
Les écoutes téléphoniques se
branchent au local de police

m

Pour faire face à
l'évolution de la cri-
minalité, les écoutes
téléphoniques ordon
nées par la justice
s'effectuent de plus en
plus souvent directe-
ment depuis un local
de police. Cette pra-
tique, sans comparai-
son avp,r. CP.II P. H'un P.
«police fouineuse»,
soulève par contre la
question du filtrage
HPS informations p.t HP

la réelle protection
des personnes non im-
pliquées. La Fédéra-
tion suisse des avocats
craint pour le secret
professionnel. -112
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La Confédération célèbre son 150e
anniversaire. La Singine également
«L'Europe attend la Suisse à
bras ouverts!» C'est de la poi-
trine d'Oscar Luigi Scalfaro
qu'est sorti , hier à Berne, ce
cri du cœur. Ce fut le temps le
plus fort de la journée des re-
lations internationales orga-

nisée dans le cadre du 150e étaient les têtes d'affiche. Le été au menu des festivités
anniversaire de l'Etat fédéral, président allemand a lui invi- marquant les 150 ans de la
Le président italien était l'un té l'Union européenne à de- Singine, où Roger de Week,
des 550 invités triés sur le vo- venir «encore plus suisse, rédacteur en chef du magazi-
let. Les représentants des c'est-à-dire plus fédérale , plus ne allemand «Die Zeit», a
cinq Etats voisins, de l'Union transparente et plus démo- reçu l' appui convaincu d'Urs
eurooéenne et de l'ONU en cratiaue» . L'Eurooe a aussi Schwaller. « 9/17
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Appel lancé à Genève
Armes nucléaires

Les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU
ont discuté à Genève des
moyens de prévenir une escala-
de de la tension entre l'Inde et
le Pakistan. Un appel a été lan-
cé à ces deux pays. ¦ 3

Jîirg Staubli. Nouvelle
plainte pénale
La Banque cantonale de Genè-
ve a déposé une plainte pénale
contre l'ex-financier Jûrg Stau-
bli. La raison: des faits liés à la
gestion de sa société fâitière
JS Holding. D'autres procé-
dures sont fin murs B7

L£ ivf ittffx vm
Cyclisme. Les watts
de Marco Pantani
Marco Pantani a remporté hier
sa deuxième étape du Tour
d'Italie. Mieux même, l'Italien a
pris 57 secondes au Russe Ton-
kov. Quant à Alex Zûlle, il a défi-
nitivement sombré. ¦ 37/39

Brove. Ali Akbari
magnétiseur
Il a 39 ans, il est Iranien, vit en
Suisse depuis huit ans et affir-
me, tests scientifiques à l'ap-
pui, avoir le don d'aider ses
semblables à guérir. Il rêve de
s'installer quelque part entre la
Brove et Friboura. ¦ 13

Avis mortuaires ... 26/32/33
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 34
Radio-TV 36
Météo 48
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Chœur de l'Uni. Vingt
ans de création
Fondé par Pascal Mayer, le
Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales a formé
jusqu'à ce jour plus de 1000
choristes. Il fête samedi un an-
niversaire sous forme de redé-
couverte, avec la présentation
d'un grand oratorio du compo-
siteur Hermann Suter. ¦ 25
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Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS DE SANTE

CERTIF ICAT  DE FORMATION CONTINUE EN

septembre 1998 - juin 1999

PUBLIC:. Cadres médecins et infirmieKèreb, phormadertCne)s, responsables administratifs
de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

ADMISSION: sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)

HORAIRE: deux soirées par semaine de 17h00 à 21 hOO

MODULE 1 ¦ ÉCONOMIE DE LA SANTÉ / 30h

MODULE 2 ¦ MÉDICOMÉTRIE/ISh

MODULE 3 ¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION / 30h

MnnillF 4 ¦ INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE / 9Mi

MODULE 5 ¦ SANTÉ ET PRÉVENTION /15h
MODULE 6 ¦ STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANISATIONNELS / 30h

MODULE 7 ¦ MESURE DE U QUALITÉ / 20h

MODULE S ¦ SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE /15h

MODULE 9 ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS /20h

PRIX: CHF 7*400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- rwr module de 20b / CHF 1 '800.- car module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Service formation continue - Université de Genève
1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 I 705 78 30

E-mail: formcont@uni2a.unige.ch
httD://ecolu-info.uniae.ch/formcont/ManaaeSante98.html

