05 Chemins
La Vie de famille 3885802320.15 de fer 27763042 13.10 Occupa-
Friends 49328787 20.40 Derrick: tions insolites 3055995513.20
sombres rêves/Pas de risque Une poste à La Courneuve
94561503 22.50 Chicago Hospi- 086000S514.15 Les Mystères du
tai: Une journée diff ici le langage des enfants sourds
7978522623.35 Compil 20659226 95560868 15.05 La vie saltim-

I France 1

6.15 Millionnaire 20946874 SAS
TF1 info Z629/4356.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 92498955
9.25 Disney Club samedi
3722786810.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 2070293610.50
Ça me dit... et vous? 68234874
11.45 Millionnaire 42700597

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

82)4006/

12.10 MétéO 82148232
12.15 Le juste prix 55505329
12.50 A vrai dire 88692139

L'euro
13.00 Le journal 72352232
13.15 Bon anniversaire

votre Majesté
Emission spéciale

64742416

14.15 Football 32657706
Coupe du monde
Espagne - Nigeria

16.25 Vidéo gag 20387400
Spécial Coupe

16.40 California Collège
25401619

17.10 Hercule 68093232
En route pour
Calydon

18.00 Sous le soleil
La rançon de la
gloire 60022737

19.00 Melrose Place
48271023

20.00 Journal/ 17358139
Les courses/Météo

20.45
FOOtball 99968416
Coupe du monde
Pays-Bas-Belgique

22.55 Hollywood Night
Sous le sceau du
secret 11265868

Une sexologue sert
d'appât à un tueur

0.25 TF1 nuit 4459/2880.40 Les
rendez-vous de l' entreprise
15395714 1.05 Très chasse
//65/7892.00 Le boomerang noii
(4/4) 680549/73.25 Reportages
25805020 3.50 Histoires natu-
relles 89098646 4.20 Histoires
naturelles 57322356 4.45 Mu-
sique 16108004 5.00 Histoires
naturelles 3/39/7955.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83714085

banque 566603/316.35 Les nou-
veaux explorateurs 29757400
17.05 La vie des Hauts 21328042
17.30 Poussières de guerre
2375475218.25 Waoranis , no-
mades d'A mazonie 14995459
19.20 7 jours sur Planète
30862226 19.45 Maîtres de
guerre 74496//O 20.35 Uzeste
manifeste 37697//021.40 Au
cœur des volcans hawaiiens
39356232 22.10 Ciné-tracts
17274077 22.15 Antichaos
45890508 23.10 Le roi Tidalium
.63240420.05 Prisons anglaises
6484 / 646 0.55 Iles Shetland
10120269

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Video-Trax
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00
Tagesschau 13.05 ManneZim-
mer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Video-Trax
15.10 Dok 16.15 Schweiz-Sûd-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.10 Katharina
die Kûhne. Film 22.10 Tages-
schau 22.35 The Getaway. Film
0.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35
Spur in den Tod.. Spielfilm 2.05
Programmvorschau

7.00 Euronews 9.25 Textvision
10.20 Tele-revista 10.40 Fax
12.00 I segreti del mondo ani-
male 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.50 Vicini in Europa 13.35
Un mitico viaggio. Film 15.05
Nati percorrere16.00L' arcadel
Dottor Bayer 16.45 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-

2 France 2

6.10 Cousteau /607834S7.00Thé
ou café 964534357.50 La planète
de Donkey Kong 28571351 8.40
Warner Studio 274406659.05 Les
Tiny Toons 2/0840239.30 La pla-
nète de Donkey Kong €0748435
11.00 Motus 4693743511.35 Les
Z'amours 35798023 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 82143787

12.20 Pyramide 89704665
12.45 Point route 88684110
12.55 Météo/Journal

55513348

13.30 L'esprit d'un jardin
82399665

13.35 Consomag 47394787
13.45 Savoir plus santé

Les vacances de tous
les dangers 87934313

14.00 Lena, née en
France 57320481
Téléfilm de M.
Courtois

15.55 Samedi sport /3/80752
16.00 Tiercé 61854400
16.20 Cyclisme
Le Dauphiné Libéré

76614232
17.05 Coupe du
monde 24534042

17.30 Football 90735145
Coupe du monde
Corée du Sud -
Mexique

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 43485394

19.50 Tirage du loto
97624416

20.00 Journal/ 17357400
Météo/A cheval

20.50 Tirage du loto
51227481

£m I >UU 42040752

Surprise party
Sylvie et les chanteurs
d'amour
Divertissement présenté par
Pascal Sevran. Invités: Sylvie
Vartan , Jean-Jacques De-
bout, Frédéric François , etc

23.15 Du fer dans les
ép inards 1252942s
Emission présentée
par Christophe
Dechavanne

0.50 Journal/Météo
26766220

1.00 Rugby 27162801
Test-match:
Argentine-France

2.45 Bouillon de culture
Escale à Lisbonne

79922248
4.55 Loto 8382/0045.00 Mission
Eurêka. Chantage 26742066

pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Jumpin ' Jack
Flash. Film 22.30 Telegiornale
22.50 Contratto marsigliese.
Film 0.20 Textvision

Hsnoi
10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten.-Club11.30Zu
Ehren der Konigin 13.10 Tages-
schau 13.15 Europamagazin
13.35 Fussball: Spanien/Nige-
ria 16.55 Tagesschau 17.00
Fussball: Sudkorea/Mexiko
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Holland/Bel-
gien 23.15 Tagesthemen 23.35
Das Wort zum. Sonntag 23.40
Die Affâre Dominici 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Carrasco-Der
Schânder. Western 3.05 Fuss-
ball

^033____l
9.00 Kmderprogramm 11.00
Fussball 11.05 Tennis 14.30
Chart Attack - Highlights 15.30
Der Seewolf 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute-Wetter 19.25 Jetz kansst
du was erleben 20.15 Bella
Block 21.45 Heute-Journal
22.00 Klippen des Todes. TV-
Drama 23.30 Hollische Trâume.
Thriller 1.05 Heute 1.10 Das
Wirtshaus von Dartmoor. Krimi-
nalfilm 2.35 Allein gegen die
Mafia

8.45 Katholikentag Mainz 1998
11.00 Sehen statt hôren 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00

B /—y 
^K France 3 X*_f La C'"q"'ème

6.00 Euronews 8/358/30 7.00 6.45 Cousin William 584490777.00
Minikeums 336746/910.05 26 Séries jeunesse 9/ 174690 8.30
minutes d'arrêt 81184042 10.30 L'œil et la main 84330690S.0O Les
Expression directe 37935526 grandes énigmes de l'histoire
10.40 L'Hebdo 3026207711.10 843486/9 9.30 Qu 'est-ce qu 'on
Grands gourmands 70078110 mange? 3S35///09.45 Cinq sur
11.42 Le 12/13 de l'information cinq 4/557042 9.55 Toques à la
248426955 loupe 8062323210.10 Net plus ul-

tra 55589874 10.45 L étoffe des
12.57 Couleur Pays ados 7667623211.15 Caméra graf-

Internationaux de fiti ^593955 11.45 Va savoir
France - En direct 8

t
430394 ' 1120 Le iournal de la

, q„,n77 terre 6346823212.30 La saison dun™w" guépard 8038685613.30 Corres-
13.57 Keno 24730/077 pondance pour l'Europe 76129874
14.05 Evasion 14155752 14.00 Fête des héhés 76120503

Ardèche. Au pays de 14.30 Le journal de la santé
la châtaigne 76032394 15.00 Fenêtre sur court

14 Vi l PS niprk - .nr 4004459715.50Les hommes desfo-Les pieas sur rêts 3258605816.40 Quel avenirmême 54464868 l'Himalaya? 23896400 17.10
15.10 Destination pèche Les yeux de la découverte 23851400

71128139 17.45 Lieux mythiques 80500435
15.40 Couleur pays 18.10 Les nomades 89424/45

92803232

18.13 Expression directe
330078526 ^H __I_1

18.20 Questions pour un 190„ Absolutely
champion 56233145 fabulous 127503

18.50 Un livre, un jour 1930 Histoire parallèle
67947955 mm

18.55 Le 19-20 de l'infor- 20.20 Le dessous desmation 16746619 cartes mm2
20.05 Benny Hill 82H5868 20 30 Journa, mm
20.25 Tout le sport 40136936

20.28 Le Journal de la
Coupe 381341313 Ofl /IE

Ofï CC L'aventure humaine
ZU.D3 48521348 La caravane des
L'histoire du samedi jouvas _
LeS Alsaciens OU Un peuple retourne à ses
les deux racines 

Mathilde (5 et 6/8)
Téléfilm de Michel Favart
avec Caroline Tresca

l 
En mai 1995, une caravane de
40 familles , 500 chameaux el
1000 chevaux traverse les
steppes mongoles

Saga historique et familiale 21.45 Metropolis 1699394
E?ip: Alsace entre 1870 et 1960. 22.45 L'hôpita l et ses

fantômes 48ino6

22.45 Journal/Météo 9/11 Léger comme
38154874 ' 

 ̂
fUrd COmiïle le

23.10 Au cœur de la ' 
Œilleton de Lars

»_ _« ,
C°Upe 

. 
6j™ Von Trier

23.55 Les masters de 23 35 Music P,anet

C
116 "10

™ . Eros Ramazotti 48906Z9
pina |e 0.35 Jules 5070085

Téléfilm de Christian
1.30 Un livre, un jour. L'intégrale Palli9iano .
de la semaine 688807331.40 Mu- 2.05 Court-circuit30599/7
sique graffiti 94772172 Courts-métrages

Ohne Filter extra 15.00 Katholi- | WfmBmWfWÇl _M
kentag Mainz 1998 15.15 Ge- ^ f̂t2^l___XU_IB-l
heimnissederSteppe17.00Te- 6.00-22.00 Dessins animés
lejournal 17.45 Katholikentag
Mainz 1 998 18.15 Die fal lers 

_________ _**_ ________§
18.45 Kathol ikentag Mainz [ Û J^|
1998 19.45 Régional 20.00 Ta- 22.00 Douze salopards. Avec
gesschau 20.15i Kluge Tiere: In- Lee Marvir| ( Ernest Bo rgnine
tel l igenz 21,00 Bilderbuch (ig67) „ 45 Un homme es,
,9 nn

C
u M H Tnf Pa^é. Avec Spencer Tracy22.00 Hallervordens Sport- ,1QCI-, , „. _ mt _ nrh , , „,,„ ,„,,'

Light 22.25 Angela Davis 23.45 < 1955) 2.15 Bro herly Love (aka

Extraspât in Concert 0.15 Coun ry Dan) Avec Peter
Machtbox 20 1.15 Nachrichten ° Toole <19

A
70> 4- 5

u
Le

0
P
T'^ministre. Avec John Gielgud

____________»_-_______________ 11941)

5.30 Zeichentrickserie 5.55 I
King Arthur 6.40 Jin Jin und die ^̂ ^ ¦J_____ É___________________ I
Panda Patrouille 7.05 Little Wi- 6-00 Euronews 6.40 Anna Ma-
zards - Die kleinen Zauberer ria.Té léfilm 7.30 La Banda dello
7.30 Barney und seine Freunde Zecchino 9.30 L' albero azzurra
8.00 Whishbone 8.30 Disney 1°'20 Concerto délia Banda
Club-Voll verschârf t-Quack Musicale délia Polizia di Stato
Pack 8.55 Disney Club-Goes 11-10 " colore della vltt°ria'
Classic 9.00 Classic Cartoon Film 12.30Tg1 -Flash 13.30Te-
9.15DisneyClub9.40lt 'sShow- legiornale 14.00 Calcio. Spa-
time 9.45 Disney ' s Aladdin gna-Nigena 16.30 Sette giorni
10.20 Disney Club & Die Fab 5 Parlamento17.00 Disney Club.
10.25 Classic Cartoon 10.40 Bello?- Dl Più!!! Carton|: Tl"
Disney Club 11.05 Power Ran- mon & Pumbaa; 18.00 TG 1
gers 11.30 Der kleine Horror- 18.10 A sua immagine. La ra-
shop 11.50 Creepy Crawlers 9 |onl della speranza 18.30 Mo-
12.15 Woody Woodpecker dena ln sella 190° La sl9nora
12.50 Nick Freno 13.15 Full àe\ West 20.00 Tg 1/Sport
House 13.40 Eine Starke Fami- 20-40 La Zm 9ara 20-50 Cal"
lie 14.10 Der Prinz vnn Bel-Air cio.Olanda-Belgio 23.05 Tg 1
14.40 Auf schlimmer und ewig 23-10 0cchl° al Mondiale 0.10
15.05 Die Nanny 15.30 Living Lotto0.15TG 10.25Agenda-Zo-
Single 16.00 Beverly Hil ls , diaco °-35 Equitazione. CSIO
90210 16.55 Party of Five 17.45 Pavarotti 1.05 Viaggio clandes-
Dangerous Minds - Eine Klasse tin°- Film 2-1° La notte Per voi-
fur sich 18.45 RTL Aktuell  Quarant 'anni dopo laguerra dei
Week-end 19.10 Explosiv 20.15 giornali 2.45 La bella estate
In einem fernen Lnd. Aben- (Un 'estate prodigiosa). Film
teuerfilm 23.00 Wie Bitte?! M5 Dallda 4-40 PattY Pravo "
00.00 Samstag Nacht 1.00 Ned Gianni Morandi 4.45 Haï visto
& Stacey 1.20 Auf schlimmer mai? <4)
undewig1.45LivingSingle2.10 

^^^^^^^^^^^^^ ^Der Prinz von Bel-Air 2.35 Dan- I ^nSjHgerous Minds - Eine Klasse fiir I ^̂ j^̂ ^
sich 3.20 Beverly Hills 4.15 Das 8.30 El planeta solitario 9.30
A-Team 5.05 Full House Agrosfera 10.30 En otras pala-

O M6_ gHfl TV 5 Europe

7.50 M6 kid 61160684 10.30 Hit 6.05 Y' a pas match 7994/665
machine 6428868411.50 Fan de 6.30 Outremers 46965684 7.30
88045868 Horizon 27632313 8.00 TV5 Mi-

nutes 406/65978.05 Journal ca-
12 25 La vie à cinq nadien 307426/98.35 Le journal

Préjudices 220120/7 du mondial 887480429 00 Bus et
._ ,_ ' ,CJ UU"-C0 compagnie 3727693610.00 TV513.15 Code Quantum Minutes SS92440010.05 Magel-

39501400 |an 62/3604210.30 Branché
14.10 Drôle de chance 25755110 11.00 TV5 Minutes

86823232 7/065435 11.05 Découverte
.•_ .._- • _ i_ 55038394 11.30 Funambule15.05 Les aventures de M"Jw:w ''«, rund.iiuuiek» avcmmcs uc 

8938875212.05 Les belges dubrisco uounty bout du monde 3mm2 n_ _
48340313 journa| France 3 83/584/613.00

16.05 Le Magicien Plaisirs du monde 33545226
Association de bien- 15.40 A bon entendeur 32943435
faiteurs 60822874 16.00 Journal Z7//4597 16.15

17.05 Amicalement vôtre Pfi 5" hf  ̂«™.7^n, „„,, L école des fans 8375396/17.30Chez nous 47055023 Le jardin des bêtes 9/564936
18.05 Crime sur la 18.00 Questions pour un cham-

fréquence 25824435 pion 9/56566518.30 Journal
Téléfilm de Faliero 91573684 19.00 Sport Africa
Rosati 7048669019.30 Journal belge
Un ingénieur du son 70™,,2»- 0,0 Thalassa
et un radin amateur 27/1496 1 21.00 Faut pas rêveret un radio amateur Mmm nm Journa| Franc

_
sont témoins d un Télévision 70399/ /O22.30 Grand
meurtre filme par tourisme 7039848/ 23.00 Le jour-
une caméra de sur- nal du mondial 9/65832923.30 La
veillance rivière espérance. Série

19.54 Six minutes 4382458/0 ^55905 1.00 Journal Soir 3
¦.nm i„r „;i--,„- 533083751.30 Journal SUISSEaj .iu Les piegeurs 5330/462 2.00 Redif fusions59/11955 S4203288
20.40 Ciné 6 48630/52

Ewb*i>*r Eurosport

7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 38574/6 8.30
Football: Coupe du monde 98
376302310.00 Football: France -
Afrique du Sud 6057416 12.00
Football: le rendez-vous «France
98» 408597 13.00 Tennis: Tour-
noi de halle , demi-f inales
912481 15.00 Tennis:Tournoi du
Queen 's: demi-finales 623690
17.00 Football: Présentation Co-
rée du Sud - Mexique 495954
17.15 Football: Corée du Sud -
Mexique 423706819.30 Football:
le match 767232 20.30 Athlé-
tisme: Meeting d'Helsinki
3054/6 21.30 Athlétisme: mee-
ting d'Helsinki 5/570622.00 Mo-
toyclisme - Pôle position 22077/
23.00 Football: Espagne - Nige-
ria 63/6/91.00 Football: Le jour-
nal de la Coupe du monde
3734511

ShowView:
mode d'emploi

23.35 Pulsions troubles Une fois les indicatifs des
Téléfilm de David canaux ShowView intro-
Hartwell 50468348 duits dans votre vidéo (voir
Un jeune homme ci-dessous), il vous suffira
tombe follement de tap.e.r 1!» cod ? ShowView
amoureux d'une accole al émission que vous
^ rZl ™,; souhaitez enregistrer pourjeune femme qui programmer votre vidéo
croit avoir vue dans Pour p|us d'inf or mations ,
ses rêves prenez contact avec le spé-

cialiste qui vous a vendu
1.25 Techno.max 66698530 1.50 votre appareil
Boulevard des clips 15915559 shovvVievvt»,Copyright mi)
3.50 Archie Shepp 459652695.45 Gemstar Development Corporation
Boulevard des clips 55493801 I _ 

20.50
La trilogie du
samedi 757711177

20.55 FX, effets spéciaux
La maison des horreurs

83/98226
21.45 The sentinel 61838665

Les liens du passe
22.45 Players 74562023
La reine de l'arnaque

bras 11.00 Parlamento 12.00 j RADIOSPlaza Mayor 13.00 Calle nueva i
14.00 Fûtbol 14.30 Fûtbol. Es-
paha - Nigeria 16.20 Fûtbol (j  ̂<?N ..
16.45 Musica si 18.00 Canal 24 ^1. *' umen"ere

—
horas 18.30 A determinar 20.30 6.00 Le journal du samedi 9.10
Telediario 21.00 Fûtbol. Ho- La smala 11.05 Le kiosque à
landa - Bélgica 22.50 Informe musiaue 12.30 Le 12.30 13.00
corn-mal ti TOI Ri«<: « pctrpllaQ TaXI: ie t0Ur dU m0nde eR Sté"sernanal 0.00 Risas y estrellas réo 14_„5 ¦-, mes de bon.
2.30 Noticias 2.35 Navarro neur 15.05 Village global.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Comment communique-t-on

ilS'-ïj 'cl '•$$. aujourd'hui? 16.05 Magellan
_________lhJJ____________________ l 16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
7.00 Acontece 7.15 Financial séquences 18.00 Journal du
Times 7.30 Bombordo 8.00 0 soir 18.35 Sport-Première
D„„„„ r» :_,!,„„ _i„ n,,.„ 22-30 Journal de nuit 22.42Barroco nos Caminhos do Ouro Côté ,aser 23.05 Baké|ite 0.05
8.30 24 hora s 9.00 Compacto Programme de nuit
«Jardim da Céleste» 10.00 
Grande Entrevista 11.45 Com- [ J 0 ^  O _ _
pacto A Grande Aposta 14.00 \^ —— -^— 
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7 6.05 Ballades 9.05 Chemins de
15.00Parlamento16.00Assalto terre 10.00 L'humeur vagabonde
à Televisâo 17.30 Jornal da 12.06Correspondances 12.35 Ar-
Tarde 18.00 Recados das llhas chives musicales. Hommage à
19.00 Sub 26 20.30 Horizontes H,ans Schmidt-lsserstedt 1400
-i _„  • ,.«in i _ J L amateur de musique. Ernest An-da Memôria 21 00 Reformado e sermet ou |a £n de rauthe|>
Mal Pago 21.30 Espectacolo - ticité 15.30 Magellan 16.00 D'ici,
Carlos do Carmo 21.45 Cais do d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.06
Oriente 23.00 Telejornal 23.30 Musique aujourd'hui 19.30 Poro,
Cruzeiro de Fim de Semana 1.15 re dell'lndie, opéra en trois actes
1, 2, 3 3.00 24 horas 3.30 Clube de Haf del: Orchestre du Festival
.' „,,_- _ „ -,„ n„f „_ mo j„ „ Haendel, solistes. En direct dedas Musicas 4.30 Reformado e ro haus de Hai|e __m M(J.
Mal Pago 5.00 Recados das II- sique de scène 0.05 Programme
has de nuit

RADIO FRIBOURGCODES SHOWVIEW
| L E  T E M P S  D E  V I V R E

T-ni nlK 07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
î " I "„ 18.00 Fribourg Infos 07.40 AU
™* z ££ nom de la loi 07.50 Sériai BD
JF1 „ NB 08 31 Microscope 08.35France 2 094 L' agenda sportif 08.55
France 3 095 L'agenda 09.00 Fréquence Uni
M6 159 09.30 Fribourg Musique 11.15
La Cinquième 055 Sériai BD 11.28 L' agenda
Arte 010 11.31 Toile de fond 11.40 Ra-
TV 5 Europe 133 diomania 12.15 Le journal des
Canal + 158 sports 12.50 Le gâteau d'anni-
RTL 9 057 versaire 13.03 Fribourg Mu-
TMC 050 sique 17.30 Football: Mon-
Eurosport 107 treux ~ Châtel-Saint-Denis
Planète 060 19-30 Fribourg Musique 23.00

Fiesta Latino
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7.15 Bus et compagnie s/3/645
9.20 Docteur Quinn. Le match de
base-bail (2/2) 407837910.05 La
rivière espérance (5/9) 9503199
12.00 Odyssées. La terre des
hommes, Fenua Enata 616424

13.00 TJ-Mldl Z52795
13.20 Foot de table 7026066
14.05 Beverly Hill 3585/53

Séparations
14.55 Melrose Place

Heureux au jeu
8990191

15.40 La panthère rose
406126S

15.50 La boum 2 4992m
Film de Claude Pino-
teau, avec Sophie
Marceau, Brigitte
Fossey, Claude
Brasseur
Vie a maintenant 16
ans et est confrontée
aux grandes ques-
tions propres à
l' adolescence...