Votre choix de AàZ
avec 6AMNT1F

Marque/type
Alfa 164 V6 24
Audi A3
BMW 850 I
Chevrolet Beretta GTZ
Chrysler New Yorker
Chrysler Saratoga
Chrysler Stratus
Chrysler Gd Voyager 3,3
Jeep Chrokee 4.0
Jeep Gd Cherokee 5,2
PitrrtQn 11 R

Fiat Panda Zermatt
Fiat Panda 1OO0 ie
Fiat Panda 1,1 IE
Fiat Bravo 2,0
Fiat Cinquecento
Fiat Tipo 1.4 S
Fiat Tipo 1,8 SLX
Fiat Tipo 1,8 GT
Fiat Tipo 2.0 DGT
Fiat Punto 55 S
Cio* ?,!«*« 7K c

Fiat Punto 75 SX HSD 3p
Fiat Uno 1,4 Style
Fiat Uno 1,4 Start
Fiat Croma 2,0 Turbo
Fiat Croma Turbo
Fiat Tempra Wood
Fiat Tempra 1,6 ie
Fiat Tempra 1.6 SX
Fiat Tpmnra SW
Fiat Coupé 1.8 16V
Fiat Ulysse S
Ford Fiesta 1.3 Trend
Ford Fiesta 1,4i
Ford Fiesta 1,8 xr2 I
Ford Explorer
Honda Legend V6
Mazda 323i 4p
MB 190 E 2,3
MB 190 E 2.6

MB 200 C
MB C 250 TDT
MB 220 TE
MB E 230
MB 300 E 4-Matic
MB 300 E 4-Matic
MB SL 320
MB 560 SEC
MB 214 Combi
TIJID w Tjn

Nissan Maxima
Nissan Sunny 1.4
Opel Corsa 1.4i 3P.
Opel Calibra 16V
Opel Vectra 2.0 16V
Opel Oméga 2,Oi 16V •
Peugeot 205 GTI

Renault Twingo
Saab 9000 I
Subaru SVX Coupé
Toyota Celica 2,0 GT
Toyota Paeso Coupé
Volvo 850 TE Turbo
VW Golf GTi Edition
VW Golf GTi Edition
l/IM /̂ -,„,,«]!-. v /oe

VW Polo 75
VW Passât 2,0 GL 16V
VW Sharan VR6 CL

Plus d'infos
voir Rega-Text
Panée A Ad /CCI

Année Prix
94 26'900
97 27900
91 38'900
94 14'80O
95 31'900
93 5'500
95 23'900
94 22'50O
96 26'900
QA tri 'ann
55 14'500
93 6'9O0
93 5'900
93 5'9O0
97 18'400
94 5'900
93 T'ocra
93 8'800
95 11'900
92 7'800
ûC 1 n*cnn

95 8'400
95 12'300
91 4'900
93 7'300
88 5'900
92 9'900
92 8'300
95 12'800
91 6'500
92 9'000
oc o-ronn
97 19'90C
97 12'30C
89 6'80C
92 9'90C
92 16'90C
94 27'900
95 11'800
89 13'900
90 15'900
97 39'000
ae. oconn
97 43"800
95 31'9O0
96 40'800
88 16'900
95 45'900
96 89700
87 28'9O0
95 27'800
97 48'900
89 7'900

91 5'9O0
92 12'9O0
95 2O'9O0
94 17'9O0
94 11'900
90 6'500
95 9'600
89 6'200

89 6'900
96 14'500
95 36'900
94- 19'300
94 14'5O0
93 27'8O0
95 12'500
92 11'900

POUR VOS ENFANTS
des vacances originales...

une expérience de vie collective...
la Dossibilité d'élarair leurs horizons

m) Y©m

Bertschy A
II1IHIII'IIII:III _H!I¥# MITSUBISHIIiM'-W-ll-'-'-W'_EU_r MOTORS
Vente et réparations toutes marques Agence officielle

Rte de Fribourg 15 - 1740 NEYRUZ

Samedi 6 juin 1998 de 8h00 à 18h00
Dimanche 7 juin 1998 de 9h00 à 13h00

C'est avec plai sir que nous vous y invitons et
partageron s avec vous un moment sympathique

autour de la première

GDI Carisma
moteur essence à injection directe.
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I. I Rideaux doubles

I l/l et voilages

I lll "Prêt à Poser "If-""""""
k Ltlt Plus de 150 modèles exposés

\E^r avec accessoires déco

\ LT*** 
"
*\ (&rj o****

- - J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/919 83 60

A vendre de privé

BMW 525 24v Executive 1994
Toutes options; 73 000 km, parfait état.
Radio K7 et CD + chargeur Pioneer

Neuve 66 500.-; cédée à:
Fr. 29 200.-

¦a 026/466 37 78 ou 079/417 52 35
17-329828

026 / 425 43 00/01
n-» /: '« t i,  «, ..

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8 00-19 00 1-

E C H A L L E N S 9 8  JHM

¦
_Jk du 28 au 30 août et du

^ j j f wf '  4 au 6 septembre 1998

Fête du blé
et du pain
E

-"- 6 spectacles en soirée

cn&iiGii s /gi '̂ Z S
200 chanteurs

1 '000 figurants costumés
30'000 spectateurs

f24ÏÏ!M3 terre&iiaUire \§Ml -̂M

_^ iHŒH wlntenhur ^& (faétË.
¦̂̂ ^ ^̂  ̂Location auprès de la Société de Banque Suisse , Placette,

City Disc , Ticketline 01-225 60 60 et aux points de loca-
tion habituels.

u
Location auprès du Secrétariat de la Fête du Blé et du Pain, CP 132,1040 Echallens. §
Tél. 021/881 21 41. Fax 021/881 21 43. Prix des places: Fr. 60.- et Fr. 40.-.
Réduction de Fr. 10.- pour entants jusqu'à 16 ans, étudiants, AVS et handicapés. 5
Croupes: 10 billets = 11e gratuit. g

UIM CAMP DF VACANCES!
Ages Dates Lieux Thèmes Prix

7-10 ans 03-08.08 Plans-sur-Bex, Vaud Jeux - nature 290.
8-11 ans 06-11.07 Trient, Valais Nature - escalade 350.

11-13 ans 03-08.08 Trient, Valais Théâtre 350.-
10-12 ans 06-19.07. Charentes France Mer - vélo 750.
m-1?an<5 19-31 n7 Drnme Franre Itinérant on rnnlnttnc RQO ¦

13-15 ans 06-19.07. Ardèche II, France Mer - vélo 750
12-14 ans 13-25.07. ; St. Cyr/Mer I, Méditerranée Mer, voile, baignade 800
13-16 ans 27.07-08.08. St. Cyr/Mer II, Méditerranée Mer, voile, baignade 800
11-14 ans 10-22.08. St. Cyr/Mer lll, Méditerranée Mer, voile, baignade 800
12-14 ans 06.18.07. Bourgogne I Equitation 750
12-14 ans 19-31.07. Bouraoane II Eauitation 750

L'effectif par camp est de 25 participants. L'encadrement est assuré par des
équipes formées et supervisées {1 moniteur pour 5 enfants, 1 responsable de
camp et 1 personne pour la cuisine). Des possibilités d'arrangements financiers
cr.r,+ ^Unr+r.r. 1.1,r Ar. r ^. ^r .An  -,1V, f^mJInr nn rlVCfin.M.A

MJSR - MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
Association sans but lucratif, créée en 1920, totalement laïque
* 022/733 55 13 Fax 022/733 54 4£

R-mail: mÎRriSnfinfiva-lirik nh
I : ; i

18-485385

ETUDES POSTGRADES
MBA Integrated Management
HEG Fribourg/HSW Bern
La globalisation des marchés, la modification de l'environne-
ment et la rapidité des changements techniques obligent les
cadres d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux
défis. L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent
gérer, voire maîtriser des situations complexes et dynamiques.
Pour relever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwal-
tung HSW Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg
ont créé un nouveau programme d'études postgrades
«MBA Integrated Management», en emploi.

Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises:
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation

spécialisée supérieure
(ETS, ESCEA, ESAA, Ecole supérieure de travail social),

- ayant accompli des études universitaires,
- disposant de qualifications comparables et occupant des

postes, de cadres.