17.35 Une famille à toute
épreuve 3389998
Halloween

18.20 Racines 8304630
Paroles de jeunes

18.40 Tandem de choc
845724.

19.30 TJ-Soir/Météo
852004

20.00 Mise au pomt 86/066
Quand la publicité
devient gay; Alger:
un ambassadeur
sous haute sur-
veillance; Le secret
de la momie

7.00 Euronews 569/8849 8.00 6.20 La croisiè re foll' amour
Quel temps fait-il? 226777959.30 53566462 6.50 Le Disney Club
Cadences. Love Defined 448420989.50 Auto moto. Spé-
9397257810.00 Messe de la Fête cialFI 3746774310.00 Téléfoot
Dieu , transmise de Saint- 61348004 11.50 Millionnaire
Blaise/NE 5699280/11.00 Sirnes 95918842
(R) 9395962711.30 Euronews
9272433711.45 Quel temps fait- 1220 Le juste prix
il? 4/02582012.15 Euronews r 

31462578
35,63085 12.50 A vrai dire 886525U
12.30 L'anglais avec 13.00 Journal/Meteo

Victor 980341/2 82365608
John has to go to the 13.25 Le rebelle 86924559
post office Une preuve acca-
In an art gallery blante

13.00 Quel temps fait-il? 14.20 Les dessous de
98035801 Palm Beach30//0240

13.30 Euronews 52457356 Femme de foot
14.20 Football 52/08820 15.15 Rick Hunter 7803/849

Coupe du monde 16.10 Pacific Blue
Argentine - Japon i a dernière virée

16.30 Viva (R) 28255/33 3296120/
Je t'écris parce que 1705 Vidéo gag 90357530
iet 'aime 17.15 Football 5/461530

17.15 Football 64446153 Coupe du monde
Coupe du monde Yougaslavie - Iran
Yougoslavie-Iran m25 pub|ic mnm

19.30 Le français avec 20_„0 jouma|/Coupe du
Victor 562/6849 monde,ri ercé/La conversion Mé|éo mm5è

19.45 Planète nature
Singes tamarins
lions du Brésil Ort CClions au Brésil Qfl FC

80148/14 ___ \j _ iJZ_\

on AU Une affaire de
ZU.4U femmes 43491153
Football 88/16288 Fi lm _ e _̂ uieJ^'°l

uu*» avec |sa(je||e Huppert
Coupe du monde Soug r0ccupation i M a r ie

mène une vie pénible. Son
mari est prisonnier des Alle-
mands et elle a du mal à éle-

r V ÎÉ>  ̂ k 
ver ses deux enfants. Elle rêve
de devenir chanteuse

22.50 Ciné dimanche
18852646

23.00 Braddock - Portés
disparus 3 87896443
Film de Aaron Norris ,
avec Chuck Norris
Un colonel américain
qui avait cru sa
femme vietnamienne
morte, apprend
qu'elle est vivante et
qu'il a un fils

¦ _ ___ " ,_ 0.50 TF 1 nuit232265731.05 Mu-
janidll |Ut. — sjque en France 782447571.40
Croatie Très chasse 393/0009 2.35 Les
" aventures du jeune Patrick Pa-
En direct de Lens card (1/6) 536344053.25 Repor-

tages 25862592 3.50 Histoires
oim Ticnir ™™m naturelles 890653/8 4.20 His-
23.20 TJ soir 32425608 toires naturelles 4876064/ 4.5S
23.40 Le fond de la Musique 8389322/4.55 Histoires

corbeille 32439801 naturelles 472405735.50 Le des-
0.00 Textvision 90928912 tin du docteur Calvet 53512641

6.05 Cousteau 298804627.00 Thé
ou café 20837559 8.20 Expres-
sion directe 4247/424 8.30 Les
voix bouddhistes 65636820 8.45
Connaître l'islam 5/262/9/ 9.15
Source de vie 52873240 10.00
Présence protestante 9813651 1
10.30 Le jour du Seigneui
98/4453011.00 Messe 46803424
11.50 Midi moins 7 486/0/95
12.00 1000 enfants vers l'ar
7000 11552068

12.05 Polémiques 38055820
12.50 Loto/MétéO 88650153
13.00 Journal //003849
13.30 Sous vos applau-

dissements 692/8559
15.10 L'école des fans

Avec Frédéric
François ss222608

16.00 Naturellement
La forêt de cendres

67/83/53
16.40 L'esprit d'un jardin

1868/1/2
17.00 Le dernier

automne 99312356

Téléfilm de Colin
Bucksey, avec
Jacqueline Bisset

9.10 1000 enfants vers
l'an 2000 434/6646

9.15 Stade 2 87841801
0.00 Journal/A cheval/

Météo/Coupe du
monde 48275849

6.00 Rugby. Argent ine-Frar
9/47/4437.35 Denver, le dern
dinosaure 66504356 8.05 Mi
keums 72913530 9.05 Télé-
577569/710.10 C' est pas sorc
20773424 10.40 Outremi
23/4473311.00 Les allées de I
land Garros 4683984911.42
12-13 de l' informati
24849362/

13.00 Lignes de mire
2774

13.45 Keno 2342
13.50 Petites bêtises

78/É
14.10 Football 8495

Coupe du monde

rance
iernier
Mini-
lé-taz
sorcier
imers
deRo-
.42 Le
lat ion

D Gaïa: Ci
ntan 842:
ice de Pau
0 Le jour
4557810.1

Viati 62/737/4 11.00 L
teurs / 139588211.55 L
de Norvège 495i3202\
nal de la terre 6336200
rêt sur images 1468
Michel Delpech 7602
Expédit ion au G

bêtises
7818682

I 8495091
u monde

\35563 15.00
venture 760007
Iy 2692//7216.
Stoire 46848066
:i/39) 70168004Argentine - Ja

6.40 Soort dimanchi
1443191

î: Le
é libéré
es d'ur

16:
ir 756C
Réunion
de l'inl

6.00 Espace 276205786.30 Hori-
zons francophones 276052691.00
Musique 37256/728.00 TV5 Mi-
nutes 49683269Z.QS Journal ca-
nadien 306391918.35 Le journal
mondial 887/57/4 9.00 Bus et
compagnie 3724360810.00 TV5
Minutes 1222961210.05 Jardins
et loisirs 48/337/410.35 Corres-
pondances 4463857810.45 Du poi
de la bête 3/1 WiT\ 1.00 TV5 Mi-
nutes 7/86920711.05 Grand Tou-

8.05 Une
48052882 8.
9.00 MBkii
jection pri
Turbo 8802
8878180 1 1
ments 8800

famille p
35 Indaba
d Z9/4/559
ivée 42047

583436
s enfar
244094
r le K_

our aeux
44770/9/

10.25 Pro
53011.05

1.00 La
nne 64_
i la cré

1.40 Warni
Snorts évén

usine
K de 7447
!50 cc
Steel:

Madrid. 2
Danielle
l'anneau

risme 5500506611.30 Perfecto
2573399812.00 TV5 Minutes
4738039712.05 Evasion 387587/4
12.30 Journal France 3 83052288
13.00 Le monde à la trace - Tha-
lassa 335/362716.00 Journal
/7/S/26916.15 Premières loges -
Les jumeaux 583479/717.50 Pas
si bêtes que ça 2527535618.15
Correspondances 3609888218.30
Journal 9154035619.00 Y a pas
match 7038046219.30 Journal
belge 7038973320.00 Le monde de
TV5: «Cyrano de Bergerac» Film
559/955922.30 Journal France Té-
lévision 70365/5323.00 Journal du
Mondial 23.00 Le monde de TV5:
(suite) La grande fête. Doc.
22553085 0.45 Bons baisers
d'Amérique 220426801.25 Météo
internationale /8245399l30Jour-
nal France 3 53.78/342.00 Jour-
nal suisse 533798632.30 France
Europe Express /752893/3.55TV5
Minutes 409337574.00 Rediffu-
sions 71082134
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7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 3/51288 8.30
Football: Pays-Bas - Belgique
373079510.00 Motocyclisme:
Grand Prix de la ville de Madrid
58046210.30 Football: Rendez-
vous «France 98» 565/5311.00
Motocyclisme: Grand Prix de la
ville de Madrid 2539257815.00
Tennis. Tournoi du Queen's: fi-
nale 20846216.30 Tennis: Tour-
noi de halle: finale 2/020718.00
Motocyclisme: Grand Prix de la
ville de Madrid 2997/419.30 Le
match 126288 20.30 Football:
Présentation: Jamaïque - Croa-
tie 45/J72 20.45 Football: Ja-
maïque - Croatie 747646 23.00
Football: Yougoslavie - Iran
2/07251.00 Football: Journal de
la Coupe du monde 2558399
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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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1397!
Gemsto r Dovelopmûnt Corporation

20.55
Navarro 9m462
Colère de Navarro
Série avec Roger Hanin (1998)

Contre l' avis de Navarro , deux
inspecteurs juste sortis de
l'école de police participent à
une arrestation qui tourne mal

22.30 Viva 68633/
Le retour des anges

23.15 Burning zone 26/998
Vo! au bout de
l'enfer

0.00 Dream on 716660
SOS fantômes

0.30 Textvision 8468912

7.10 Skibums 879322697.35 Le
dernier des mohicans. Film
55645066 9.05 Ma vie en rose.
Film 9665837510.30 Twister.
Film 50438004 12.20 C Net
96652356 12.35 Info 24260530
12.45 Le vrai journal 5905020/
13.35 Coupe du monde de foot-
ball 867/699814.30 Argentine -
Japon /3365646l6.35 Le foot et
l'Islam 1453/917 17.30 Yougo-
slavie - Iran 568/882019.30 Nulle
part ailleurs 24470337 20.15 Le
journal de Franço is Pecheux
59787998 20.43 Golden Foot
36542/288 20.45 Jamaïque -
Croatie /760374323.00 Othello.
Film 433/5/531.00 Surprises
929/2399 '\.3Q «A part ça... So-
phie Marceau». Doc. 8183364 1
2.15 L'interview 9/532757 3.00
Au-delà de la nuit. Film 72/5/64/
4.30 La planète des vampires.
Film 6804/573 5.55 Golf. Granc
Prix d'Europe 56141844

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83289849
12.25 Matrix 3307/55913.10
L'Enfer du devoir: la solitude du
chef 245029/714.00 Halifax. Té-
léfilm de Mike Smith 1/854284
15.35 Friends 764/020716.25
Chicago Hospital: la vie à tout
prix 3506406617.55 Deux ma-
mans sur la route. Téléfilm de
Donald Wyre 3420206619.30
Harry et les Henderson: pub
8264699819.50 La vie de famille:
tous au cinéma 3882579520.15
Friends 4922255920.40 Gorilles
dans la brume. Drame améri-
cain avec Sigourney Weaver
9446537522.50 Le camp de l'en-
fer. Drame d'Eric Karson
393025300.30 Allemagne , année

zéro. Drame de Roberto Rossel- 46862820 19.45 Prisons an-
lini 977/93291.40 Le continent glaises 7446388220.35IlesShet-
des hommes-poissons. Film de land. Société 373/226921.25Un-
Sergio Martino 00540554 3.15 derground USA 63569356 22.00
Compil 3/0/5080 Twist 589/524823.15 11 juin

1968 272/0443 23.35 Occupa-
¦TWFW Il'ÏEWIM tions insolites 39979066 23.50
¦AiiUlliîM _a_iliL_-__- Trafic de drogue 944/7375 0.30
8.00 Récré Kids 5547933712.15 ciné-tracts 13980009 0.40
Moto: Grand Prix de Madrid, stades... 79866592
250 ce et 500 ce 9/54246215.05
Planète terre: une saison au so- | H_*T^___^--I
leil 4077/46216.00 La directrice | IBiÉ-fl-4_l
6226873316.55 Sud 12870714 7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
18.35 Les ailes du destin gj 0n 11.00 Philosop hie 12.00
873/2530 19.25 Flash infos Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
39770443 19.35 Mike Hammer: Trend 13.50 24. Nordwestsch-
trafic de rires 80157462 20.30 weiz. Jodlerfest in Bremgarten
Drôles d'histoires 36241559 15.45 Inura, der Dingo 16.30 Ar-
20.35 Zeppelin. Film d Etienne meetag 98 17.15 Istorgina da
Périer avec Michael York , Elke buna notg 17.25 Svizra rumant-
Sommer /097328422.20Tour de scha 17.50 Tagessc hau 17.55
chauffe 973337/423.25 NBA Ac- Lipstick 18.30 Dok 19.30 Tages-
tion 274/3646 23.55 Sport Sud schau/Meteo 19.55 Mitenand
48750269 ' 20.10 Greddy. Spielfilm 22.00

nfiXt 22.35 Taaesschau 22.50
¦ jPWfnrM I Mrs. Mitternacht. Film 23.25

^̂ BMEmàMÈmmmmmw philosophie 0.25 Nachtbulle-
6.20 Les ailes expérimentales tin/Meteo
Z83273756.45 Nouvelle-Calédo-
nie 158440687AS Chemins de fer I K"JcTM
757499/78.45 Occupations inSO- I __-_-------l__---i
lites 415075H 9.00 Une poste à 7.00 Euronews 9.45 La Parola
La Courneuve 9938/2889.55 Les antica 10.00 Santa Messa
Mystères du langage des en- 11.00 Paganini 12.15 Vangelo
fants sourds /W81462 10.45 La oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
vie saltimbanque 9833755912.15 12.45 Cape Canaveral 13.30
Les nouveaux explora teurs Une famiglia corne tante 14.20
3240328812.40 La vie des Hauts 8e compagnia 15.50 Nord e
6833579513.05 7 jours sur Pia- Sud. Téléfilm 16.40 II buon
nète W912462 13.35 Poussières tempo che fu 16.55 Viva Las Ve-
de guerre 9552579514.25 Wao- gas. Film 18.15 Telegiornale
ranis. nomades d'Amazonie 18.20 Scacciapensierino 18.35
9/7/2/72 15.25 Maîtres de Quell' uraganodi papa'19.00 Gli
guerre 29769511 16.15 Uzeste uomini e il mare 19.30 Sport-
manifeste 32056462 17.20 Au flash 19.45 II quotidiano 20.00
cœur des volcans hawaiiens Telegiornale 20.40 Spiagge.
832 /63/5 17.50 Ciné-tracts Film 22.45 Telegiorna le 23.00
6/427511 17.55 Ant ichaos Ventisimo seco lo 23.45 Doc
/1514628 18.50 Le roi Tidalium D.O.C. 0.40 Textvision

00
FOOtball 12562172
Coupe du monde
Jamaïque - Croatie

22.55 Interwiews 408/6W
23.15 Lignes de vie

Une si jolie petite
plage 777039/7

0.10 Journal/Météo
86683863

D.20 Musiques au cœur
942222021.35 Savoir plus santé
4/945414 2.25 Polémiques
46595973 3.15 Nuit blanc he
4/732486 3.25 La route de la
perle noire SS032080 3.55 Mis-
sion Eurêka 346600094.45 Stade
2 19410950 5.35 La chance aux
chansons 35799641
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Série ave

|̂ 2__I_3
9.35 Sissi 10.00 Immer wieder
Sonntags 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Woc hens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Die grossen Romanzen 15.00
Tagesschau 15.05 Die Spur des
Windes. Film 16.45 Cartoons im
Ersten 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Die Herde bockt 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Aile Models
machen Muh 18.40 Liendens-
trasse 19.10 Weltspiege l 19.50
Sportschau -Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeifruf
110 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themen 23.30 Drei Tage im April
1.15Tagesschau 1.25Tôdlicher
Sturm. Drama 3.05 Wiederho-
lungen

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 11.00 Fern-
sehgarten 12.30 Sport Extra
13.45 Fussball: Argentinien-Ja-
pan 16.17 Fussball: Jugosla-
wien-lran 19.40 Heute/Sport
20.00 Fussball 21.00 Ja-
maika/Kroatien 23.15 Gebt
Zeugnis von eurer Hoffnung!
0.00 ... und morgen Weltstar
1.00 Heute 1.05 Der letzte
Schnee des Frûhlings 2.35 Fuss-
ball

M^HB Cine a determinar 17.30 Fûtbol.
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D™« ïï?f Cary Grant (1942) 3.15 Au-deli
Ma,nz199823.00 Wortwechse du Missouri. Avec Clark Gabli
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6.05 Initiales. Musique sacrée: Le
pain des anges s'est fait pain des
hommes 9.05 Messe, transmise
de Lausanne 10.05 Culte. Trans-
mis de Rolle 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30 Disques
en lice 16.00 Toile de sons 17.05
La tribune des jeunes musiciens
19.00 Ethnomusique 20.03 Les
balcons du ciel 2230 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe siècle.
Printemps Carougeois 0.05 Pro-
gramme de nuit
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08.00 Fribourg Infos Matin 08.30
Coin de ciel 08.10 L'agenda 08.30
Coin de ciel 09.00 Fribourg Mu-
sique 10.00 Tête d'affiche: L'octuor
Contretemps 11.00 Tête d'affiche:

ajor A
.45 Ca
in Po

5 Com
es os R
visâo

açâo 23.30
ssalto à Te
o à Televisâo 1.30 Si
4 Horas 3.30 Majo

ite Ma
6.00 24

. 4.00 M
i D'EI-Re

CODES SH

Le rendez-vous dominical avec la
musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d'ailleurs
12.00 Le Fribourg Infos Midi 12.15
Le journal des sports 1230 Maga-
zine sportif: Slava Bykov à l'heure
du renouveau 12.50 Le gâteaud'an-
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À MARSEILLE

Dugany offre son premier succès à
la France dans sa Coupe du monde
C'est le joueur le plus discuté de l'Hexagone qui a ouvert le chemin de la victoire aux «tricolores»
face aux Sud-Africains. Un succès plus difficile que le laisse supposer son ampleur.

j^KS  ̂ Introduit à la 26u mi-
$jtaSMfc&tf̂ 5* nute potir Guivarc'h ,

Mi Christophe Dugarry
Jam a inscrit neuf minutes

ŷ Zj \_ _w plus tard le premier
-___4ji^ but de la rencontre

qui opposait , à Mar-
seille, les tricolores à l'Afrique du
Sud. L'attaquant marseillais surgissait
au premier poteau sur un corner de
son copain Zidane pour devancer la
sortie du gardien Vonk. A la 78e minu-
te, les Français réussissaient le break
avec le 2-0 inscrit contre son camp par
Issa avant que Henry, sur un solo
époustouflant à la 92e minute, ne don-
ne à cette victoire des allures de
triomphe. La sélection d'Aimé Jac-
quet est ainsi partie du bon pied, en
dépit de ses hésittations intitiales,
dans cette Coupe du monde qui doit ,
plus que j amais, être la sienne.
GRANDES SATISFACTIONS

Les talents de buteur de Dugarry,
que l'on croyait cachés après une sai-
son «blanche» , le pouvoir d'accéléra-
tion du Monégasque Thierry Henry,
l'appelé de la dernière heure, et la
confirmation de la solidité du bloc dé-
fensif sont les trois grandes satisfac-
tions que peut retirer Aimé Jacquet
de ce match , le premier qui comptait
vraiment après 18 matches de prépa-
ration. Le sélectionneur n'oubliera
pas de signaler que son équipe est la
première à s'imposer dans cette Cou-
pe du monde par trois buts d'écart.
De l'autre côté de la balance, cette
rencontre a démontré que la complé-
mentarité entre Zidane et Djorkaeff
n'est nas encore effective.
MISE EN TRAIN LABORIEUSE

Avant la tête de Dugarry, les Fran-
çais avaient connu une mise en train
bien laborieuse. Avec le mistral dans
le dos, ils étaient bien incapables
d'élaborer une action vraiment digne
de ce nom. Ce sont même les Sud-
Africains nui se ménaoeaient la nrp .-
mière occasion avec une percée de
McCarthy - un véritable poison - en-
rayée à l'orée de la surface par une
sortie de Barthez (20e.

Le match ne s'emballait qu'après
l'introduction du Dugarry pour Gui-
varc 'h , victime d'une entorse au genou
gauche. A la 29e, lancé par Zidane, le
Marseillais échouait devant le pardien

Le aardien Vonk arrive tron tard: ChristoDhe Duaarrv ouvre la maraue oour la France. Kevstone

Vonk. Une minute plus tard , le gardien
sud-africain a bien failli être surpris par
une tête au second poteau de Henrv.
KICK AND RUSH SUD-AFRICAIN

La réussite de Dugarry désarçon-
nait les Sud-Africains. La formation
de Philippe Troussier n 'émergeait
que lors des arrêts de jeu de cette
première période avec une tête du
défenseur... marseillais Issa qui filait
à mie.lmies centimètres de. la cape de
Barthez. Pour la meilleure occasion
du match pour les «Bafana-Bafa-
na» .

Après le repos, les Français ont soi-
gné davantage la circulation du bal-
lon. Même si Zidane n'avait pas son
rayonnement habituel et si les Sud-
Africains cherchaient avant tout le
défi nhvsioue. cette orientation beau-

coup plus rationnelle leur a permis de
présever leur avantage sans vraiment
trembler. Adeptes d'un «kick and
rush» dans le pur style britannique,
les Sud-Africains n 'ont jamais trouvé
la faille dans une défense française
qui avait largement les moyens de ré-
pondre au véritable combat qui lui
était nronosé.

LE SOLO D'HENRY
Les Sud-Africains perdaient leurs

dernières illusions à la 78e minute. Sur
une longue remise en touche de Liza-
razu et un habile service de Dugarry,
Djorkaeff , pour son seul éclair de la
soirée, armait un tir croisé qu 'Issa dé-
viait dans ses propres filets. Pour,
déjà , le troisième autogoal du tour-
noi. La sortie sur civière de McCarthy,
loi it- moillour n /-\m rvi o oi/o/-» l o  C n ¦_*- _ + _

Gallois Nyathi , et le 3-0 de Henry sur
lequel Issa se mélangeait une seconde
fois les pieds assombrissaient encore
plus le tableau de cette soirée pour les
-vRcifan Q-Raf-iriaw

Le match en bref
France-Afrique du S u d . . . . . . .  3-0
(1-0) • Marseille. Stade Vélodrome. 60000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Re-
zende de Freitas (Bré). Buts: 35e Dugarry 1 -0.
78e Issa (autogoal) 2-0. 92. Henry 3-0.
France: Barthez; Thuram, Blanc, Desailly, Li-
7ara7ir Dpsi.hamnR 7irlane Petit 17Ap. Rn-
ghossian), Djorkaeff (83e Trezeguet); Henry,
Guivarc'h (26e Dugarry).
Afrique du Sud: Vonk; Issa, Fish, Radebe; Jack-
son, Moshoeu, Augustine (57e Mkhalele), Fortu-
ne, Nyathi; Masinga, McCarthy (8e Bartlett).
Notes: rencontre disputée par un fort mistral.
Avertissements à Petit (25e), Deschamps
.fi..... et 7irlan<. (75e.

LAS marchands ambulants mis à. l'<wa.rt
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A Marseille, les rafales de mistral souf-
flent à plus de cent à l'heure. Mais ce
n'est pas à cause du régional du coin
que les marchands ambulants tapent
ries nieds nlntnt nnp des mains Pnnr
des raisons de sécurité, ils n'ont pas re-
trouvé leur emplacement fétiche de-
vant le Vélodrome, comme lors des
matches de l'OM. C'est également sans
compter sur la répression des fraudes,
qui n 'a peut-être jamais aussi bien mé-
ritp snn nnm pt nui n l'npil n tniit

TRAQUE À LA MERGUEZ
En France, et c'est sans doute son

charme, les us et coutumes diffèrent
quelque peu selon les régions. Mer-
credi à Saint-Denis, il fallait être sa-
crement costaud nour parvenir à
vendre ou à acheter , c'est selon , la
plus petite des casquettes. A Mar-
seille , si la situation pouvait être qua-
lifiée de plus détendue , ce n 'était tou-
tefois pas le grand bazar.

T ïi rpnrpssir.n Hpc frn.iHps a hipn fait

son boulot à l'occasion du lever de ri-
deau. Elle a carrément rempli un en-
trepôt de bibelots, pour ne pas écrire
de camelote. A Saint-Denis, on ne ba-
dine pas avec la loi. La cible des agents
de l'ordre: les trafics, les ventes non au-
torisées de gadgets, la vente de bière et
la traque... à la merguez avariée!

Tout commence par une petite an-
nnncp nassép Hans lp innrnal Car CP

marché illicite est inévitablement pla-
cé sous l'égide de bandes remarqua-
blement organisées. On promet à des
jeunes, généralement des étudiants ,
un «salaire» quotidien de 200 francs
français, avec en plus une partici pa-
tion sur les ventes. Mais lorsque ces
jeunes débarquent sur le champ de
bataille , soit devant l'enceinte du sta-
de» ils sp fnnt nrnnrpmpnt rpmhnllpr
et leur marchandise est saisie sur-le-
champ. Ils sont passibles d'une amen-
de qui peut monter jusqu 'à 10000
francs français.

«On nous reproche d'empêcher les
étudiants de se faire de l'argent de
poche, regrettait un policier , au gar-

Mais regardez celui-ci. Il n 'a rien d'un
étudiant. Si on laisse tout faire, ce se-

AFFAIRES MÉDIOCRES
A Marseille , celui qui espérait ac-

quérir un T-shirt de l'équipe de Fran-
ce devant l'enceinte a dû être déçu.
On proposait au public quelques
trompettes-sifflets, des casquettes, des
perruques, des gangs géants et des
gadgets en tout genre. Point final. «On
ven t aussi éviter nnp les uens SP. fas-
sent trop arnaquer» commentait pour
sa part un gendarme. Selon un expert
en la matière , ces fameuses trom-
pettes-sifflets aux couleurs bleu-
blanc-rouge se monnaient à raison de
50 francs français , «alors qu'il y a, à
tout casser , pour trois francs de maté-
riel.» Et le travail , il faut bien le
rnmntpr un î mir nnn?

PAS DE SOUVENIR
Concrètement , c'est dans les com-

merces et les hôtels agréés que les af-
faires se font. Hier devant le Vélodro-
mp imnossinlp Af» Hpniphpr nn

souvenir qui fasse pâlir d'envie son
voisin. «Je suis forain. J'ai tous les pa-
piers en ma possession, râlait un spé-
cialiste de la branche. Je vends ce que
je veux et où je veux. Le problème,
c'est que je ne réalise aucune affaire.
Les gens débarquent au stade entiè-
rement équipés. Et comme nous
n'avons pas l'autorisation d'installer
de stands, nous offrons uniquement
An ^r, onr-|,nnrl,'.a  At»  . i-/-ii ci __n.  _» - -t_

gorie.»
Dans le même temps, les reven-

deurs au marché noir continuaient
leur trafic , en toute tranquillité. Ils
étaient des dizaines et des dizaines à
proposer des billets et à faire monter
les enchères à quelque quatre heures
du cnnn d'envoi de France - Afrinne
du Sud. Si des citoyens helvétiques
ont la possibilité de faire voltiger le
chéquier , ils n'ont qu 'à débarquer sur
place. Ils trouveront leur bonheur.
Mais pour dénicher des T-shirt à l'effi-
gie des Ronaldo ou autre Zidane ,
c'est une autre paire de manches.

Drôle d'époque.
r» __., . __ _ . c-_-_^,...-.. . ___ . /r. _ -\/^

Interviews

AIMÉ JACQUET

«La porte est
grande ouverte»
Pour le sélectionneur, satis-
fait, ce n'est qu 'un début.
«La porte est grande ouverte» désor-
mais, a déclaré Aimé Jacquet le sélec-
tionneur national , après la première
victoire de son équipe.

«La France a réalisé une très gran-
de prestation , malgré les conditions
épouvantables dues au vent qui défa-
vorisent l'équipe qui doit jouer , et
alors que l'Afrique du Sud est une
belle équipe qui nous a obligé à aller
puiser au fond de nous», a souligné
Jacquet.

Le sélectionneur a réglé ses
comptes au passage avec une certaine
presse: «L'équipe de France a su gar-
der confiance, même si le public a été
trompé par une certaine presse. Ce
n'est qu'un début , nous allons conti-
nuer sur ce chemin.»

«L'Afrique du Sud est difficile à
manœuvrer de part sa rigueur défen-
sive. Elle nous a posé beaucoup de
problèmes, mais notre mental , notre
envie de réussir étaient plus forts» .

Jacquet appelle sa formation à res-
ter sur ses gardes, après ce bon début
dans le Mondial. «Il faut se remettre
en question , car d'autres matches
nous attendent».

Quant à Didier Deschamp, capitai-
ne de l'éouip e de France, il relevait:
«Nous avons parfaitement rempli
notre contrat. Nous avons pu exprimer
le potentiel que l'on nous prêtait pour
nous imposer par trois buts d'écart.
Maintenant , il ne faut pas s'enflam-
mer. Mais continuer sur les bases que
nous avons jetées ce soir». Si

Û \̂)
Incnlitu

9000 Japonais
devant la TV
Les supporters japonais , privés de la
possibilité d'assister au match Japon-
Argentine , qui aura lieu dimanche au
Stadium de Toulouse, disposeront de
9000 places pour assister gratuite-
ment à l'événement sur écrans
géants dans la ville rose, a annoncé la
mairie.

Le député-maire de la ville, Domi-
nique Baudis, a pris cette décision
nour les sunnorters iannnais nui
n'avaient pu obtenir de leur agence
de voyages la place qu 'ils avaient ré-
servée au Stadium».

Au Japon , un regroupement
d'agences de voyages «de seconde
main» réclame des comptes au Comi-
té français d'organisation (CFO)
pour 23 000 billets promis (sur un total
de 37000), qu'elles n'ont jamais reçus
mais qu'elles avaient pourtant déjà
ro„_i-./1„r C!

Un boniour de...
...l'équipe de football corporatif de
Nestlé Broc. Ils sont 36 à avoir mis
le cap sur Marseille pour suivre la
rencontre d'hier soir entre la Fran-
ce et l'Afrique du Sud. Ils sont en-
chantés de leur séjour sur la Cane-
bière. Jeudi soir, ils ont effectué un
tour de ville, sans excès bien sûr.
Car aujourd'hui, ils ont deux
matches importants à disputer
contre la formation de Nestlé Mar-
„«iii« r_o-r



DERBY DU PLAT PAYS

Les «Diables rouges» vont croquer
l'orange. On prend les paris
Belgique-Pays-Bas: on recommence. Pour la 125e fois seulement. Déjà victorieux deux fois en
phase éliminatoire, les Bataves ne doutent de rien. Mais Georges Leekens prépare son coup.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^m^  ̂ Typique. Le coup
^
iMK Jb, de la grosse tête. De

^H)y contre le Plat Pays:~~***~ le 125e derby du Bé-
nélux, qui nous attend ce soir à Saint-
Denis, se présente comme tous ceux
qui l'ont précédé. Avec, d'un côté , un
favori , toujours le même, sûr de lui , de
sa supériorité, de l'autre une équipe
organisée poux ne pas laisser un
mètre carré de gazon à son adversaire.
Moins cotée, certes, mais peut-être
pas moins démunie. Nous jouons la
Beleioue. sans hésiter!

Le chœur des Bataves a entamé un
refrain connu. Guus Hiddink , entraî-
neur , donne le ton: «Mon équipe, c'est
du luxe!» Rien que ça. «Sans vouloir
vexer nos voisins, rajoute Frank de
Boer, leur championnat n'a pas gran-
de valeur...» Pour le détail: cinq seule-
ment des 22 «Diables rouges» pré-
sents en France ont l'honneur et
l'avantage d'évoluer à l'étranger.
Chez les Hollandais, ils sont 12 dans
ce cas. Plus de la moitié. «Je suis prêt ,
j' ai hâte que ça commence» se réjouit
Patrick Kluivert , qui se voit déjà faire
trpmt.lpr lpc filptc

BERGKAMP EST BIEN ARRIVÉ
Bref , ils ont la foi. Ils se posent un

peu là, ces Pays-Bas qui viennent
d'écraser le Paraguay et le Nigeria sur
des scores sans appel: 5-1. Il fait chaud

Les Hollandais à l'entraînement: concentration maximale. Kevstone

à Amsterdam. A Versailles aussi , sans
doute, mais on ne veut pas nous le
dire: la sélection orange, qui a débar-
qué la dernière en France, jeudi , a mis
les derniers détails au point à huis
clos. Comme il sied aux grands. Car la
Hollande est grande , qui «a assez de
talent pour gagner la Coupe du mon-
de» F.ncnrp . Guus Hiddink dans le
texte. On se réjouit de la voir à
l'œuvre. Il paraît que Marc Overmars
a fait des progrès depuis qu 'il a passé
à Arsenal. Que Dennis Berkamp,
blessé avant le tournoi et qui est arri-
vé en voiture car il a peur de l' avion ,
même avec Air France, revient bien.
«Je me sens apte à tenir une mi-
tp .mns en .mit cas»

Et puis, il y a cette trouvaille de
dernière heure, Jerrel Hasselbaink ,
l'inconnu du bataillon. Vingt-six ans,
il joue à Leeds et sort d'une bonne
saison (16 goals, tout comme Berg-
kamp, qui vient ici pour améliorer le
record de buts inscrits sous le maillot
néerlandais , qu 'il détient avec Jo-
hann Cruyff: 33). Tiens, Cruyff. En
voilà un qui ne partage pas l'optimis-
~ .__ _.._«-. !:„,,'«_ „ A „ ,-!,.„. ,,n^m._

Seedorf a trop de déchet dans son
jeu. Il touche trop de ballons par rap-
port à l'usage qu 'il en fait. » Arthur
Numan , le défenseur du PSV, en par-
tance pour les Rangers, en prend
aussi pour son grade: «Il freine la
progression de l'équipe en abusant
des nasses en retrait. Et il manque de
clairvoyance.» L'avis du connais-
seur? Tant pis: la Hollande persiste à
ne rien craindre , elle qui reste sur
deux succès indiscutables sur la Bel-
gique dans la phase de qualification
pour la France: 3-0 et 3-1. Elle a déjà
oublié qu 'à Orlando, il y a à peine
quatre ans, en World Cup, le rival de
touiours s'était imposé par 1-0...

ENSEMBLE, ILS PEUVENT
Oui, les hommes de Georges Lee-

kens, le peu médiatique coach de
l'équipe, nous concoctent un coup.
Certes, ils savent qu 'un gros vent
souffle dans le dos de leurs voisins.
Lucide , le bonhomme prépare soi-
gneusement son affaire. «Je ne serai
pas sadique au point d'infliger à mes
Diables une dernière projection des
«Oranges mécaninues». Chacun sait

à quoi s'en tenir: il ne faudra pas
deux occasions aux Hollandais pour
nous marquer un but. Pour les battre ,
nous devrons constamment prévoir
une double couverture.» Deux pré-
cautions valent mieux qu 'une , c'est
certain. Leekens, avant le départ , a
réussi à faire revenir Enzo Scifo sur
sa décision de boycotter la nation.
L'homme sera là. orêt à donner les
coups de main qu 'il faudra. Annoncé
en excellente forme, il sera sans dou-
te sacrifié au départ sur l'autel de
«l'organisation générale» . «Même
remplaçant , je répondrai présent!»
La Coupe du monde vous ouvre de
ces appétits...

La Belgique ne court pas le risque
de «la recherche des sunlights», qui
«._ . . ,. .,-__ -^^m^-nl 
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Marc Wilmots, de Schalke 04, auquel
nous avons emprunté l'expression,
l'annonce clairement. «Je le clame
tout net , tout «Diable rouge» qui en-
tendrait jouer sa petite carte person-
nelle n'a pas sa place dans le groupe.»

Ils ne font pas de bruit mais, en-
semble, les Belges peuvent réussir.

PunrCTiAV __nc cD ;i. nr

Le week-end
sera somptueux
Espagne-Nigeria, autre tête
d'affiche. Argentine, Croatie
et Yougoslavie en lice.
Espagne - Nigeria (groupe D) et Bel-
gique - Hollande (groupe E) au pro-
gramme de samedi constitueront les
matches vedettes d'un somptueux
premier week-end du Mondial (6
matches), qui proposera également
nn Yoiiunslavie - Tran inédit fpronne
F) et l'entrée en lice de l'Argentine
(groupe H).

La première affiche concernera
donc le groupe D, dit «le groupe de la
mort», avec un prometteur Espagne -
Nigeria. Réputée pour son bloc dé-
fensif, la sélection de Javier Clémente
possède désormais une attaque de feu
avec notamment les jeunes Raul et
r.-...-. — Ar. "_ ._r«_ : — *.«« /-'«. +.- .—«„«„+_...

est très attendue pour situer égale-
ment la réelle valeur des champions
olympiques nigérians, après une série
catastrophique en matches de prépa-
ration et une ambiance morose.