Début des études: mars 1999
Durée des études: 2 ans
Lieu des cours: Fribourg et Berne

Soirée d'information
lundi 8 juin 1998 à 19h00, à Fribourg
Vous obtiendrez plus d'informations auprès de

^̂ m*' Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
' I m
i f Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg

Case postale, CH-1705 Fribourg
Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif.ch

Berner Fachhochschule

# 
Hochschule fur
Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern

Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22
Telefon 031 332 53 62, Fax 031 332 51 58, nds@hswbe.ch
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Nucléaire. Le malai-
se des cinq «grands»

keystone

H Les grandes puissances nu-
cléaires tentent désormais de

K relancer le dialogue - dans l'ur
t gence - avec l'Inde et le Pakis-
| tan. Cela dit, les moyens de
| pression des Etats-Unis, de la
s Russie, de la France, de la

Grande-Bretagne et de la Chi-
ne restent faibles... d'autant que
les 5 membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
sont à la fois juges et parties en
la matière. En effet, quoi qu'en
disent les 5 membres perma-

nents du Conseil de sécurité concernés
au premier chef par les récents événe-
ments dans le sous-continent indien,
leurs moyens de pression sont mi-
nimes. D'ailleurs, d'aucuns s'interrogent
ouvertement sur leur légitimité autopro-
clamée à donner des leçons tous azi-
muts. En l'occurrence, et même si elle
s'est montrée relativement réservée
face à son allié et protégé le Pakistan,
la Chine est sérieusement interpellée à
ce sujet. Les Etats-Unis sont obligés
d'en convenir, Pékin a joué un rôle do-
minant dans l'aboutissement du pro-
gramme atomique pakistanais, et Wa-
shington avait pris des sanctions contre
Islamabad, dans les années 90. préci-
sément au vu de ses informations à ce
propos. Si, pour se justifier, l'Inde affir-
me que la Chine ne saurait être juge et
partie en la matière, la France ( elle
aussi pas sans reproche) affirme au-
jourd 'hui qu'elle n 'accuse pas Pékin...
mais que New Delhi n'a pas tout à fait
tort dans ses craintes. Et d'ajouter que
iusau 'à nouvel avis. l'Inde n'a iamais
fourni de technologie nucléaire à des
tiers. Quant aux Américains, ils ne réfu-
tent pas la menace chinoise qui pèse
sur l'Inde ave la présence avérée de
missiles de longue portée au Tibet,
alors que depuis la fin de la guerre froi-
de, la Chine est le seul membre du club
atomiaue à n'avoir réduit en rien son ar-
senal nucléaire. Autant d'indices qui
portent les analystes à penser que le
différend indo-pakistanais, y compris
sur le Cachemire, peut s'atténuer par la
discussion. Ceci alors que la question
essentielle exigeant une réponse d'ur-
gence est l'antagonisme séculaire, nu-
cléaire ou pas, qui ressurgit entre l'Inde
et la Chine à l'aooroche de l'an 2000.

P.lai iHo I oi/ûncnr

SYRIE. Libération de 225
prisonniers politiques
• Les autorités syriennes ont récem-
ment libéré 225 prisonniers politiques, a
rapporté hier le quotidien libanais
«An-Nahar». Les détenus apparte-
naient notamment à la mouvance des
Frères musulmans à une organisation
communiste dissidente et à l'aile gau-
chisante du parti Baas. Les Comités de
défense des libertés démocratiques et
des droits de l'homme (CDF) en Syrie
avaient annoncé dimanche la libération
de 30 détenus. Parmi eux devait figurer
le secrétaire général du Parti commu-
niste-bureau politique, Riad Turk, em-
nrisonné denuis 17 ans. AFP/Reuter

LIBAN. Décès d'un homme qui
affirmait avoir 136 ans
• La presse libanaise a annoncé hier le
décès d'un homme qui affirmait avoir
136 ans et être donc le doyen de l'hu-
manité, une assertion jamais confirmée
nar lp T ivrp friiinnpss dps rprnrds AP

MONDIAL. Défilé iranien interdit:
appel au président Chirac
• L'organisateur d'un défilé culturel
iranien prévu le 21 juin prochain à
Lyon, jour de la Fête de la musique et
du match Iran/Etats-Unis au stade
Gerland à Lyon, veut en appeler au
nrésiHent Tamnp .s Chirac en nersnnne
de l'interdiction de cette manifesta-
tion , qui lui a été signifiée par la pré-
fecture du Rhône. M. Bakhtiari pense
que les négociations commerciales
entre la France et l'Iran sont les véri-
tables raisons de cette interdiction et
que la décision est intervenue à la sui-
f p dp nrpccinn e rTp TpViprcin A T*

ARMES NUCLÉAIRES

Les « Cinq» lancent un appel pour
stopper une nouvelle «course folle»
Réunis à Genève, les cinq permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se sont efforcés de
faire front commun pour dénoncer les essais de l'Inde et du Pakistan. Un appel leur a été lancé

Les 
ministres des Affaires

étrangères des cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU (P5) ont dis-
cuté hier soir à Genève des

moyens de prévenir une escalade de
la tension entre l'Inde et le Pakistan.
Un projet de déclaration commune
demande aux deux Etats de ne pas
déployer d'armes nucléaires et de ne
pas effectuer d'autres essais.

Robin Cook (Grande-Bretagne),
Hubert Védrine (France), Madeleine
Albright (Etats-Unis), Evgueni Pri-
makov (Russie) et Tang Jianxuan
(Chine), sont arrivés en fin d'après-
midi an Palais H PS nations Fn tant
que coordonnateur du P5, le ministre
chinois a ouvert la réunion dans la sal-
le du Conseil, où se déroulent habi-

tuellement les séances de la conféren
rp du Hpsarmpmpnt

UNIR NOS EFFORTS
«Le but de notre rencontre est

d'unir nos efforts pour stopper la
course aux armements nucléaires en
Asie du Sud et restaurer la paix et la
stabilité dans cette région», a affirmé
le ministre chinois dans un court pré-
ambule. «L'Inde a bravé l'opinion
mondiale en effectuant des essais nu-
cléaires. La paix et la stabilité en
Asie ont été sapées. Ensuite, le Pa-
kistan a également effectué des es-
sais et la tension est montée»,.a affir-
mé Tang Jianxuan. Il revient au
Conseil de sécurité de veiller à la
paix et à la sécurité mondiales, a-t-il
souligné.

A son arrivée, le ministre russe, Ev- de l'Inde et du Pakistan d'être désor-
gueni Primakov, a affirmé pour sa mais considérés comme des puis-
part qu 'il s'attendait à ce que la ren- sances nucléaires. Selon ces sources
contre soit un succès et que les Cinq diplomatiques, la déclaration commu-
fassent la démonstration de leur unité. ne demande aussi aux deux pays d'ad-
Le secrétaire d'Etat américain Made- hérer sans conditions au Traité d'in-
leine Albright avait rencontré au terdiction totale des essais nucléaires
cours de la journée séparément à Ge- (TICE). Elle devrait en outre inciter
nève les ministres chinois et russe des les deux pays à trouver un règlement
Affaires étrangères. pacifique au Cachemire.

Dans le projet de déclaration , selon M DDB, ¦ AMr»édes sources diplomatiques, les Cinq APPEL LANCE
demandent à l'Inde et au Pakistan Hier matin , le ministre iranien des
d'arrêter leurs essais et de ne pas dé- Affaires étrangères, Kamal Kharrazi , a
ployer d'armes nucléaires. Les Cinq lancé un appel à l'Inde et au Pakistan
leur demandent aussi de reprendre le pour qu 'ils entament un dialogue. Il a
dialogue et de s'abstenir d'actions déclaré devant la conférence du
provocatrices , dans le but d'éviter une désarmement qu '«une épée de Da-
escalade. Les Cinq soulignent en , moclès nucléaire est suspendue au-
outre Qu 'ils refusent la revendication dessus de toute la région». ATS

TRAGÉDIE DU RAIL EN ALLEMAGNE

Les raisons de la catastrophe d'Eschede
demanderont un long travail d'enquête
Plus de 24 heures après l'accident qui a fait une centaine de morts, selon un bilan encore provisoire
l'espoir de retrouver des survivants s 'amenuisait. Les causes du déraillement sont encore à élucider.

Epaulés par de puissantes grues, plu-
sieurs centaines de secouristes ont
poursuivi hier leurs recherches pour
dégager les victimes de la catastrop he
ferroviaire d'Eschede, dans le nord de
l'Allemagne. On ignore encore pour-
quoi le train à grande vitesse InterCi-
ty Express 884 Munich-Hambourg a
percuté à 200 km/h un pont situé à en-
viron 500 m de la eare d'Eschede.
ENCORE DES CADAVRES

Le bilan de la police s'établissait
jeudi à 100 morts et 200 blessés - dont
95 gravement atteints - hospitalisés.
Jusqu 'à présent , 92 corps ont été déga-
gés. Mais les sauveteurs s'attendaient
à trouver de nouveaux cadavres dans
les deux voitures ensevelies sous le bé-
ton du pont effondré. Le nombre
exact de nassasers à bord du train n'a
pas encore été établi.