L'Argentine, qui figure parmi les
favoris de ce Mondial , entrera en lice
demain à Toulouse face au .Tanon (HV
Le second match de ce groupe se si-
tuera à Lens où la Jamaïque et ses
«Reggae Boys» subiront un premier
test grandeur nature face à la Croatie.
L'Iran , qui cultive le secret dans sa re-
traite d'Yssingeaux, effectuera égale-
ment des débuts périlleux face à la
Ynnonslavip Hpmain à Çaint-F . ipnnp

Programme
Samedi
Espagne-Nigeria 14.30 à Nantes
Corée du Sud-Mexique 17.30 à Lyon
Hollande-Belgique 21.00 au Stade de France
Dimanche
Argentine-Japon 14.30 à Toulouse
Yougoslavie-Iran 17.30 à St-Etienne

BILLETS

Un partenaire exclusif de la
FIFA a aussi été escroqué
L'entreprise ISL a été victime d'une escroquerie mise sur
oied nar un de ses consultants indépendants en France.

L'escroquerie, dont a été victime la
société «ISL Worldwide», partenaire
marketing exclusif de la Fédération
internationale (FIFA), porte sur «plu-
sieurs milliers de billets» fictifs, a indi-
qué à Paris le secrétaire général par
int/Si-im HP \rr T7TRA A/TioVipl 7»__C nff._

nen.
La FIFA et ISL Worldwide ont dé-

cidé de se réunir avant «d'ouvrir une
procédure officielle» contre un
consultant marketing indépendant
travaillant avec ISL France, a ajouté
M. Zen-Ruffinen , qui a refusé de dé-
voiler le nom de ce consultant. Ce
Hprnipr avait mis pn nlarp nnp faussp
opération de revente de billets, avait
indiqué un communiqué de ISL
Worldwide.

«Apparemment , le consultant , qui
menait à bien un travail pour ISL
France, aurait pris l'initiative illégale
de revendre des billets, prenant des
commandes qu 'il ne pouvait honorer

d'ISL France pour contracter avec ses
clients potentiels», précisait le com-
muniqué. ISL France est une société
dans laquelle ISL Worldwide possède
une participation minoritaire.

Selon les information reçues par
TÇT W/~>r1Hi_nHp P. la T.TFA «IPS vin.

times de la fraude présumée auraient
directement versé le prix des billets à
ce consultant et n'auraient finalement
pas reçu leurs billets. Si ces faits se
voyaient confirmés, il apparaîtrait que
le nom de la société ISL France aurait
x.x :— AA «. ..4.:i_„.i x A ~„ t;nr. iv . . . . , ! , ,

leuses», ajoutait le communiqué.
«A ce stade, la direction d'ISL

Worldwide a demandé à ISL France
de s'expliquer et d'entamer rap ide-
ment une action en justice si ces faits
s'avèrent fondés. Dans tous les cas,
ISL Worldwide et la FIFA prendront
toutes les dispositions nécessaires
pour éclaircir cette affaire en collabo-
ration avec les autorités françaises» ,
rnnrlnai. lp rnmmnnimlP.. Si

La Colombie est
aussi vi sp.p

F_Pr»_FP__ lT_ .__)M«

Les Colombiens auraient
commis des irrégularités.
La deuxième enquête ouverte par la
Fédération internationale (FIFA)
pour des ventes illicites de billets du
Mondial contre «une fédération sud-
américaine» concernerait la Colom-
bie. Le premier cas concerne la Fédé-
ration ramprminais p .Fp .rafnot . a
indiqué le secrétaire général par inté-
rim de la FIFA, le Suisse Michel Zen-
Ruffinen. «Il est plus que vraisem-
blable que la majorité des billets»
attribués à la Fécafoot «a été reven-
due par des membres individuels sur
d'autres marchés nationaux».

Le président de la Fécafoot , Vincent
Onancï ci p.p mie r»n pv-impn limH! r^e»r.

nier à Yaoundé, notamment pour «dé-
tournement de biens publics».

Les règlements de la Fédération in-
ternationale prévoient que chaque fé-
dération reçoit 8% du total des places
des stades dans lesquels son équipe
doit jouer.

Pour le cas de la Colombie, le total
des billets attribués porte sur environ
Qfifin nlar»c Ci

«Trouvailles»

Remise enjeu

La chasse aux billets est plus que ja-
mais ouverte et les détenteurs de pré-
cieux sésames rivalisent de subtilité,
avec deux dernières «trouvailles». La
première consiste à effectuer des «des-
centes» dans les hôtels. Un jeune hom-
me bien sous tous rapports s'assied
tranquillement au bar , discute avec le
barman , assez fort pour que les per-
sonnes qui se trouvent dans le hall en-
tendent qu'il a des billets à vendre pour
tel et tel match. Et le coup marche, on
peut vous l'assurer. Hier matin dans un
hôtel chic de Marseille, un billet était
proposé à dix fois son prix, soit aux en-
virons de 3000 francs français. L'autre
combine est d'une simplicité enfantine:
un interlocuteur , neutre bien évidem-
ment , démarche auprès des sociétés
étrangères ayant un siège dans une vil-
le site. Il paraît que pour la rencontre
de lundi au stade Vélodrome entre
l'Angleterre et la Tunisie, le standard
de certaines firmes britanniques est
proche de l'explosion...

Le site Tvanov
Trifon Ivanov, grand copain de Gilbert
Gress, ne laisse décidément personne
indifférent. Le capitaine de l'équipe de
Bulgarie possède son propre site In-
ternet , réalisé par un jeune Autrichien,
chaud supporter du brave Trifon
lorsque celui-ci portait les couleurs du
Rapid de Vienne. Le site comprend
des images fortes, montrant le Bulgare
posant des «semelles» sur les chevilles
r\f» epe aH\.prc_ iirpc

Pnrrp hlanrl

La cote de la
Jamaïque
Les restaurateurs marseillais ont de la
suite dans les idées. Hier, ils avaient
demandé à leur personnel de revêtir
le maillot de leur équipe préférée
pour servir les clients. Le tricot trico-
lore était inévitablement le plus arbo-
ré. Selon un petit sondage express, on
a remarqué que le Brésil et la Tunisie
avaient la cote dans la cité phocéen-
ne, de même que la Jamaïque.

l_ :.i-.««0̂ .. T.r.T.9

Info radars
Voici une nouvelle qui va rendre ja-
loux de nombreux automobilistes hel-
vétiques. Un quotidien marseillais pu-
blie le lieu et les horaires des radars
qui sont posés le jour-même dans la
ville ainsi que dans son aggloméra-
tion. Le tout avec une infographie à
l'appui.

On annelle ca de l'info nratiaue.

Rptps noirfi
Les 62 appelés du contingent de la
Musique du 72e RIMa de Marseille
sont des petits veinards. Ce sont eux en
effet qui exécutent le hymnes natio-
naux lors des rencontres se déroulant
au stade Vélodrome. Les répétitions
nnt commencé il v a deux mois. Jeudi
soir, c'était la générale. Ces garçons
connaissent leur répertoire sur le bout
des doigts. Même en cas de surprise
pour une qualification en demi-finale,
ils seront parés au plus pressé. Il y a
juste l'hymne national iranien qui leur
_. A A A.. £:i x —. 1— /-. +„:

re d'un appelé: «Cette musique n'est
vraiment pas conçue pour nos instru-
ments occidentaux.»

C'était probablement le but des
i . .,i_„

Blague belge
On a rencontré jeudi soir sur la Cane-
bière des Belges qui s'étaient fait rou-
ler par un tour-opérateur. «On est là ,
mais on a carrément aucune chance
d'assister au match de la France
contre l'Afrique du Sud. A moins de
payer le prix fort. Les Français sont
décidément de drôles de gens. Dans
ce pays, même les chômeurs chô-
ment» a maugréé un supporter des
«Diables rouges». Et toc!
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D'avance, merci
Centre international des médias, XVe,
le 12 juin.

Ce n
'est pas qu 'on s'inquiète,

mais... ça fait des mois qu'on
nous bassine avec le tacle par-derriè-
re, par-devant, de côté, par-dessus et
par- dessous. Tu siffles ou tu siffles
pas? Les hommes en jaune ont le
droit de changer de couleur, mais sur-
tout le devoir de veiller au grain. Mot
d ordre: sevente, garçons, sevente!
Vous pouvez y aller, Messieurs, le pu-
blic est paré, tout le monde sait à quoi
s 'en tenir, joueurs compris. Ce n'est
pas le moment de faire des cadeaux.
Admettons: dans l'ensemble, jusque-
là, c'est potable. D'accord Jean-Mi-
chel? Tout à fait, Thierry, tout à fait.
Mais, entre nous, le Mondial peut se
passer des courbettes aux seigneurs
du cuir. Aldair, le premier jour, il méri-
tait un deuxième carton jaune, c 'est
sûr. Di Livio, charmant enfant de la
«vieille dame», le méritait tout autant
le lendemain. Et Stoitchkov, pas plus
tard qu 'hier: il a mis une sale semelle
au Guarani qui passait devant lui. Vi-
lain garçon, celui-là. Incorrigible. In-
touchable, vraiment? Qu'il grogne,
qu 'il hurle, qu 'il jacasse. Mais quand il
va trop loin, qu'on lui montre la porte
de sortie!

D'avance, merci.
Christian Moser/ROC

L'encyclopédie
de la Coupe
du monde

Livre

Dans «1930-1998,68 ans de
foot mondial», Daniel Masnari
recense des millions d'infos.

Qui marqua le deuxième but dans le
match qui opposa Cuba à la Rouma-
nie, le 9 juin 1938 à Toulouse? Répon-
se dans le dernier ouvrage du Vaudois
Daniel Masnari , cet accro du ballon
rond.

L auteur recense tout , tout , tout. Au
total , donc, des millions d'informa-
tions, sur les 61 équipes, sur les 3510
joueurs , sur les buteurs, etc. Avec de
nombreuses anecdotes qui ont mar-
qué l'histoire de la compétition.

L'ouvrage est complété par une
présentation détaillée des 32 équipes
en lice lors du présent Mondial.
Quelques textes aèrent les statis-
tiques. Un livre qui ne se lit pas, mais
qui se consulte. Difficile d'être plus
complet. J.G.

1930-1998, 68 ans de foot mondial, ed. Mas-
nari, 1998, 514 p.
Pour passer commande, écrivez à: «1930-1998,
68 ans de foot mondial, case postale 27, 1054
Morrens ou envoyez un fax au: 021/732 20 76.

DAM». MM«A_I . -7gr*H?r.- I__J SI l_
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Le Paraguay a dominé la Bulgarie
dès que Balakov a ralenti le pas
Les Bulgares ont bien tiré sur le poteau en première mi-temps mais, avec la baisse de régime
de leur meneur de Jeu, ils ont laissé l'initiative aux Sud-Américains. Qui n'ont rien volé.

_ms__^^ 
Le Paraguay et la IMfciM*" mmWÊBF^Ê c"

en Chilavert. Un peu moins celui du
cr^>k, (xJ^s. Bul garie ont fait libero Ayala. Le joueur de River Plate
^^ ĵ /""̂ -~^ match nul 0-0 dans a dirigé sa défense de manière magis-

les deux équipes ne sont pas parve- auraient mérité un sort meilleur.

rencontre assez décevante. j  PREMIERE EXPULSION
Demi-finalistes aux Etats-Unis, les : v Chez les Bulgares, le libero Ivanov

Bulgares ont certes dominé la pre- s'est parfaitement acquitté de sa
mière mi-temps. Mais sans parvenir à *-̂ 5 HM&# tâche, tout comme le gardien Zdrav-
inscrire le moindre but.Parfois en rai- gSSU V*". ' y- »̂  ^P^î  

kov. Balakov, avant la pause , semblait
son de la malchance, tel ce tir de Stoit- en mesure de faire pencher la balance
chkov qui s'est écrasé sur le poteau . du côté des siens. Mais le joueur du

en effet eu le plus souvent la maîtrise ^e ma
*C'1 

en bref
du jeu après la pause. Cette domina- Paraguay - Bulgarie 0-0tion des Sud-Américains a coïncide Montpellier, stade de la Mosson. - 30000
avec la baisse de régime de Balakov, spectateurs. - Arbitre: Al-Zeid (Ara),
lequel avait été l'inspirateur de la ma- SL____ âiC Paraguay: Chilavert; Ayala; Gamarra , Sara-
nœuvre bulgare en première mi- |vay|o p k̂ov 

£ ŷ 
tente 

de 
s'opposer à une attaque du Para- "SSSS K

ï? u- f •„• • _ _ guayen Miguel Berniez. Keystone (70e Ramirez).Et on a bien failli assister a une pre- Bulgarie: Zdravkov; Ivanov; lordanov , Ivailomiere dans une phase finale. Fidèle a Et dans les dernières minutes, ce même coup mieux compris que cette Petkov; Nankov , lliev (78e Borimirov), Balakov ,
sa réputation , le gardien Chilavert sont les Paraguayens qui ont fait le siè- équipe dirigée par le Brésilien Paulo Jankov , Kishishev; Stoitchkov, Penev (69e
s'est chargé lui-même de la transfor- ge des buts bulgares. Sans réussite tou- Secar Carpeggiani n'a plus obtenu le Kostadinov) .
mation d'un coup franc et il a fallu tefois. En la circonstance, la Bulgarie a moindre succès depuis quatre mois... Notes: le Paraguay sans Arce (blessé). - 34e

. , , j  r • - r ,, cv- J i i _i J _ /-n ¦¦_. _ • J i j -  Stoitchkov tire sur e poteau. - Avertissementstoute la classe de son vis-a-vis Zdrav- profite de la maladresse des atta- C est avant tout au niveau de la de- à Nan |«.v (27e) Benitez (45e) Stoitchkov
kov pour détourner l'envoi du fan- quants de pointe sud-américains, Cam- fense que le Paraguay a agréablement (45e), ivanov (72e). 88e: Nankov expulsé (2e
tasque portier de Vêlez Sarsfield. pos et Ramirez notamment. On a du surpris. On connaissait le talent du gar- avertissement) . Si

GROUPE C

Le Danemark a eu beaucoup de peine à
prendre la mesure de l'Arabie Saoudite
Les futurs adversaires de la Suisse dans les éliminatoires de l'Euro 2000 n'ont trouvé qu'une fois la
faille, par Rieper. Les attaquants danois ont peiné face à une défense saoudienne bien organisée.

Champion d Europe en 1992 en Sué-
de, le Danemark a depuis lors perdu
beaucoup de sa superbe et a démontré
ses limites sur la pelouse du stade Fé-
lix Bollaert. Dans des conditions cli-
matiques qui devaient parfaitement
leur convenir , les Danois ont dû pa-
tienter une bonne heure avant de ré-
soudre le problème posé par un ad-
versaire qui avait tout de même
quelques arguments à faire valoir
avec l'organisation élaborée par son
entraîneur Carlos Alberto Parreira ,
champion du monde en 1994 avec le
Brésil.

Michael Laudrup, qui célébrait à
cette occasion sa centième sélection.

et ses camarades, en dépit d une do-
mination territoriale évidente , onl
longtemps séché sur leur copie. Les
Danois durent attendre la 18u minute
pour pouvoir inquiéter sérieusement
le portier Al-Deayea. Sur un coup
franc , Sand voyait cependant son en-
voi passer par-dessus la cage.
MARQUAGE SERRE

Le Danemark fut incapable de
hausser le rythme. L'Arabie Saoudite ,
qui lançait déjà toute son énergie
dans cette première bataille , lui impo-
sait un régime serré au marquage ,
harcelant systématiquement le por-
teur du ballon. En constant sur-

nombre, 1 amere-garde causa bien
des tracas au duo de pointe
Sand/Brian Laudrup. Les limites of-
fensives affichées par les Danois lors
des matches de préparation (deux
buts en quatre rencontres) se révélè-
rent au grand jour.
AL-DEAYEA EN EVIDENCE

Les protégés de Parreira ne se dé-
partirent jamais de leur calme. Ils
s'évertuèrent toujours à amener la
balle dans le camp adverse. En fin de
première période, Schmeichel dut
même sortir le grand jeu pour dévier
en corner un coup franc superbe bros-
sé par Al-Mouwalid.

En deuxième mi-temps, le Dane-
mark remit l'ouvrage sur le métier
mais se heurtait soit sur cette défense
toujours bien regroupée ou sur le por-
tier saoudien. Ce dernier mettait son
veto sur une sérieuse alerte de Jor-
gensen (55e) mais devait capituler de-
vant Rieper. Al-Deayea put limiter la
casse en fin de match , lorsque, libérés
par l'ouverture du score, les Danois se
ruèrent à l'assaut de sa cage.

S'il peut se réjouir du retour en
grande forme de Schmeichel , dans le
creux de la vague durant la prépara-
tion , Bo Johansson , le sélectionneur
danois, a constaté les difficultés
éprouvées par sa ligne d' attaque. Ré-
vélation de la saison , Ebbe Sand , le
meilleur buteur du championnat
sous le maillot de Brôndby, manque

encore de métier sur la scène inter
nationale.

Le match en bref
Arabie Saoudite - Danemark. .. 0-1
(0-0) • Stade Félix Bollaert, Lens. 38140
spectateurs. Arbitres: Castrilli (Arg). But: 68e
Rieper 0-1.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Al Jahni, Al Khi-
laiwi, Zubromawi, Sulimani; Al Shahrani, Amin
(79e Saleh), Khamis Al Owairan, Saeed Owai-
ran (79e Al Dosari), Al Muwalid; Al Jaber (87e
AIThynayan).
Danemark: Schmeichel; Colding, Rieper,
Hôgh, Schjônberg; Jorgensen (74e Frandsen),
Helveg, Wieghorst (66e Nielsen), Michael Lau-
drup; Brian Laudrup (84e Heintze), Sand.
Notes: 100e match international de Michae!
Laudrup. Avertissements: 11e Al Muwalic
(faute), 12e Wieghorst (faute). 60e Rieper (ré-
clamations). 73e Nielsen (faute).

«Au moment où nous n'aurions pas dû»
Bo Johansson (entraî- la fin du match. Notre commencé à nous créer
neur du Danemark) était prochain adversaire sera des espaces, et l'organi-
très satisfait: «Nous l'Afrique du Sud, un ad- sation offensive com-
avons bien joué surtout versaire pour lequel mençait à être bonne,
dans les 45 premières nous avons beaucoup de Quand les Danois ont
minutes. Ensuite, nous respect mais que nous marqué , nous n'avons
avons connu quelques pouvons battre.» Quant plus été capables de
problèmes en fin de pre- à Carlos Alberto Parreira trouver des solutions. En
mière mi-temps, où les (entraîneur de l'Arabie fait , il y a deux moments
Saoudiens ont été mena- Saoudite), il exprimait différents dans ce match ,
çants. La seconde mi- ses regrets: «Nous la première heure, où
temps a été très bonne avons perdu le match au nous étions bien organi-
jusqu'au but. Puis, nous moment où nous n'au- ses, puis la dernière
avons joué dans la crain- rions pas dû. En secon- demi-heure. Je suis déçu
te des Saoudiens jusqu'à de période, nous avons de cette défaite.» Si

m!73*
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IPH ¦ ŵ ——&->— 4f -f —Kg BB r • ^̂ ? /

I llyll I m —_K
I _m I ¦ ¦ \- ¦ ---. ¦ \W? :i *mh.

Hffia-PLOQ

R^ M. S.
P E R S O N A L B E R A T U N G  M A R T I N  S C H Ô N E N B E R G E R  A G

Ostschweiz - Ihr Arbeitsorî
Fiir ein Ostschweizer Familienunternehmen in der Région Wil
(SG), welches sich auf die sérielle Herstellung von Badezim-
mermobeln fur den Sanitârgrosshandel in der Schweiz und in
Deutschland spezialisiert hat, suchen wir einen zusâtzliçhen Sach-
bearbeiter in die

Arbeitsvorbereitung
mit folgenden Hauptaufgaben

• produktionsreifeAusarbeitung von Bestellungen via EDV
9 technische Abklârungen/Auskùnfte
• Mithilfe in der Kàlkutation.

Nebst bereits vorhandener Erfahrung als Arbeitsvorbereiter
verfugen Sie uber eine abgeschlossene Ausbildung als Schrei-
ner und idealerweise eine Zusatzausbildung. Wir bieten einem
jungen, deutschffranzôsisch sprechenden (bilingue) Fachmann
selbstandiges Arbeiten in einem aufgesteltten Team im Innen-
diensi, Es erwartet Sie bei unserem Auftraggeber ein modem ein-
gerichtetes Arbeitsumfeld sowie fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen und Einblick in eine CIM-vernetzte Just-in-time-Fertigung.

Interessierte Bewerber richten Ihre telefonische oder schriftliche
Anfrage direkt an den beauftragten Berater, Herrn Rudolf Sutter
(« 071/227 24 46, bis 19.00 Uhr erreichbar). Wir sichern Ih-
nen absolute Diskretion zu. L̂mm**\ .-' 33-366483

PERSONALBERATUNG • PERSONALTREUHAND • PERSONAI.FÔRDERUNG
OBERER GRABEN 22 • 900 1 ST.GAILEN • TELEFON 071/227 24 44
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A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES. mÊÊÊÊÊ
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Wir sind der bedeutendste Anbieter von Autoersatzteilen in der Schweiz. Taglich stehen
unsere rund 600 Mitarbeiter in 26 Filialen mit unseren Kunden in Kontakt. Unsere Position als
Marktleader im Autoersatzteilhandel kann nur durch Mitarbeiterlnnen mit hoher Eigen- und
Zielverantwortung gehalten werden.

Fiir unseren Hauptsitz in Dietlikon suchen wir eine dienstleistungsorientierte Persônlichke 'rt als

Automobiltechnischer Sachbearbeiter
Auto-lng. HTL evtl. Meisterstufe

4Sg| Wir bieten Ihnen die folgenden Aufgabenschwerpunkte:
S p̂ -- i ' technische Beratung betreffend Produkteeinsatz fiir spezielle Anwen-
PSSIHM&J dungen oder Problemlôsungen
égteft)  CT\ * Technischer Support unserer Filialwerkstëtten bezuglich Verfahren und

IB BS&- * Erste "en technischer Dokumentationen als Arbeitsgrundlage fur unsere
&W KwfF Filialwerkstattmitarbeiter

JtrW • Ausarbeiten von Schulungsunterlagen sowie organisieren und durch-

e

fuhren von internen und Kundenschulungen in der ganzen Schweiz
• die technische Begutachtung spezieller Garantiefalle
• Entwickeln technischer Lôsungen fiir Serien- und Spezialfahrzeuge

W^..
 ̂

Sie verfugen uber eine Ausbildung als Automechaniker mit Weiterbildung
^^  ̂ S zum Automobil-lngenieur HTL evtl. Meister. Es bereitet Ihnen Freude ,

anderen Menschen Ihr auf neustem Stand basierenden Wissen weiter-

S

zugeben, und Sie schatzen front- und kundenorientierte Aufgaben , bei
denen Ihre Kommunikationsfahigkeiten zum Tragen kommen. Ausgepragt
gute Sprachkenntnisse in deutsch, franzôsisch (m/s) und ev. italienisch

(̂ _^ È̂S sowie gutes PC-Anwenderwissen bilden die idealen Voraussetzungen
8̂1 WkW fiir Sie als unseren Spezialisten in autotechnischen Belangen.

&
Wenn Sie an dieser vielseitigen und selbstandigen Aufgabe interessiért
sind und eine nicht alltagliche Herausforderung suchen , dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn H.L). Holzer, Personalleiter.
Diskretion ist fiir uns selbstverstandlich. Wir werden uns umgehend mit

a 

Ihnen in Verbindung setzen.

Derendinger AG, Industriestrasse 8, CH-8305 Dietlikon
http://www.D-r_nding_r.-h, E-Mail: hans-ulricli.hal.erOderendinger.ch

M8-716137/ROC



LUTTE SUISSE. La fête cantonale
demain à Chiètres
• Associé à la fanfare du village qui
fête son 75e anniversaire, le Club des
lutteurs de Chiètres organise demain
la 74" Fête cantonale de lutte suisse.
Toute l'élite de la Suisse romande
sera de la partie ainsi que quelques in-
vités bernois (Hansrudolf Allenabach,
Christian Dick , Dominik Matter , Ro-
bert Schenk, Christian Eggler , Remo
Hunsperger, Andréas Krebs, Walter
Lûthi , Beat Zaugg). La fête débutera
dès 8 h, la passe finale étant prévue
vers If .  h 4S Kti

TENNIS. Marly et Bulle jouent a
l'extérieur
• Après avoir passé victorieusement
le cap du premier tour dans le tableau
de promotion en ligue B du cham-
pionnat des interclubs, Marly et Bulle
sont sont en déplacement aujour-
d'hui. Les Marlinois se rendent à Coi-
re alors que les Gruériens affrontent
Egnach dans le canton de Thurgovie.
En cas de victoire, un 3e tour serait en-
core nécessaire pour décrocher la
promotion. (EB

SEKULIC. Les juniors D et E ce
week-end à Cormondes
• Après les F, le week-end passé, c'est
au tour des juniors D et E de se re-
trouver à Cormondes nour disputer le
Mémorial Branko Sekulic. Les 98
équipes de juniors D en décousent au-
jourd 'hui dès 8 h 30 avec début des fi-
nales à 16 h 30. Quant aux juniors E (108
équipes), il en découdront dimanche
dès S VI 1 S Phasp finale HPS 1 f» h "V) Tan

FOOTBALL. Journée finale des
juniors F
• Cet après-midi a lieu à Autigny la
journée finale du football animation
des juniors F des régions de Marly et
Sarine-Campagne. Près de 300
jeunes joueurs âgés de moins de dix
ans vont y participer. Cette journée
se dispute sous la forme de ren-
rnnlrpc amir-alpc

CYCLISME. 118 participants au
Brevet du VC Fribourg
• Dimanche dernier, Hugo Brônni-
mann, le nouveau président de la sec-
tion cyclosportive du Vélo-Club Fri-
bourg, n'avait pas le sourire. Les
mauvaises conditions atmosphé-
riques allaient-elles gâcher le Brevet
du Vf~!F? Hf.nrf.iispmp.nt il n'p.n fut
rien et finalement 118 participants
ont été dénombrés et ils n 'ont pas
tous réussi à échapper à la pluie. Une
dizaine de dames étaient au départ et
36 cyclistes ont parcouru les 132 km,
20 les 105 km, 32 les 84 km, 16 les 56 km
et 6 les 34 km. Le challenge attribué au
groupe le plus nombreux a pris une
nouvelle fois la route de Payerne pour
récomnenser le Roeer 's Club. f HH

AUTO. Line Piguet malchanceu-
se à Moudon
• Le slalom de Moudon n'a guère
souri aux Fribourgeois le week-end
dernier. Line Piguet (Promasens, Re-
nault Clio Williams) a certes été cré-
ditée du meilleur temps absolu du
groupe A lors des deux manches de
cnnrsp mais elle a à rhanne fnis été
pénalisée pour avoir touché des
portes et a dû ainsi se contenter de la
position de lanterne rouge en groupe
A. Chris Broillet (Marly, Honda Civic
VTH s'est nnant à lui classé fr' sur 8 en
groupe N, alors que Pierre Blanchoud
(Estavayer-le-Lac) s'est imposé en
solo dans la Coupe Citroën Saxo.
Quant à Roberto Olmeda (Marly,
Toyota Starlet), il a terminé 3e sur 4
dans le proune TS T.M

AUTO. David Genoud victorieux
au Lédenon
• Le titre de champ ion suisse en for-
mule Ford 1600 semble être promis à
David Genoud. Le pilote d'Ursy s'est
en effet imposé à deux reprises sur le
circuit de Lédenon. Dans cette même
catégorie, Fabio Maimone (Cottens)
s'est classé 4e dans la nremière course
et a abandonné dans la seconde sur
sortie de route. En formule Ford 1800,
Philippe Chuard (Corcelles-près-
Payerne) a terminé 3e dans la premiè-
re course. Dans la seconde, il est resté
bloqué dans le bac à gravier après
avoir évité le concurrent qui le précé-
dait et qui était parti en tête-à-queue.
Chuard s'apprêtait alors à prendre le

PROMOTION EN PREM IERE LIGUE

Christophe Maraux: « Contre
Montreux, c'est particulier»

Rodriguez est encore incertain
Montreux-Châtel cet après-midi à 17 h 30

Disputant sa sixième saison à Châtel-Saint-Denis, l'ancien junior de Vevey
est passé par Montreux avec Gabet Chapuisat. II reste un brin de rivalité.

j â  ' m_ r ¦ 'à M'
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Christoahe Maraux (à droite) esnère Douvoir casser l'éoaule aujourd'hui à Montreux. R__ Alain Wicht

M

ême s'il n'a commencé le
football qu 'à l'âge de 13
ans, Christophe Maraux,
qui fêtera ses 28 ans en
juillet , a déjà une assez

longue carrière derrière lui. Effec-
tuant ses classes iuniors au Vevev
Sports, il eut l'occasion d'évoluer
une saison en première ligue avec la
première équipe. Puis, il joua à Pully
(2e ligue) durant une année et demie,
retrouva la première ligue en évo-
luan t  une Cîiicr.n à \/f-^ntrp iiv crtu c les
ordres de Gabet Chapuisat , avec qui ,
il l' avoue, il eut beaucoup de plaisir.
Un ancien entraîneur de Vevey le fit
alors venir à l'ACPP 90 promu en 2e

ligue, où il retrouvait une grande
partie de ses copains des juniors in-
terrégionaux. Mais la première ligue
l'intéressait toujours et il accepta de
porter les couleurs de Châtel, où il
est en nasse de terminer sa sixième
saison.

Avez-vous toujours évolué en at-
taque?
- Non , pas du tout. Sur la Riviera ,
j 'avais même la réputation de stop-
peur dur et pur. Quand j 'ai commencé
le football, on m 'a collé à ce noste. Je

Jeudi soir, la pluie tombe sur le stade
du Lussy à Châtel. Le champion fri-
bourgeois de 2e ligue vient de termi-
ner l'entraînement et on retrouve des
joueurs très détendus à deux jours
d'une échéance capitale à Montreux.
L'entraîneur Jean-François Henry a
su transmettre cette sérénité: «L'am-
biance fut très bonne durant toute la

miné le blues dû à notre match nul de
samedi dernier. Nous étions déçus,
mais pas sonnés. Il n 'était , pas ques-
tion de se lamenter. Les discussions,
ce sera pour samedi soir.»

Blessé après un quart d'heure de
jeu seulement, Mario Rodriguez s'est
entraîné seul. Il n 'est donc pas certain
nn'il nnisse tpnir sa nlacp T a  dérision
sera prise au dernier moment. Par
contre, Thierry Dérivaz a pu s'entraî-
ner normalement, tout comme Philip-
pe Chaperon, qui serrera une fois de
plus les dents pour tenir sa place.

Cet après-midi, sur le terrain de
Chailly, Châtel-Saint-Denis va tout
mettre en œuvre pour atteindre cette
nrnmnf inn en nrpmip rp lione nue

|gs  ̂'̂ LtÉuÊm

devais être un briseur d'attaque. Chez
les actifs, comme je n'étais pas très
grand, les entraîneurs étaient scep-
tiques sur mon jeu de tête, qui était
alors mon point fort. J'ai commencé
alors à jouer au milieu du terrain. J'ai
développé la vision de jeu et le travail
balle au pied. A Châtel, j 'ai aussi com-
mencé au milieu, mais lors de l' avant-
dernier match en lrc ligue, justement à
Montreux, l'entraîneur Piller m'avait
mis en attaque. J'avais marqué un but
et réussi deux assists. Ce parcours est
étonnant, mais c'est une suite de
beaucoup d'efforts et de travail. Je me
suis bien adapté , alors que la concur-
rence est très forte à Châtel. Je suis
complémentaire avec Pustivuk. J'ai
même Derdu la rieueur du défenseur.

Que ressentez-vous quand vous
jouez contre Montreux?
- Comme je suis né à Vevey, les Mon-
treusiens, ce sont des gens que je
connais. Cette rencontre a une saveur
particulière à plus d'un titre. D'abord ,
c'est un de mes anciens clubs. De plus,
comme je suis un ancien junior de Ve-
vey, il y a quand même une certaine
rivalité à la base entre Veveysans et
Montreusiens. Enfin, il v a des loueurs

chacun attend avec impatience. «Ce
serait très bien pour le groupe. Et
pour les jeunes, la première ligue se-
rait un nouveau palier. Et si nous
pouvons aussi rendre service à Beau-
regard...» note Jean-François Henry.
«Nous sommes remontés à bloc.
M™.- ..„..!„„„ r,' i i__ -. „L~-~U~- „„..„

qualification qui nous appartient.
Nous avons travaillé ensemble pour
présenter le jeu de samedi dernier.
Ce serait trop bête de se «louper» en
ne mettant pas les ballons au fond
des buts. Nous allons à Montreux
pour attaquer. Nous sommes portés
vers l'offensive: c'est la philosophie

Le fait de devoir jouer à l' extérieur
ne dérange pas Châtel , qui a par
ailleurs une excellente défense: «Cela
parle même en notre faveur. Nous
sommes forts défensivement car nous
présentons un football offensif. La
meilleure défense, c'est l'attaque. Ce
n'est pas moi qui l'ai dit. On doit mar-
quer et on est capable de le faire. Mes
joueurs sont prévenus. A eux de
inner v. \A Rt

Mf

BUSH .

qui ont passé dans les deux clubs. Cela
donne du piment. Lorsque nous
avions joué un de nos derniers
matches à Montreux en l rc ligue, nous
avions sasné 5-4. Un ioueur m'avait
alors dit: ce n'est pas nous qui
sommes relégués. Il est encore là. Il y
a donc un petit air de revanche.

Le premier match vous a laissé un
goût d'amertume. Comment avez-
vous réaai?
- Nous étions supérieurs dans tous
les domaines. Il n 'y avait pas photo.
Tous ceux qui étaient au stade du
Lussy étaient unanimes. Montreux
doit une fière chandelle à Steve Terra-
nova, le gardien , un ancien Châtelois.
En fait , on n'a plus tellement parlé de
ce match, si ce n 'est pour évoquer la
chance de Montreux. On ne pouvait
s-nère mieux faire si ce n 'pst marniipr

En tant qu'attaquant, comment ju-
gez-vous la défense de Montreux?
- La charnière centrale est assez in-
téressante. Par contre, les deux laté-
raux laissent planer quel ques doutes.
C'est par là qu 'il faudra passer pour
aller marquer des buts.

Cela signifie que le coup est
iouable aujourd'hui?
- Bien sûr. Nous avons déjà battu
cette équipe en Coupe de Suisse en
début de saison (3-1). Nous sommes
aussi habitués à la victoire et nous
avons passé l'épaule en championnat
contre des équipes plus physiques
que celle-là. Montreux est une équipe
de battants, mais cela ne nous fait pas
neur.

Comment abordez-vous ces 90 der-
nières minutes de la saison?
- Nous allons les aborder sans nervo-
sité. Il y a deux saisons que nous
avons pratiquement la même équipe ,
le même système de jeu. S'il y a un
blessé il n 'v a nas He différence T. 'en-
traîneur a su faire passer le courant
chez tout le monde. Nous n'avons
d'ailleurs pas été champ ions par ha-
sard . C'est le fruit de beaucoup de tra-
vail. On a les moyens de gagner. Mon-
treux va se défendre bec et ongles. Il
faudra donc marquer très vite pour
éviter He courir anrè.s le chronomètre

Alors, compte-t-on sur votre expé-
rience?
- Je compte surtout sur mon expé-
rience pour préparer le match. Châtel
attend beaucoup de tous, que ce soit
les plus expérimentés ou les jeunes.

Propos recueillis par
X X  . ._ ..._ . T.__ _- ,.____

Marly enlevé le
titre cantonal

JUNIORS A

Les Marlinois ont battu Cen-
tral en finale fribourgeoise.
Empoignant bien cette finale du
champ ionnat , Central a dégagé une
bonne impression l'espace de deux
minutes, le temps pour Grosset de
galvauder une occasion en or. En re-
vanche, plus réaliste et surtout plus
agressif dans l'attaque du ballon ,
Marlv n'a pas tardé à riposter. A l'in-
verse de son rival , il a traduit en but sa
première chance, même si Oberson a
été assisté par la réussite en déviant
malgré lui l'envoi de Savary (3e). Gal-
vanisé , il a alors complètement bous-
culé un adversaire qui a longtemps
manqué d'orgueil et de volonté. Dou-
blant rap idement la mise, pui s répon-
dant du tac au tac par Imobersteg et
Ohersnn à la réduction Hn cenrp si-
gnée Calvino, il avait réalisé l'essen-
tiel au moment d'aller boire le thé.

Ravivant la flamme de l'espoir dès
les premiers échanges de la reprise,
Central a entrepris de refaire son re-
tard. Mais il a trouvé en face de lui en
Rossier un gardien intraitable. Dès
lors, ses efforts sont demeurés vains et
Marly a pu étrenner un titre cantonal
mérité et , en sus, une promotion en
catégorie intercantonale A. Jan

Le match en bref
Marly ¦ Central 4-2
(4-1) • Buts: 3e Oberson 1-0. 6e O. Savary
2-0. 31e Justo Calvino 2-1. 32e Imobersteg
3-1. 34e Oberson 4-1. 47e Marro 4-2.
Arbitre: M. Jaquet, de Payerne, qui a infligé
des suspensions temporaires de 10' à Kortulu
(21e et 86e_) et Limât (40e).
Marly: Jérôme Rossier, Xavier Imobersteg,
Laurent Guillet, Alexandre Aeby, Esmaïl Tokay,
Mathieu Limât. Frédéric Meier. Dominiaue Clé-
ment , Jérôme Oberson , Norbert Richard, Oli-
vier Savary. Remplaçants (changements
libres): Olivier Fragnière, Georg Kriebel, Pa-
trick Savary, Julien Rey, Stéphane Maradan.
Central: Philippe Roschy, Cédric Zillweger,
Martin Fuchs, Juan Calvino, Meulut Kortala,
Vincenzo Laurenza, John Grosset , Koko Bu-
lay, Bruno Herdeiro, Francisco Rodriguez, Jus-
to Calvino. Remplaçants (changements
libres): Stéphane Brodard, David Perez, Gré-
goire Marro, Dominic Kuenzi, Giovanni Macca-
r\r.\\r.

Plasselb gagne
rhfiz les F

M^MAPIAl «_Fir_.ff.f_r

Le 34e Mémorial Branko Sekulic a
vécu sa première journée samedi passé
à Cormondes. Réservé aux juniors F
(jeunes de 5 à 8 ans), ce dernier volet a
été fréquenté par 82 équipes du canton
qui ont fait fi de la pluie lui ayant par-
tiellement tenu compagnie. Cela n'a
nas emneché. les snectatenrs d'être
nombreux et enthousiastes aux gestes
de ces tout petits footballeurs et foot-
balleuses. Très en verve, Plasselb a né-
gocié tous les obstacles qui se sont éle-
vés sur sa route, notamment Cressier
lors de l'épilogue (2-0). Quant à la pe-
tite finale, elle est revenue à Grolley
aux dépens de Courteoin (1-01.