«Les chances de retrouver de nou-
veaux survivants sont très faibles», a
observé un porte-parole de la police.
Les quatre voies parallèles de la ligne
à grande vitesse étaient encore jon-
chées de débris de toutes sortes. Tan-
dis que les sauveteurs découpaient les
waeons à la oince. à la scie électriaue
ou au chalumeau, des grues commen-
çaient à dégager les voies. D'autres
engins de levage soulevaient des
corps enveloppés dans des sacs en
plastique blanc. Les médecins effec-
tuaient ensuite un pénible travail
d'identification , avant le transport
des corps dans une morgue de Ha-
nrwrrf *  à ^^ 
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RÉSULTATS ATTENDUS
En attendant les premiers résultats

de l'enquête , les Chemins de fer fédé-
raux allemands, Deutsche Bahn
(DB), ont décidé par mesure de pré-
caution de réduire la vitesse des trains
i iicn i, lu „,,.. 1„„ iznn i,~ A,. ~A„ „ „ „

ICE, au lieu de 280 km/h. Selon l'heb-
domadaire «Rheinisher Merkur», des
experts de la DB ont découvert des
indices montrant qu 'une des voitures
du convoi a déraillé à environ six kilo-
mètres de l'accident. Les Chemins de
fpr fédéraux n'ont nas rnnfirmp rp.tfp
information.

Le conducteur du train , entendu
par la police , a, lui , expliqué qu 'il n 'y
avait pas d'obstacles sur la voie, et dé-
menti de précédentes informations
selon lesquelles une voiture était
tombée du pont avant de s'écraser sur
la voie et faire dérailler le train. Cette
catastrop he ferroviaire , la plus impor-
tante de l'après-guerre en Allemagne,
a nrrwnnnp un vasfp plan dp solidarité
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LAS travaux de désincareératinn se sont ranursuivis inur et nuit denuis mercredi matin. Kevstnne

dans tout le pays. Le chancelier Hel-
mut Kohi, visiblement bouleversé,
s'est rendu sur les lieux de l'accident et
a annoncé le déblocage d'une aide
d'urgence d'un million de marks. Le
Gouvernement régional de Basse-
Saxe et la DB se sont également en-
oaaps à vprspr la mpmp snmmp

UN PAYS EN DEUIL
Les drapeaux étaient en berne hier

au fronton de tous les bâtiments pu-
blics. Et la population , invitée par les
autorités à donner du sang, s'est ren-
due en masse dans les centres de la
Croix-Rouge. En France, le PDG de
i„ CTar'c T „,,.v r:oii^;^ « „,I,„,.„A ,,„„

lettre de condoléances à son homo-
logue allemand Johannes Ludewig.
«au nom de la SNCF, des cheminots et
en son nom propre». Mais la SNCF a
précisé que, «par décence», elle s'abs-
tiendrait de tout autre commentaire,
notamment sur la possibilité d'une
telle catastrop he sur le réseau fran-
r«QÎc à rrrQndp Vlfpsçp AP

. . _ ,\ i0 '

Des vitesses inconnues en Suisse
En Suisse, aucun train 160 km/h. Quelques acquises par les CFF et
ne peut encore circuler à autres tronçons autori- la compagnie BLS, du
200 km/h , comme sur les sent bien ici ou là de dé- type Re 460 et Re 465,
réseaux à grande vitesse passer de courts instants sont d'ailleurs capables
allemand ou français. les vitesses usuelles, de dépasser les 230
Seul le tronçon Martigny- mais il s'agit de distances km/h. Le record de Suis-
Sion permet une vitesse «insignifiantes» selon M. se actuel, réalisé le 24
de 160 km/h. Et le systè- Merz. Des vitesses de mai 1996 dans le tunnel
me «push pull» adopté 200 km/h seront par du Grauholz (BE), par
pour les Intercity ne pa- contre possibles sur le quatre de ces machines
raît pas un facteur de nouveau tronçon de 45 attelées de deux wagons
risque supplémentaire. kilomètres Mattstetten de mesure, est de 241
Actuellement , les Interci- (BE) - Rothrist (SO). Ac- km/h. Récemment , les
ty croisent à des vitesses tuellement en construc- CFF sont passés au sys-
de l'ordre de 120 à 140 tion, il devrait être achevé tème «push pull» pour
km/h, a indiqué Peter vers 2005. Et à un stade certaines de leurs rames,
Merz, porte-parole des encore plus lointain, la notament les Intercity.
CFF. Seule exception ligne de base par le Go- Dans ces compositions,
d'importance, le trajet thard est également pré- la locomotive tire le
entre Martigny et Sion vue pour ces allures, a convoi dans une direc-
dans la plaine du Rhône encore dit M. Merz. Les tion, et le pousse dans
où les trains montent à dernières locomotives l'autre. ATS
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Avec plus de 20 compartiments et espaces de rangement , jusqu 'à 895 possibilités

catégorie , la Mégane Scenic vous permet de jouir pleinement de toutes vos libertés
ou en leasing pour fr. 259.-* par mois. Pour en savoir plus , tél. gratuit
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de réglage et de positionnement des sièges et un concept modulaire unique dans sa
Elle s'offre à vous en 3 versions et 3 motorisations à partir de fr. 23 950.- (TVA incl.)

ou, mieux encore , effectuez un essai. La ligne Mégane. Une idée qui change l'automobile.

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

{PSmartPhone Achète voitures,
cMia.4. cn.pt VTX toutes marques ,

ABONNEMENT bus, jeeps, camion-
INTERNET j nettes.

V i AN POUR Etat, kilométrage,
SEULEMENT ~ année, sans
Frs 199.- importance.

Trafic Il l imité s. tarif local
dam toute la Suisse. Tél.: 079/250 60 44

0800 803 806

Ce soir
Vendredi 5 juin
de 17h à 19 h

vous pourrez tester les
nouveautés DMX et évaluer
leur amorti , stabilité et confort.
La nouvelle technologie DMX
de Reebok sera présentée
par: Jérôme Bovet,

spécialiste Reebok,
il sera à votre disposition pour
tni IR nnnQpilc;

ACTION: 1 maillot Reebok
avec logo Berset sport +

1 short de Fr. 49.-
an lion Ho Fr Qfl .

B E R S E T

SPOff TS-JOÛÛ/A/Û
Belfaux © 026/475 10 15

Test de chaussures
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Office des faillites de Morges, 1110 Morges

^021/803 90 50
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MACHINES ET MATÉRIEL DE MAÇONNERIE
D'UNE GRANDE ENTREPRISE
Le jeudi 11 juin 1998 à 9 h, sur terrain situé entre
Bremblens et Romane-sur-Morges (en face du garage
Arena7). l'Office ries faillites He Mnrnes venrira aux en-
chères publiques, au comptant, chèques non admis, sans
garantie les biens suivants:
compresseurs (Maco - Meudon, Vanguan) - grues
(Condecta , EVK) - centrale à béton ORU avec accessoires -
tableaux électriques - tapis roulant - bennes à béton -
bennes à terre - règles vibrantes - scies à ruban et circu-
laires - treuil - tàlocheuse - pompes hydrauliques - appa-
reil à encercler les nalettes - nnstes à sniiHer - meule - nies.
tolets compresseurs - vibrateurs électriques - génératrice
Honda 680 - dame électrique Wacker - sauteuse méca-
nique - aspirateur industriel Arnold - crics, etc.
chalet démontable par panneaux en bois avec cuisine (fri-
go, cuisinière, évier) 9 x 6 m, 4 fenêtres + avant-toit,
échafaudaaes - étais (1000 env.) - coffranes (Kern) - nnu-
trelles , etc. - briques - câbles électriques - échelles et
règles métalliques - serre-joints - brouettes - broches pour
compresseurs - chevalets métalliques - toilettes de chan-
tier en tôle - panneaux de circulation - outillage (pelles,
pioches, prises électriques, cisailles, étaux, extincteurs, fa-
lots, raccords, cordes, etc.) etc.

NOUVEAU: Miele
vous libère de
lessive à la main!