Tour final. 8" de finale: Plasselb-Chiètres 4-
1, Ueberstorf-Planfayon a 3-2, Misery/Cour-
tion-Sâles 4-0, Grolley-Viliarepos 1-0,
Courtepin-Planfayon b 1-0, Schmitten-
Cheyres/Châbles 4-3, Guin-Granges-Paccot
3-0, Cressier-Noréaz/Rosé 3-0. Quarts de fi-
nale: Plasselb-Ueberstorf 3-1 , Grolley-Mise-
ry/Courtion 1-0, Courtepin-Schmitten 1-0,
Cressier-Guin 2-1. Demi-finales: Plasselb-
Grolley 2-0, Cressier-Courtepin 1-0. Finale 3e
et 4e places: Grolley-Courtepin 1-0. Finale
1 rp pt 9p nlarpc* Plaççplh-nrpççipr 9-f. Tan

VÉTÉRANS. Chevrilles a gagné
la Coupe à Morat
• Organisée à Morat , la finale de la
Coupe fribourgeoise des vétérans
s'est déroulée sous la forme d'un
tournoi. Favori de la compétition ,
finin a narfaifpmpnt tpnn snn rnlp du-
rant les qualifications. Cependant , il
s'est laissé surprendre en finale par
Chevrilles. En effet en tête de son
groupe au terme de très disputés
matches éliminatoires, ce dernier a
poussé l'outrecuidance jusqu 'à faire
mentir les pronostics en s'imposant

Classement du tour qualificatif. Groupe 1
1. Guin 4/12; 2. Beauregard 4/9; 3. Bulle 4/4; 4
Wùnnewil 4/3; 5. Ueberstorf 4/1. Groupe 2: 1
Chevrilles 3/5; 2. Semsales 3/3; 3. Belfaux 3/3:
4. Morat 3/2.
Finale: Guin-Chevrilles 1-1, puis 3-5 aux penaltys



8e BROYE BIKE TROPHY

La lre manche des classiques
nationales a un nouveau nom
La traditionnelle course d Estavayer jouira a nouveau
d'une belle participation. R. Wysseier sera au rendez-vous

Broyé Bike Trophy, telle est la nou-
velle appellation de la course de
mountain bike d'Estavayer-le-Lac.
Cette classique nationale attire tradi-
tionnellement depuis 1991 plusieurs
centaines de bikers populaires (1800
en 1997).

La participation 1998 annonce déjà
plus de 1200 préinscriptions. Il est
pourtant encore possible de s'inscrire
sur place le dimanche matin , de 8 h à
11 h. Le départ sera donné à 13 heures
par vague de 300 coureurs s'échelon-
nant toutes les cinq minutes. Plusieurs
favoris peuvent prétendre à la victoi-
re sur ce nouveau tracé relativement
roulant. Reto Wysseier sera au ren-
dez-vous, prêt à renouveler sa victoire
de l'an dernier. Mais deux Français
pourraient bien contrecarrer ses am-
bitions. En effet , Gilles Delion et
Christophe Manin ont été contactés
et ont répondu favorablement à l'in-
vitation du comité d'organisation. La
lutte s'annonce très ouverte, deux ou
trois autres coureurs élites pouvant
aussi intervenir au niveau des pre-
mières places. Les Fribourgeois s'ef-
forceront , dans ce contexte, de sortir
leur épingle du jeu. Manfred Brugger,
actuel leader cantonal , et Hugo Rae-
my semblent les plus aptes à briguer
une place dans les dix meilleurs. Dans
leur catégorie féminine, la Bulloise
Maroussia Rusca pourrait remporter
un nouveau succès dans une saison
déjà bien garnie d'exploits.

Le Broyé Bike Trophy est égale-
ment la première classique du chal-
lenge Michelin Bike Classic. Six
épreuves de longue distance se sont à
nouveau regroupées et permettront
aux meilleurs de se mesurer au pal-
marès de courses telles que, outre Es-
tavayer , le GP «La Liberté» MTB, le
Swiss Bike Masters, l'Eiger Bike
Challenge à Grindelwald, la Gruyère
Bike et enfin l'Iron Bike Race à Ein-
siedeln. Cette année, les résultats en-

registrés sur les petites distances de
ces très longs raids seront également
pris en compte. F.C.

.
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MOINS DE 17 ANS

La sélection fribourgeoise a
fini 5e du championnat suisse
Belle satisfaction pour les jeunes volleyeuses du canton.
Un 5e rang qui traduit des progrès dans tous les domaines
Tout sourire à son retour d'Olten hier
soir, Régine Terrapon, responsable
technique de l'équipe des SAR, pou-
vait être plus que satisfaite de la per-
formance de ses protégées lors du tra-
ditionnel tournoi fédéral des
volleyeuses de moins de 17 mis en
place chaque année. «Douzième l'an
dernier , l'équipe a terminé cinquième
sur quinze cantons cette année et
c'est un superbe résultat. On mesure
vraiment le chemin parcouru et les
progrès ont été constants dans tous
les domaines. L'équipe a acquis une
plus grande stabilité et le fait de se
hisser dans le groupe des huit
meilleurs était déjà très bien pour
nous. Alors, réussir à accrocher cette
cinquième place nous ravit encore
plus, et je tiens vraiment à féliciter
Conny Bertschy pour son travail for-
midable et pour la très bonne am-
biance qu 'elle a su créer au sein du
groupe. De plus, ces deux journées de
tournoi à Olten se sont très bien pas-
sées au niveau organisation , avec
peut-être quand même une remarque
concernant les arbitres, vraiment trop
peu nombreux et surchargés de
matches tout au long du week-end.»

PROGRES TACTIQUES
Conny Bertschy, coach de la sélec-

tion fribourgeoise , se montrait égale-
ment très satisfaite de ses joueuses,
malgré une première rencontre per-
due face aux favorites vaudoises (et
futures vainqueurs) le premier jour:
«Le canton de Vaud fait peur , et les
filles sont parties un peu battues
d'avance quand elles ont su qui elles
allaient affronter. Mais à cet âge-là
c'est normal, le mental est très impor-
tant dans une rencontre. Heureuse-

ment , par la suite l'équipe s'est bien
affirmée et a prouvé qu'elle avait
beaucoup progressé , notamment au
niveau tactique. Nous jouons en 5 x 1
et même si le rôle de la passeuse
unique est difficile à cet âge (car ce
poste demande une certaine expé-
rience), nous avons su utiliser nos
forces: de la puissance à l'attaque, une
bonne défense et une réception soli-
de.»

Avec une moyenne de taille avoisi-
nant 1 m 74, la sélection fribourgeoise
se situait dans la norme de ce tournoi
dont le niveau général rejoignait faci-
lement la première ligue dame. «Mais
on sent bien la différence qui existe
entre des filles de 16 ou 17 ans, qui ont
déjà participé à des compétitions im-
portantes. D'autre part , ce tournoi est
le seul rendez-vous pour ces sélec-
tions cantonales, et il n 'est jamais faci-
le d'être bon sur un week-end dans
l' année», reprenait Conny Bertschy
qui verra six joueuses de plus de
17 ans quitter l'équipe cette saison.
«C'est un éternel recommencement.
Certaines partent , d' autres arrivent et
il faut reconstruire un collectif en at-
tendant le tournoi de la saison pro-
chaine.» MLS
Composition de l'équipe SAR Fribourg:
Claudine Jungo (Fribourg), Claudia Egger
(Saint-Antoine), Christine Ackermann (Saint-
Antoine), Sarah Schneiter (Morat), Martina
Bellmann (Morat), Eva Bertschy (Fribourg), Ni-
cole Basieux (Morat), Sybille Gauderon (Fri-
bourg), Julianne Aebischer (Morat), Franziska
Binz (Schmitten), Sandra Mumprecht (Morat),
Mireille Aeby (Saint-Antoine).
Tour éliminatoire: GSSL - Fribourg 1-2 (15-7,
7-15, 14-16). Vaud - Fribourg 2-0 (15-6 , 15-3).
Fribourg - Valais 2-1 (15-10, 15-9). Tour final:
RVNO - Fribourg 2-0 (15-9, 15-5). Fribourg ¦
Genève 2-1 (8-15, 15-13). Soleure - Fribourg
0-1 (14-16, 3-15)

Hugo Raemy: l'un des plus sûrs
atouts fribourgeois.

OS Vincent Murith

ORSONNENS

Gisiger, Grandjean, Angéloz
et Pollien sont toujours là..
Du côte des licencies nationaux, les années se suivent et
se ressemblent. Mais les jeunes progressent toujours plus

En 

parlant football , la référen-
ce est incontournable. Elle se
nomme Brésil. Au fil des an-
nées, quelques stars s'affir-
ment, amassent les dollars et

se retrouvent dans tous les médias de
la planète , tous genres confondus. Les
supporters savent tout de Ronaldo,
par exemple, et les «ignares» des
choses du ballon rond le reconnaî-
traient entre mille. Ou presque...
Mais la gloire n 'est pas propre aux
onze hommes en colère. Elle peut
aussi transformer, d'un coup de ba-
guette magique, des prati quants
d'autres disciplines sportives. Ainsi,
qui ne connaît pas Calvaro, le cheval-
miracle que monte le vice-champion
olympique suisse Willi Melliger?
Mais tout cela appartient au gotha
mondial. L'autre jour à Orsonnens, on
en était assez loin. Quand bien même
tous les cavaliers présents avaient
beaucoup de mérite et d'heures d'en-
traînements derrière eux.

Au niveau régional , l'hippisme a
aussi ses vedettes. Ainsi, Beat Grand-
jean , Michel Pollien, Eric Angéloz ou
encore François Gisiger ne manquent
pas une occasion de se mettre en évi-
dence. Toujours là , les compères ont
une nouvelle fois fait triompher la lo-
gique à l'occasion de l'épreuve comp-
tant pour le championnat fribourgeois.
Ils ont amassé les bons classements et
montre quelques bons jeunes chevaux
indigènes. Eric Angéloz, le Fribour-
geois de Vuarrens, y est allé de son en-
thousiasme. Beat Grandjean et Michel
Pollien de leur expérience. De même
François Gisiger, toujours prêt à bien
fane en selle de Galopin. Mais les
jeunes ne sont pas resté muets. Pêle-
mêle, on relèvera par exemple la pro-
gression constante de Sabine Wicht de
La Corbaz , la présence constante aux
avant-postes de Nicole Schafer de
Planfayon ou la régularité de Sascha
Klaus de Guin. Il serait bien aisé d'en
citer d'autres, de ces jeunes Fribour-
geois en devenir qui ne demandent
qu'à percer. Au fil des concours de la
saison, il ne fait aucun doute qu'on en
reparlera. Car après Planfayon, le ren-
dez-vous d'Orsonnens était le deuxiè-
me de la saison estivale cantonale, le
premier avec des épreuves de niveau
national . Le coup d'envoi est définiti-
vement donné. Les rendez-vous de
Chiètres, Bulle et Estavayer sont
d'ores et déjà attendus. Avec l'eau à la
bouche.

Notons aussi qu'à Aigle, dans le
canton de Vaud, Myriam Rôsti
d'Ependes s'est classée troisième
d'un RIII/MI avec barrage , en selle de
Sprite. PAM

Les résultats
RI/A: 1. Alona v. Bannholz CH, Erika Zahnc
(Bôsingen) 0 52"68. 2. Magali de la Rue, Far-
falla Ribordy (Beltaux) 0 56"05. 3. Ferlo
Alexandre Savary (Riaz) 0 56"97.

Eric Angéloz: une victoire.
OB Vincent Murith

RI/A au barrage: 1. Laïwan du Mas des Bois
CH, Françoise Oberson (Bollion) et Balzan du
Rondeau, Suzanne van Heijst (Fribourg) 0/0
28"77. 3. Farouk CH, Philippe Gaillard (Villar-
sel-le-Gilboux) 0/0 29"38.
RII/A: 1. Jowa CH, Karin Huber (Heitenried) 0
58"92. 2. Gaelic, Catherine Pradervand
(Payerne) 0 61 "61.3. Quartz II CH, Patrick Lé-
geret (Chandon) 0 62"04.
RII/A au barrage: 1. Nobody's Perfect II, Han-
sueli Blickenstorfer (Ried) 0/0 28"34. 2. Corso
VI, Laurent Overney (Cugy) 0/0 30"85. 3. Jade
V, Philipp Remund (Bûchseln) 0/0 32"34.
Libre/A au barrage, 1 re série: 1. Jimmy V, Ni-
cole Schafer (Planfayon) 0/0 32"37.2. America
IV, Marilyse Waeber (La Tour-de-Trême) 0/0
32"99. 3. New Live, Céline Savary (Riaz) 0/0
33"89. 2e série: 1. Annabelle CH, Régula Ma-
this (Saint-Antoine) 0/0 33"04. 2. Venuse IV,
Katrin Flûck (Hubelsdorf ) 0/0 35"03. 3. Stormy
II, Urs Kunz (Lugnorre) 0/0 35"47.
Libre au style: 1. Jimmy V, Nicole Schafer
[Planfayon) 79 points. 2. Toison d Or, Michèle
Dupraz (Orsonnens) 68. 3. New Live, Céline
Savary (Riaz) 64.
Rlll/MI/A: 1. Wandano CH, Ciaran Howley
(Muntschemier) 0 50"94. 2. Echo Bay, Michel
Pollien (Malapalud) 0 51 "33. 3. Dinasty II, Sa-
bine Wicht (La Corbaz) 0 51 "43. 4. Mark's
D'Espoir CH, Stephan Schûrch (Morat) 0
52"21.5. Gerdine, Georges Corminbœuf (Mé-
nières) 0 54"63.
Rlll/MI/A au barrage: 1. Echo Bay, Michel Pol-
lien (Malapalud) 0/0 36"16. 2. Feriata CH, Sa-
scha Klaus (Guin) 0/0 37"54. 3. Jim Beam II,
Olivier Pradervand (Payerne) 0/0 38"93. 4.
Glenmore II, Urs Hofer (Bôsingen) 0/0 39"00.5.
Pomeranze CH, Pierre Hofstetter (Sévery) 0/0
39"52.
RIV/MII/A: 1. Concerto du Semnoz, Eric Angé-
loz (Echallens) 0 60"68. 2. Cyclone II CH, Ri-
chard Gardner (Mùntschmier) 0 61 "70.3. Galo-
pin XI CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz)
0 64"63. 4. Calimero XVI CH, Simone Hofer
(Tschugg) 0 70"59. 5. Danaos du Theillet, Eric
Angéloz (Vuarrens) 0 72"54.
Superpromotion avec barrage: 1. Wango
CH, Marvyn Clarke (Muntschemier) 0/0 35"08.
2. Cyclone II CH, Rochard Gardner (Munt-
schemier) 0/0 38"97. 3. Mandou de la Roche
CH, Beat Grandjean (Guin) 0/0 39"77.4. Galo-
pin XI CH, François Gisiger (Prez-vers-No-
réaz) 0/0 41 "39. 5. Prince du Mont CH, Ursula
Friedli (Olten) 0/0 42"33.

VOLTIGE

Aude Baltensperger remporte
le concours en individuels B
«Exécuter des exercices de gymnas-
tique et d'acrobatie sur un cheval au
galop» , voilà la définition de la voltige.
Ensuite, on peut donner libre court à
son imagination comme ce fut le cas
samedi dernier au Haras fédéral
d'Avenches avec le pas-de-deux cos-
tumé où six cavalières du club local
ont présenté des thèmes tels que «Ro-
méo et Juliette» , «Les baigneuses» ou
encore «Les Schtroumpfs».

UNE VICTOIRE A LA MAISON
Dimanche on est passé aux choses

plus sérieuses avec les compétitions
proposées par le groupe de voltige
Avenches-Fribourg. Dans les
épreuves par équipes, la victoire est
revenue à Basiliensis II (catégorie D),
Basiliensis I (cat. C) et Harlekin II
(cat. A/B). Du côté individuel , c'est
Aude Baltensperger (Avenches) qui
s'est imposée dans la catégorie B avec
une note de 6,315. La locale du
concours devance Nadja De Luca
(Burgdorf , 6,291) et Tanja Greter

(Bienne, 6,226). Finalement , en indi-
viduels A, la victoire est revenue à
Angela Wildhaber (Harlekin) - avec
une note de 6,913. TT

Les résultats
Par équipes, catégorie D: 1. Basiliensis II,
4.395.2. BVG Grùningen II, 4,196. 3. Bienne II,
4,138.4. Bettlach II, 4,128.5. Laufon, 4,126.6.
Lengnau lll, 4,020. 7. Burgdorf II, 3,961. Caté-
gorie C: 1.,Basiliensis I, 5,118. 2. Burgdorf I,
4.892. 3. Lengnau II, 4,814. Catégorie A/B: 1.
Harlekin II, 6,559.2. Avenches, 5,662. Catégo-
rie individuels B: 1. Aude Baltensperger
(Avenches), 6,315. 2. Nadja De Luca (Burg-
dorf) , 6,291.3.Tanja Greter (Bienne), 6,226.4.
Vanessa Rusca (Bienne), 6,125. 5. Stefanie
Kuhn (Harlekin), 6,010.6. Rahel Scholl (Bettla-
ch), 5,645.7. Rahel Egger (Burgdorf) , 5, 583.8.
Angela Odermatt (Bettlach), 5,240. 9. Karin
Anliker (Lengnau), 5,220. 10. Tanja Glanz-
mann (Bettlach), 5,092. 1-1. Nadja Wagner
(Lengnau), 5,007. 12. Stefan Steiger (Len-
gnau), 4,482. 13. Sabrina Zehr (Lengnau),
2,890. Catégorie individuels A: 1. Angela
Wildhaber (Harlekin), 6,913. 2. Simone Steffen
(Burgdorf), 6,685. 3. Vera Seewer (Bettlach),
6,587.4. Tanja Rusca (Bienne), 6,509.

Domdidier et
Ursy très en vue

FETE RÉGIONALE

A Avenches, les deux clubs
raflent la plupart des titres.
Lors de la fête régionale Broye-Jorat
qui s'est déroulée du 5 au 7 juin à
Avenches, les sociétés de Domdidier
et d'Ursy ont fait fort. Chez les
jeunes gymnastes, Christophe Ros-
sier (Domdidier) a terminé 1er de la
catégorie agrès G, Jl. Par équipes
aux agrès catégorie B, le club glânois
termine au 1er rang devant celui de la
Broyé. Du côté des actifs, Ursy a vu la
victoire de deux des siens, à savoir
Fabien Richoz en catégorie agrès G4
et Vincent Conus en G6. Dans le
concours en équipes par apprécia-
tion , on inverse les rôles, puisque
c'est Domdidier qui termine en tête
suivi par Ursy. On ne saurait termi-
ner sans mentionner le 2e rang de
Fribourg-Freiburgia dans le
concours mixte et la 3e place de
Courtep in-Courtaman qui a égale-
ment aligné un nombre important de
jeunes gymnastes. TT

Les résultats
Jeunes gymnastes, agrès G, J1: 1. Chris-
tophe Rossier (Domdidier) , 28,30. 2. Bastien
Chardonnens (Domdidier) , 28,25. Puis: 5.
Christophe Borne (Courtepin-Courtaman),
26,40. 7. Stéphane Schmid (Courtepin-Cour-
taman), 26,20. 8. Olivier Schmid (Courtepin-
Courtaman), 26,15. 12. Christian Sturny
(Courtepin-Courtaman), 24,70. 18. Gilles Mi-
chel (Courtepin-Courtaman), 23,75. 21.
Christophe Perrenoud (Courtepin-Courta-
man), 22,80. J2: 1. Saoul Nicolau (Lucens),
36,40. Puis: 3. Jérémie Corminboeuf (Domdi-
dier), 35,80.4. Damien Mottet (Ursy), 35,70.5.
Mischa Emmenegger (Courtepin-Courta-
man), 35,55. 6. Alain Bosson (Ursy), 35,30. 9.
Pascal Crausaz (Domdidier) 35,15. 12.
Adrian Bajrami (Domdidier) , 34,55.16. Gilles
Meyer (Courtepin-Courtaman), 33,15. J3: 1.
Mathias Guillot (Le Mont-sur-Lausanne),
46,30. Puis: 3. Raphaël Schulé (Domdidier) ,
45,35.4. Eric Pauchard (Domdidier) , 45,05. 6.
Thibaud Chardonnens (Domdidier), 43,05. 8.
Nicolas Stempfel (Courtepin-Courtaman),
42,55. 9. Dugagjin Sabedini (Domdidier) ,
42,50.10. Marc Cavazotti (Courtepin-Courta-
man), 42,15. 11. Aurélien Deschenaux
(Ursy), 41,80. 12. Thomas Oberson (Ursy),
41,15. J4: 1. Hervé Jaccard (Granges-Mar-
nand), 46,05. 2. Julien Pasquier (Courtepin-
Courtaman), 45,05. 3. Stéphane Genier
(Ursy), 44,65. 4. Thierry Michel (Courtepin-
Courtaman), 43,95. JG 11-16 ans, agrès ca-
tégorie B: 1. Ursy, 27,26. 2. Domdidier,
24,60.
Actifs, agrès G4: 1. Fabien Richoz (Ursy),
45,25. Puis: 4. David Calame (Ursy) 42,80.
G5: 1. David Christin (Yvonand), 46,35. Puis:
3. Andréas Christe (Domdidier) , 46,20. 8. De-
nis Mosimann (Domdidier) , 45,85. 9. Olivier
Butty (Ursy), 45,65. 10. Pierre-Alain Vaucher
(Ursy), 45 ,20. G6: 1. Vincent Conus (Ursy)
47,10. Puis: 3. Gaétan Oberson (Ursy), 46,70
4. Steve Baeriswyl (Courtepin-Courtaman)
46,55. 8. Christophe Sansonnens (Domdi
dier) , 46,00. 9. Dominique Gavillet (Ursy)
45,70.11. Sébastien Demierre (Ursy), 36 ,20
G7: 1. Marc Dafflon (Lausanne-Bourgeoise)
47,95. Puis: 3. Benoît Corminbœuf (Domdi
dier). Concours mixte: 1. Zuzwil, 27,09. 2
Fribourg-Freiburgia, 26,97. 5. Morat, 25,52
Concours par appréciation: 1. Domdidier
37,62. 2. Ursy, 35,76.

PETANQUE. Trois sur quatre
pour La Vallée
• Les clubs Romantic et Beauregard
ont organisé récemment chacun deux
concours aux Neigles à Fribourg. Le
club de La Vallée en a raflé trois sur
quatre grâce à la doublette Zum-
wald/Cuennet et , deux fois, à l'équipe
Apreda/Pùrro. Le 4e concours, en tri-
plettes, est revenu à l'équipe mitigée
Ruffieux/Ferrara/ Chatagny. Ch. P.

BOCCIA. Scortichini rate
sa chance
• Antonio Altieri (BC Beauregard)
a encore fait des siennes à l'occasion
du challenge Kiki Volery organisé aux
Charmettes à Fribourg. Mené 3-11 en
demi-finale par Franco Scortichini ,
l' «extraterrestre» a trouvé le moyen
de s'imposer 12-11... En finale , Altie-
ri a battu Roberto Caputo (BC Ami-
cal) sur le score de 15-10. Ch. P

--------------------------- P U B L I C I T É  _-_-_-¦-_---_-------- ¦_____ --------------------- ¦ r U D L I V I I E ---------------------------

Le Club des patineurs de la Glane
(CPG) cherche pour son équipe évoluant
en 4e ligue et s'entraînant à Romont

un entraîneur
(sans licence accepté).

Faire offres à Christiane Seydoux,
1748 Torny-le-Grand.

T* + fax 026/658 14 84 17-33.080



LIGUE B

Olivier Python a signé pour
une année au Stade Nyonnais
Après quatre années passées a Wil, l'attaquant fribourgeois
rejoin t la Suisse romande. Son frère à Vevey.

Désireux de quitter le SC Wil après
quatre années passées en Suisse
orientale , Olivier Python continuera à
jouer en ligue nationale B la saison
prochaine. Il vient , en effe t , de signer
un contrat d'une année avec le Stade
Nyonnais; néopromu dans la catégo-
rie. Bulle, qui lui avait également fait
une offre , devra donc aller chercher
ailleurs du renfort pour son comparti-
ment offensif.

Agé de vingt-cinq ans, le gaucher
d'Arconciel avait envie de retrouver
la Suisse romande après un «exil» de
quatre ans qu 'il ne regrette pas le
moins du monde: «Pour moi, ce fut
une expérience positive à tous points
de vue, sur le plan sportif comme sur le
plan humain. J' ai le sentiment d' avoir
progressé dans le jeu comme menta-
lement. Je me suis fait beaucoup de
copains ici et je me suis également
forgé le caractère.»

Durant ces quatre saisons, Python a
régulièrement été titulaire dans
l'équipe saint-galloise que ce soit
avec Schùrmann ou avec Koller. Il a
inscrit bon nombre de buts et a indé-
niablement pris de la bouteille. Cette
nouvelle maturité lui a notamment
permis de tenir un nouveau rôle im-
portant , cette année, non pas à la
pointe de l'attaque , mais en soutien
de celle-ci.

Sous les couleurs nyonnaises, il
continuera à travailler à huitante
pour-cent, comme il le faisait à Wil:
«C'est important d'avoir une activité à
côté du football; je me vois mal rester
toute la journée à ne rien faire en at-
tendant l'entraînement».

Son frère Stéphane, qui jouait en
deuxième ligue avec Beauregard
après avoir transité par les juniors de
Fribourg, a également trouvé de l'em-
bauche dans un club vaudois. Il évo-
luera , en effet , avec le Vevey Sports
de Biaise Richard. MG

Sport en bref - Sport en bref - Sport en bref
¦ LESLEY MC NAUGHT. La Suissesse
Lescley McNaught a remporté le GP du
CSIO de Modène (It) en montant Dulf en
barrage. Elle empoche ainsi 110000
francs dans le concours le mieux doté
d'Europe. Elle affrontait en barrage qua-
torze autres cavaliers qui n'avaient com-
mis aucune faute. Elle précède sur le
podium l'Allemand Ludger Beerbaum
sur Priamos et le Hollandais Jos Lan-
sink sur Calvaro. Lesley McNaught avait
été la première femme a s imposer dans
le Masters du CSI de Zurich sur le
même Dulf.
¦ MICHEL POLTEN et l'ensemble de
son comité ont démissionné. Lex-prési-
dent de l'équipe neuchâteloise, qui avait
assuré son maintien en LNA la saison
dernière à l'issue des play-offs contre la
relégation en LNB, s'estime trop esseulé
pour assurer la gestion d'un club en
proie à des soucis financiers, selon les
deux quotidiens neuchâtelois. La dette
d'Union Neuchâtel, qui possède l'un des
publics les plus nombreux de Suisse,
dépasserait le demi-million de francs.
¦ COUPE STANLEY. Les Détroit Red
Wings, tenants du trophée, mènent par
2-0 en finale de la Coupe Stanley. Dans
le second match de la série (best of se-
ven) qui les oppose aux Washington Ca-
pitals, toujours à Détroit , ils se sont im-
posé après prolongation: 5-4 (1-0 0-3
3-1 0-1). Le troisième match aura lieu
samedi à Washington. Menés un mo-
ment par 3-1, puis par 4-2, les Red
Wings se sont finalement imposés sur
un but de Kris Draper réussi après
15'24" de prolongation.

Olivier Python. Mc Freddy

¦ TWIRLING. Le Twirling-Club de Fri-
bourg organise, dimanche de 7 h 30 à
18 h 30, son 19e critérium international
de la cité des ducs de Zaehringen, à la
halle de Sainte-Croix à Fribourg. Cette
épreuve est réservée aux filles et garçons
de 7 à 25 ans.
¦ FOOTBALL. L'international géorgien
des Grasshoppers, Michaii Kavelachvili,
a prolongé d'une année son contrat avec
le club champion de Suisse. D'autre part,
le milieu de terrain de Delémont, Doc Bui
(26 ans) a signé un contrat de deux ans
avec le FC Sion. Enfin, Young Boys, néo-
promu en LNA, a engagé l'attaquant du
FC Aarau, Samuele Drakopulos.
¦ VOILE. Le Traunsee en Autriche a ac-
cueilli dernièrement la 2e manche de la
Coupe d'Europe Joker 98. La victoire est
revenue au voilier suisse Enthousiasmo
de Peter Kehler. Deux équipages du
Cercle de la voile d'Estavayer-le-Lac
étaient présents. Manuel Chablais s'est
classé 5e avec Voiles Gautier alors que
Tony Uttiger est 25e avec Rate Mate. Au
classement général de la Coupe d'Euro-
pe, Chablais est 3e.
¦ QUILLES. Une septantaine de Fribour-
geois ont participe récemment au cham-
pionnat de la Suisse-Ouest au Locle.
Sept sont revenus avec une médaille. II
s'agit de Hans Hasler de Chiètres et Ro-
land Schmid de Fribourg (28 et 3e en cat 3),
Edith Hayoz de Schmitten, Reinhold Ei-
senmann de Schmitten et Paul Piller de
Planfayon, les trois premiers de la caté-
gorie 4. Chez les seniors, Kurt Huber de
Bulle et Peter Herren de Sugiez se clas-
sent 2e et 3e.
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«DAUPHINÉ LIBERE»

Maximilian Seiandri gagne en
solitaire et Voigt perd un rang
Déjà vainqueur lundi, le Britannique finit seul à Grenoble
L'Allemand attaque De las Cuevas, tombe et rétrograde.

M

aximilian Seiandri s'est
imposé en solitaire à Gre-
noble , après une échappée
de plus de 100 kilomètres
menée avec le Français

Nicolas Jalabert (Cofidis), le Danois
Rolf Sorensen (Rabobank), les Ita-
liens Giovanni Lombardi (Telekom)
et Rodolfo Massi (Casino).

Leur avance sur un peloton relative-
ment résigné - seuls les Banesto et les
GAN ont roulé un peu, les uns pour
défendre le maillot jaune et bleu du
Français Armand De las Cuevas, les
autres la deuxième place de Voigt -
culmina même à près de cinq minutes.
Il est vrai qu'il faisait très froid et
qu'une pluie incessante avait rendu les
routes glissantes sinon dangereuses.

Dans la montée abrupte de la côte
des 4 Seigneurs, à dix kilomètres de
l'arrivée, l'avance avait déjà fondu
quand Seiandri réalisa que ses compa-
gnons n 'étaient plus en mesure de
suivre son rythme. «Je n'avais rien pro-
grammé, mais j' ai attaqué» , ajoutait
Seiandri. «En haut, j' ai cru com-
prendre que j'avais 30 secondes
d'avance mais j' ai essayé de ne pas
prendre trop de risques dans la des-
cente. Il y a eu un seul virage à la limi-
te...» En bas, il avait une minute
d'avance et course gagnée.

De las Cuevas, lui, avait toujours son
maillot de leader malgré une attaque
presque désespérée de Voigt , qui ne
comptait que 20 secondes de retard.
«Dans cette ultime descente, Voigt a
pris une centaine de mètres d'avance»,
racontait l'ancien champion de Fran-
ce. «Moi, j avais décide de jouer la sé-
curité. Dans un virage, il est tombé ,
heureusement sans gravité...»

Voigt a perdu 28 secondes dans l'af-
faire et la deuxième place au classe-
ment général au bénéfice de Miguel
Angel Pena (Banesto). Il étonnerait
en comblant son handicap, samedi,
dans une étape qui conduira les 100
coureurs encore en course de
Challes-les-Eaux a Megeve. Cent
soixante et un kilomètres sont au pro-
gramme, avec les cols du Revard , de
Leschaux, de la Forclaz, de la Croix-
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Maximilian Seiandri. Keystone

Fry et l'ascension de la Côte 2000 à
Megève pour finir. Avant le départ de
Crest , une minute de silence a été ob-
servée à la mémoire du garde républi-
cain, victime d'un accident mortel la
veille à l'âge de 27 ans.

Résultats
Classement de la 5e étape, Crest - Gre-
noble (160 km): 1. Maximilian Seiandri (GB),
4h12'00" (moyenne: 38,095 km/h). 2. Giovanni
Lombardi (It) à 1'26". 3. Nicolas Jalabert (Fr)
m.t. 4. Rolf Sorensen (Dan) à 1'27". 5. Andrei
Teteriouk (Kaz) à 2'27" . 6. Richard Virenque
(Fr) . 7. Laurent Madouas (Fr) . 8. Michael Boo-
gerd (Ho). 9. Mikel Zarrabeitia (Esp). 10. Thier-
ry Bourguignon (Fr) tous m.t que Teteriouk. 11.
Francesco Frattini (It) à 3'12" . 12. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 13. Bobby Julich (EU). 14.
José Maria Jimenez (Esp). 15. Rick Verbrug-
ghe (Be). 16. Kurt Van de Wouwer (Be). 17. Da-
riusz Baranowski (Pol). 18. Viatcheslav Djava-
nian (Rus). 19. Lylian Lebreton (Fr). 20. Jon
Odriozola (Esp). Puis: Armand De las Cuevas
(Fr) . 30. Evgueni Berzin (Rus), tous m.t. que
Frattini. 39. Laurent Brochard à 4'47" . 79. Chris
Boardman (GB) à 6'00".
Classement gênerai: 1. De las Cuevas 20 h
00'14". 2. Miguel Angel Pena (Esp) à 38". 3.
Jens Voigt (AN) à 48". 4. Baranowski à 1 '27". 5.
Teteriouk à V45" . 6. Patrick Jonker (Ho) à
2'11 ". 7. Jimenez à 2'45". 8. Virenque à 3'24" .
9. Boogerd à 3'53". 10. Bourguignon à 4'20".
11. Zarrabeitia à 4'39". 12. Verbrugghe à 5'04".
13. Jean- Cyril Robin (Fr) à 5'14". 14. Van de
Wouwer à 5'24". 15. Francisque Teyssier (Fr) à
5'53". 16. Madouas à 5'59". 17. Benoit Salmon
(Fr) a 6 00 .18. Vinokourov a 6 33 .19. Julich a
7'03". 20. Brochard à 7'40". Puis: 33. Berzin à
10'46". 43. Boardman à 14'00". Si

Durand gagne a Bertrange
Le Français Jacky Durand (Casino) a
remporté la deuxième étape du Tour
du Luxembourg, Wormeldange-Ber-
trange (174 km), en devançant de cinq
secondes l'Italien Alessandro Bertolli-
ni qui a réglé le peloton au sprint. Du-
rand , profitant d'une chute collective
au sein du peloton à 3 km de la ligne
d'arrivée, réussissait l'échappée décisi-
ve et s'adjugeait la victoire en solitaire.
Lance Armstrong conserve le maillot
de leader avec une seconde d'avance
seulement sur l'Estonien Lauri Aus.
Tour du Luxembourg. 2e étape, Wormeldan-
ge - Bertrange (174 km): 1. Jacky Durand
(Fr/Casino) 4 h 15'02" (40,941 km/h), bon. 10".
2. Alessandro Bertolini (It) à 5", bon. 6". 3. Jan
Kirsipuu (Est), bon. 4" . 4. Stuart O'Grady
(Aus). 5. Lars Michaelsen (Dan). 6. Dirk Mûller
(Ail). 7. Robie McEwen (Aus). 8. Bjarke Nielsen
(Dan). Puis: 29. Lance Armstrong (EU) à 23" .
50. Rolf Huser (S). 61. Markus Zberg (S). 63.
Patrick Vetsch (S). 79. Pascal Richard (S) à 1'.

82. Niki Aebersold (S). 83. Richard Chassol
(S). 86. Pierre Bourquenoud (S). 89. Franz
Hotz (S). 99. Guido Wirz (S) à 4'12".
Classement général: 1. Armstrong 8 h 45'22".
2. Lauri Aus (Est) à 1 ". 3. Durand à 3'35". 4. Erik
Dekke r (Ho) à 3'46". 5. Bertolini à 3'47". 6. Kir-
sipuu à 3'49". 7. Michaelsen à 3'50". 8. O'Grady
à 3'53". Puis: 43. Huser à 4'11". Si

Cedric Fragnière
gagne au Tessin
La première étape du Tour du tessin
est revenue à Cédric Fragnière. Au
terme des 154km séparant Noranco
de Roveredo, parcourus en
4h.13'21", il a battu l'Italien Patrick
Calcagni au sprint , l'Allemand Wer-
ner finnissant sur leurs talons à un
seconde. Si

Heuberger et
Sampras «out»

LONDRES

Le Suisse échoue face a
McPhie. Gros passage à vide.
Ivo Heuberger (ATP 159) ne dispu-
tera pas à Londres le premier quart
de finale de sa carrière dans un tour-
noi ATP Tour. Brillant vainqueur de
l'Américain Todd Martin (ATP 30)
et du Sud-Africain Grant Stafford
(ATP 98) lors des deux premiers
tours du Queen s, le Saint-Gallois a
été battu 6-3 6-3 par l'Américain
Brian McPhie (ATP 152). Cette qua-
trième journée du tournoi , marquée
par le retour du soleil , a été fatale à
Pete Sampras. Le N° 1 mondial s'est
incliné 6-3 6-2 devant l'Australien
Mark Woodforde (ATP 66) en hui-
tième de finale.

TERRIBLE PASSAGE A VIDE
Face à McPhie, un gaucher de 26

ans qui ne devait sa place dans le ta-
blau final qu 'au forfait de Cédric Pio-
line, Ivo Heuberger avait pourtant
réussi le premier break de la partie
pour mener 3-1. Mais le N° 2 suisse
devait accuser un terrible passage à
vide en perdant huit jeux d'affilée.
Même s'il s'est repris en fin de match ,
il devait s'avouer vaincu après 62 mi-
nutes.

Pete Sampras ne fait pas vraiment
honneur cette année à son rang de N°
1 mondial. Même si Woodforde est un
excellent joueur de gazon, la séche-
resse du score laisse songeur. En dix
rencontres, Pete Sampras n'avait ja-
mais été battu par l'Australien.

Tournoi du Queen's. ATP-Tour. 750000 dol-
lars. 2e tour: Greg Rusedski (GB/2) bat Jérô-
me Golmard (Fr) 6-7 (4-7) 6-1 6-1 .Todd Wood-
bridge (Aus) bat Sébastien Grosjean (Fr) 6-4
2-6 7-6 (7-3). Jordi Burillo (Esp) bat David
Nainkin (AfS) 6-4 6-2.8es de finale: Brian Mc-
Phie (EU) bat Ivo Heuberger (S) 6-3 6-3. Mark
Woodforde (Aus) bat Pete Sampras (EU/1) 6-3
6-2. Byron Black (Zim) bat Jonas Bjorkman
(Su/4) 6-3 4-6 6-3. Thomas Enqvist (Su/8) bat
Burillo 6-1 3-6 6-2. Laurence Tieleman (It) bat
Greg Rusedski (GB/2) 2-2, abandon sur bles-
sure à la cheville. Scott Draper (Aus) bat Brett
Steven (N-Z) 7-6 (8-6) 7-6 (7-3). Doug Flach
(EU) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-4 7-6 (7-4).
Tim Henman (GB/7) bat Goran Ivanisevic
(Cro) 6-1 6-7 (5-7) 6-4.

Steffi Graf dans
le dernier carré

BIRMINGHAM

L Allemande Steffi Graf a confirme
son retour en forme en se qualifiant
pour le dernier carré du tournoi sur
herbe de Birmingham après avoir
battu l'Espagnole Magui Serna (N° 8)
en deux manches 6-4 6-4.

A près d'une semaine de Wimble-
don , l' ancien numéro un mondial
aura en demi-finales un test plus sé-
rieux face à la Française Nathalie
Tauziat (N° 3), tenante du trophée,
qui s'est imposée face à l'Australienne
Kerry-Anne Guse 6-2 6-3.
Birmingham (GB). Tournoi WTA (164 500
dollars). Simple dames, 3e tour: Dominique
Van Roost (Bert) bat Marian De Swardt (AfS)
7-5 6-3. Quarts de finale: Nathalie Tauzial
(Fr/3) bat Kerry-Anne Guse (Aus) 6-2 6-3. Ele-
na Likhovtseva (Rus/N7) bat Van Roost 6-3 6-
4. Steffi Graf (AII/1 ) bat Magui Serna (Esp/8) 6-
4 6-4. Yayuk Basuki (lndo/6) bat Irina Spirlea
(Rou/2) 6-4 5-7 7-5. Si
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Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion, située dans un bâtiment neuf à la zone in-
dustrielle du Grand Fribourg à Givisiez.
Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs élec-
troniaues de haute technicité et qualité, nous cherchons un

Ingénieur dipl. EPF
Sa tâche principale sera le développement de nouveaux cap-
teurs électroniques, ce qui exige d'excellentes connaissances
et aptitudes en électronique analogique et, dans une moindre
mesure , des hautes fréquences , de puissance et digitale (mi-
crocontrôleurs).
Nous demandons oour cette place une formation d'inaénieur
EPF en électricité et de bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais. En plus, notre nouveau collaborateur devrait faire
preuve de créativité et être capable de travailler de manière
indépendante. Quelques années d'expérience professionnelle
seraient un avantage. Si ce domaine correspond à vos intérêts
et aptitudes, nous vous invitons vivement à nous soumettre vo-
trp nffn-t

C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous faire
une idée plus précise de cette place et de vous assurer que le
salaire, les prestations sociales et l'environnement correspon-
dent aux exigences citées. Nous vous prions d'adresser votre
dossier à Mme M. Heimlicher, qui vous garantit une discrétion
absolue.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40
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Disposer de vos compétences techniques! ^W
Notre mandataire, une entreprise industrielle moyenne ^^B
avec beaucoup de succès, située en ville de Fribourg, cher- ^che pour leur chef du département technique/production

Dessinateur de machines
an tant qu'assistant

Domaine d'activités
Vous serez responsable de la conception et construction des
moyens de production utilisés, de mettre à jour les possibilités de
rationalisation dans la finition et de remplir les normes valables ISO
et les conditions de sécurité aux postes de travail.
Environ 1/4 de votre horaire se passera devant votre planche à des-
sin ceci afin de trouver des solutions optimales aux problèmes en
suspens.
Votre profil
En tant que dessinateur de machines diplômé vous possédez aussi
de l'expérience dans le domaine de l'organisation d'exploitation et
de planification de production. Construire, opter et rationaliser le
déroulement des travaux font partie des vos défis quotidiens.
Consciencieux, persévérant vous soutenez la gestion d'entreprise.
Langues:A/F. Age idéal: >30 ans. Date d'entrée; de suite possible.
Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre candidature.
Discrétion assurée.Votre interlocuteur: Erwin Waeber.

BMB ^
IWP Conseils d'entreprise • Pfander & Waeber
3186 Guin, Bahnhofzentrum, Téléphone 026 493 41 96
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L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.
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La Société dejeunesse La Société de laiterie, Le Jordil

a le profond regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de décès de

Madame Monsieur

Alice Yerly Léon Perrin
grand-maman ancien membre

de notre dévoué président et PaPa de Gérald Perrin,
Michel vice-président de la société

Pour les obsèques, se référer à l' avis Pour les obsèques, prière de se réfé-
ré la famille, rer à l'avis de la famille.
. ' 130-018738

Cherchons

places de stage
Pour: garçons suisses allemands
Quand: année scolaire 1998/99 (4 jours par semaine)
Où: dans familles, avec possibilité d'aider en partie dans

commerce ou entreprise familiale
Condition: nourris, logés
Renseignements:
Susi Walker, route de Fribourg 90, 1746 Prez-vers-Noréaz
Tél./fax: 026/470 14 89 / E-mail: walkerprez@bluewin.ch
Ecole Ortega, Kesslerstrasse 1, 9001 Saint-Gall 33-368.12

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE OU Al IPIF

Entreprise située dans la Broyé
f rïhrv i irnanico rhûrrhû Ha ci i i to

Mandatés par une marque horlogère de
réputation internationale de la région
hionnnÎQp nnnc rhprrhnnç nn

Manager SAV
de formation technique (ing. ETS -
tech. ET microtechnique / CFC d'horlo-
ger), vous maîtrisez les problèmes de
logistique horlogère et de distribu
tion des fournitures et rhabillages;
vous parlez français et maîtrisez
l'ànnlais ainsi nue les outils infor-
matiques.
Vos responsabilités passent par la dé
finition des objectifs du SAV; la
participation à la mise au point de
nniiwoaiiv nrnHni.c- l'plahnratinn ot

développement de procédures-mé-
thodes , supervision de leurs applica-
tions; analyse-synthèse des pro-
blèmes SAV et mesures correctives
coûts et rentabilité SAV: gestion et
suivi du SAV mondial; etc .

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
nranHro rnntart Qt.or I -C.\ flniinniir.

DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/43
2300 La Chaux-de-Fonds

y^ P 032/913 22 
88

avec permis de conduire
et sachant travailler seul.

Faire offres sous chiffre
W17-331146, à Publicitas SA, case
nnetsla infid 1"7m Prihniirn 1

Société à Fribourg cherche
apprenti(e) employé(e)de commerce
Langue maternelle française, allemand
parlé. Connaissances en informatique.

Aimant les chiffres.
Ecrire sous chiffre V 017-331249,

à Publicitas SA, case postale 1064,
nm Crit-num 1

Cherchons de suite

un mécanicien poids lourds
ou

sur machines agricoles
avec CFC

Faire offres à:
LD Transports, 1723 Marly

Daniel Leibzig
¦B 026/436 53 04 - Natel 077/34 34 04

1"7.T__1*Ï1K

' Etes-vous JOURNALISTE "
en stage, RP ou sans activité?

Venez rejoindre notre team
enthousiaste et dynamique dans l'éla-

boration d'un nouveau magazine.

Faites parvenir vos offres de service à:
Philippe Fragnière, Le Grand-Clos,

1726 Farvagny

t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

René Perroud
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-331528

t
Les officiers , sous-officiers

et soldats de la place
de mobilisation 108

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Martin Fasel
beau-père du major

Antoine Progin,
leur estimé commandant

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

-_-_-------------------------- _----_-__--_--_------_-__--_-____-__---¦

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Yerly
belle-mère d'Albert Perret,
membre actif et fondateur,

grand-maman
de Jean-Louis Perret,

membre actif et caissier,
Benoît Yerly, membre actif

et Michel Yerly,
vice-président du CO

17-331526

? POMPES tUNÈBREs S"
DE k CITÉ S.A.

FRIBOURG

^MP'tf?Ny< Îv^p

_______WÊ' :

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
l Tél . 026/322 m 7.1 )
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A l' aube du vendredi 12 juin 1998, Dieu, dans son infinie bonté, a rappelé
à Lui subitement à l'âge de 80 ans

Monsieur
Gérard SEYDOUX

des Mosses

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et Véronique Seydoux-Vial, à Vaulruz;
Chantai et Roland Deillon-Seydoux, à La Joux;
William et Patricia Seydoux-Burri, à Château-d'Œx;
Ses chers petits-enfants:
Delphine, Noémie et Benjamin;
Angélique et Bertrand;
Yann;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office du dernier adieu sera célébré le lundi 15 juin 1998, à 14 h 30, en
l'église de Vaulruz.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du dimanche 14 juin
1998, à 9 h 30, en l'église de Vaulruz.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Bernard Seydoux-Vial, Les Mosses, 1627 Vaulruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-18725

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline PERRIARD

notre très chère cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection, le
vendredi 12 juin 1998, dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny, le lundi 15 juin
1998, à 14 h 30.
Nous prierons pour la défunte lors de la messe du dimanche 14 juin 1998, à
9 h 30, en cette même église.
Pauline repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.r 17-331638

t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Marguerite AUDERSET-FAVRE

décédée le 12 juin 1998, dans sa 90e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 15 juin 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour elle lors de la messe de ce samedi soir, à 18 h 30, à
l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Madame Gabrielle Sottas

rue du Clos-des-Agges 36, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.r 17-331575/17-1600

L'industrie M
graphique XWW

enrichit votre vie.

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Jaquet

membre d'honneur,
ancien membre du comité,

papa de Jean-Pierre,
dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-331639

t
La direction et le personnel
de l'atelier d'architecture

Chanez & Diserens
et associés SA, à Estavayer-le-Lac
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Jaquet

beau-papa de M. Etienne Buchs,
associé

17-331535

Le Club des quilles
a le regret de faire part du décès de

Madame
Trudi Aeberhard

épouse de M. Jean Aeberhard,
notre estimé et dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-331516
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FSG Fribourg-Ancienne et
l'Ancienne Club

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Trudy

Aeberhard-Probst
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-331502

t
La Société de cavalerie

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques Esseiva

papa de Marcel,
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

+ 

Avec ton visage souriant et ta bonté,
que ton souvenir reste gravé
à tout jamais dans nos cœurs.

Ses enfants:
Georges et Jeanne Endrion-Burgdorfer, à Payerne, et famille;
Yvette et Jean-Louis Barras-Endrion, à Bulle , et famille;
Marcel Endrion et son amie Gisèle Fahrer, à Prez-vers-Noréaz, et famille;
Marie-Françoise et Jean-François Ropraz-Endrion et famille, à Payerne;
Les familles Kaeser, Meyer, Stockli, Endrion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ENDRION

née Kaeser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 12 juin 1998, à l' aube de ses 86 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le lundi 15 juin
1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le samedi 13 juin 1998
à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Adresse de la famille: Madame Marie-Françoise Ropraz

Maladaire 6, Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Louis Chassot, 1773 Léchelles;
Son frère et ses sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CHASSOT-JUNGO

enlevée à leur tendre affection le jeudi 11 juin 1998, à l'âge de 76 ans,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, le lundi 15 juin
1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe du samedi 13 juin 1998, à 19 heures, en l'église de Chandon tient
lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire: église de Léchelles.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association pour la
lutte contre la maladie d'Alzheimer, cep 17-11547-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
Les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Suzanne HEFTI

survenu le 12 juin 1998, dans sa 76e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mardi 16 juin 1998, à 9 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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La dernière mission de Discovery
s'est achevée à Cap Canaveral
Après 10 jours de vol, Discovery a at-
terri au Centre spatial Kennedy à Cap
Canaveral, en Floride, hier soir, met-
tant un point final à la neuvième et
dernière mission entre une navette
américaine et la station orbitale russe
Mir.

Outre ses six membres d'équipage,
la navette a ramené sur Terre Andrew
Thomas, septième et dernier Améri-
cain à avoir vécu pendant plusieurs
semaines dans Mir. Thomas, qui a pas-
sé 141 jours en orbite dont 130 dans la
station russe, n 'avait pas caché qu 'il
avait hâte de fouler à nouveau le
plancher des vaches.

La navette s'est posée exactement à
l'heure prévue, à 14 h (18 h GMT, 20 h
à Paris). Partie le 2 juin , la navette
s'est amarrée pour la dernière fois à
Mir deux jours plus tard pour récupé-
rer Thomas et le matériel scientifique
utilisé par les locataires américains
successifs de la station. Cet ultime

rendez-vous s'est achevé lundi avec la
séparation entre les deux vaisseaux.

La mission Discovery marque la fin
de trois ans de présence américaine à
bord de la vieillissante station russe,
âgée de 12 ans. Elle met également un
terme à la première phase de la co-
opération spatiale américano-russe,
qui se poursuivra avec la construction
de la future station spatiale interna-
tionale, dont les premiers éléments
doivent être lancés à la fin 1998.

Au cours des neuf vols conjoints
navette-Mir , 43 Américains ont visité
la station orbitale et plus de 34 tonnes
de matériel ont été transbordés. Les
sept Américains qui ont séjourné
dans Mir totalisent 977 jours dans
l'espace, dont 907 dans la station.

L'agence spatiale russe a program-
mé pour fin 1999 la mise hors service
de Mir, qui sera précipitée dans l'at-
mosphère-terrestre où elle se consu-
mera entièrement. AP

PEINTURE. Décès de l'artiste
américaine Lois Mailou Jones
• Lois Mailou Jones, âgée de 92 ans,
est décédée mardi des suites d'un arrêt
cardiaque, a rapporté hier la presse
américaine. Elle était considérée
comme une pionnière parmi les
peintres noirs américains. Lois Mai-
lou Jones était considérée par la cri-
tique comme «la première femme
peintre noire d'importance». Elle
s'est abondamment inspirée de l'ima-
gerie africaine et haïtienne dans ses
tableaux. Mmc Jones était mariée à un
artiste haïtien , décédé en 1982. Après
avoir vécu et étudié à Paris en 1937,
d'où elle dit avoir trouvé son inspira-
tion, Lois Mailou Jones a ensuite
peint de nombreux tableaux (por-
traits, paysages...) qui ont été exposés
un peu partout dans les musées aux
Etats-Unis. Outre ses activités de
peintre, Mme Jones était également
enseignante et elle a reçu de nom-
breux prix pour sa peinture. De son
expérience parisienne, elle a dit enco-
re: «Paris m'a vraiment donné la li-
berté. J'ai oublié la couleur de ma
peau. J'ai oublié que j'étais Noire».

ATS/AFP

CAMBODGE. Reddition de cinq
responsables khmers rouges
• Cinq hauts responsables khmers
rouges se sont rendus aux autorités et
ont dit leur fidélité au gouvernement
de Phnom Penh , selon un communi-
qué lu hieri soir à la télévision cam-
bodgienne. «Dans le but de mettre fin
à la guerre (au Cambodge), nous
avons décidé d'arrêter tout contact
avec (le chef militaire khmer rouge)
Ta Mok et (l'idéologue) Nuon Chea à
partir du 1er mai 1998», indique le
communiqué des responsables
khmers rouges, lu à la télévision au
cours d'un flash. ATS/AFP

37 blesses lors
d'une collision
ferroviaire

ALLEMAGNE

Une collision entre deux trains a fait
37 blessés hier près de Bad Schôn-
born , dans le sud de l'Allemagne. Cet
accident intervient neuf jours après la
catastrophe d'Eschede, qui a fait 98
morts et une cinquantaine de blessés.

La police de Karlsruhe a indiqué
que douze passagers avaient subi des
blessures ' de gravité' moyenne et
qu'un treizième passager était grave-
ment atteint sans que ses jours soient
en danger. Un porte-parole de la poli-
ce a précisé que l'accident , dont les
causes ne sont pas encore détermi-
nées, s'était produit à 16 h 25.

Les deux omnibus roulaient à
faible vitesse et les deux motrices ont
été détruites. Les deux conducteurs
n'ont pas encore pu être interrogés
Le porte-parole a indiqué que l'on
ignorait pourquoi les deux omnibus
se trouvaient sur la même voie, allant
à la rencontre l'un de l'autre. Les pas-
sagers indemnes ont poursuivi leur
voyage en autobus. ATS/Reuters

OTAN. Skopje autorise un exer-
cice aérien dans son espace
• La Macédoine a donné son aval à la
tenue d'un exercice aérien de
l'OTAN dans son espace aérien ce
week-end, a annoncé le cabinet du
premier ministre Branko Crvenkovs-
ki, hier soir à Skopje. L'accord a été
donné au terme d'une réunion extra:
ordinaire du gouvernement.

ATS/AFP
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P U B L I C I T E

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

Ct_ ^™(B>[N)®M[)[!

avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-329457

Restaurant ^
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
¦a 026/322 31 94

Menu du dimanche 14
Potage du jour

Grenadin de veau au calvados
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
. Fr. 15.50 17-331026 j

contrôle de qualité
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Tirage du 12 juin
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J Copenhague en début de matinée. La nébulosité

Samedi 13 juin

164e jour de l'année

Saint Antoine de Padoue

Liturgie. Demain: 11e dimanche ordinaire.
II Samuel 12, 7-13: David dit à Natan:
J'ai péché contre le Seigneur. Et Natan
répondit: Le Seigneur t'a pardonné. Luc
7, 36-8,3: Jésus dit à la femme: Ta foi t'a
sauvée, va en paix.

Le dicton météorologique:
«Un pré est bien vaurien quand en juin il
ne donne rien.»

Le proverbe du jour:
«Mépriser la renommée, c'est mépriser
les vertus.» (Proverbe latin)

La citation du jour:
«Les esprits d'élite discutent des idées,
les esprits moyens discutent des événe-
ments, les esprits médiocres discutent
des personnes» (Jules Romains)

Cela s'est passé un 13 juin:

1989 - Ben Johnson reconnaît qu'il
s'était dopé pour les Jeux olympiques de
Séoul.

1988 - Première visite officielle en Grè-
ce d'un chef de Gouvernement turc de-
puis 1952.

1982 - Mort du roi Khaled d'Arabie
Saoudite: son demi-frère, le prince
Fouad, lui succède.
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Un accouchement en direct aura
pour cadre le réseau Internet
Ce n'est pas par exhibitionnisme que la parturiente a accepte d'être filmée. Par
cet acte, elle veut rassurer les femmes qui attendent leur premier enfant.
Première naissance en direct sur In-
ternet: une Américaine de 40 ans
doit accoucher mardi devant son
mari, ses trois en enfants et... des
centaines de milliers de curieux
branchés sur le réseau des réseaux.

La chaîne du câble America 's
Health Network , qui compte plus de
sept millions d'abonnés, retransmet-
tra l'événement, avec l'objectif de
montrer comment se déroule un ac-
couchement , pour rassurer notam-
ment les femmes qui attendent leur
premier enfant.
DEUX CAMERAS

Elizabeth , qui souhaite garder
l' anonymat sur son nom de famille ,
accouchera sous l'œil de deux camé-
ras. Un cadreur , une productrice et
même un présentateur seront pré-
sents à ses côtés pour assurer la
retransmission. «S'il y a un pro-
blème, nous le montrerons» , a expli-
qué le présentateur , le Dr Walter La-
rimore.

Elizabeth affirme pourtant ne pas
aimer l'exhibitionnisme, et souligne
son désir d' aider les autres femmes.
«Je me souviens de mon premier ac-
couchement , j'étais tellement ten-
due , et ce n 'était pas du tout ce à
quoi je m'attendais. C'est bien que
tout le monde puisse regarder , pour
ne pas avoir peur.»

CANDIDATE IDEALE
C'est l'un de ses médecins qui a

proposé à Elizabeth de partici per à
cette première , estimant qu 'elle
était une candidate idéale. Cette
mère de trois enfants a en effet jus-
qu 'ici accouché rap idement après
les premières contractions et sans
effort. Elle a ainsi donné naissance à
son deuxième enfant , Joey, 11 ans,
en deux heures.

Même si des complications peu-
vent toujours survenir avec une
femme de 40 ans, ses médecins Barb
Whalen et Step hen Carlan , sont
confiants. Toutefois, si les choses

tournaient mal et que la vie de la
mère et de l'enfant était en danger ,
l'émission serait interrompue.

La retransmission sur Internet
commencera à 6 h locales mardi
avec l'arrivée d'Elizabeth à la cli-
nique Arnold Palmer d'Orlando.
Décontractée , la parturiente prévoit
de jouer au poker avec ses deux
filles, dans l'attente des contrac-
tions , qui pourraient durer de une à
six heures, selon les médecins.
EN SUIVANT DAME NATURE

Les internautes souhaitant assis-
ter au joyeux événement devront se
connecter à l'adresse www.ahn.com,
cliquer sur un icône bébé et déchar-
ger des logiciels de Real Broadcast
Network.

«C'est en direct. Rien n 'a été ré-
pété» , a souligné Liz Poole, la pro-
ductrice , qui sera présente dans la
salle d' accouchement. «Nous
sommes très souples, nous suivons
dame nature. » AP
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