-

2§!
maintenant, vous pouvez confier

textiles délicats et orécieux lain-

ages aux nouveaux lave-linge Miele

qui lavent avec autant de ménage-

ments qu 'à la main. Nous serons heu-

reux de vous renseigner sur le lavage

à la main tout en douceur que vous pro-

Dose Miele. Passez nous rendre visitel

MIAIA

de Lausanne 85 - 026-351 67
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COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN

Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

L'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie Financière Michelin , qui s'est tenue le 3 juin 1998 à
Granges-Paccot, a approuvé les comptes annuels et du Groupe pour l' exercice 1997, les comptes annuels
faisant ressortir un bénéfice de 241 620785 francs contre 193 773 558 francs nnnr I V.xprHrp .nrpppnVnt

Elle a décidé de distribuer

un dividende brut de

sous déduction de 35%
d'imp ôt anticipé représentant

contre remise du coupon N" 20 pour :
Suisse, la Société de Banque Suisse et 1

it directement n.nr In rnmreionip nnnr

nnr nrtion nnminîihvp n:ir nrlinn nu nnrtpnr

Fr. 3.50 Fr. 7.-

Fr. 6.50 Fr. 13.-

à partir du 8 juin 1998 ,

• les actions au porteur par le Crédit Suisse Firs t Boston et le Crédit
11'Union de Banques Suisses, ainsi que par leurs succursales en Suisse

ir les nouvelles actions nominatives.
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le Gérant
Rronz-nio A/fir-holIn



Le meurtrier
présumé avoue
avoir tué Y. Piat

PROCÈS EN FRANCE

Lucien Fern a avoue avoir
tiré les coups de feu qui ont
mortellement blessé la parle-
mentaire. Le procès continue.
Le meurtrier présumé de la députée
Yann Piat , Lucien Ferri , a dédouané
hier un patron de bar accusé d'avoir
commandité ce crime sans précédent
en France. Mmc Piat , députée UDF du
Var, avait été abattue par deux
hommes à moto un soir de février
1994 alors qu 'elle regagnait dans sa
voiture , avec son chauffeur , sa villa
d'Hyères. «C'est bien moi qui étais le
passager de la moto. J' ai tiré six coups
de feu» , a déclaré Lucien Ferri , 26 ans.
QUEL COMMANDITAIRE?

Ferri a en revanche affirmé que
Gérard Finale, patron du bar hyérois
«Le Macama», présent dans le box
des accusés, n 'était pas le commandi-
taire de l'assassinat. «Le commandi-
taire de l'assassinat n'est pas Finale. Il
y avait plusieurs commanditaires. Je
ne peux pas dire leurs noms. J' ai une
famille, une petite fille», a explique
calmement l'assassin d'Yann Piat.

Ferri, après avoir avoué au cours de
sa garde à vue qu'il était bien l'auteur
des coups de feu, s'était rétracté tout
au long de l'instruction. Il avait
conservé cette attitude depuis l'ou-
verture du procès le 4 mai. Ferri, Di
Caro et quatre jeunes complices sont
accusés d'avoir agi sur ordre de Gé-
rard Finale, 53 ans, dont l'établisse-
ment accueillait régulièrement leur
bande et qui aurait voulu se débarras-
ser de Mmc Piat. Le combat de la dé-
putée contre la criminalité aurait pu
freiner l'ascension de Finale dans le
milieu. Auparavant, la longue enquête
s'était notamment attardée sur les
collusions entre politique et pègre va-
roises. Ferri a aussi mis hors de cause
Stéphane Guechguech et Stéphane
Chiarisoli, accusés de complicité. AFP

Tapie condamne
à trois ans
avec sursis

AFFAIRE «OM »

w;?;
mY* L - >

Tapie à la sortie du Tribunal d'Aix-
en-Provence. Keystone

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a
condamné hier Bernard Tapie à trois
ans de prison avec sursis et 300 000 FF
d'amende dans l'affaire des «comptes
de l'OM». L'homme d'affaires déchu
est outre privé pour cinq ans de ses
droits civils et civiques. En première
instance , le 4 j uillet 1997, l'ancien pa-
tron du club marseillais avait ete
condamné à trois ans de prison dont
dix-huit mois ferme. Le 27 mars der-
nier , l' avocat général de la Cour d'ap-
pel avait requis une peine de quatre
ans de prison dont deux ferme.

Il avait aussi demandé la non-confu-
sion des peines avec celle prononcée le
28 novembre 1995 par la Cour d'appel
de Douai , de deux ans d'emprisonne-
ment dont seize mois avec sursis, pour
un match truqué entre Valenciennes et
l'Ol ympique de Marseille. Le 25 juillet
1997, M. Tapie avait quitté la maison
d'arrêts de Luynes à la faveur d'une li-
bération conditionnelle après 165
jours de prison.

Les autres protagonistes de l'affaire
ont tous été condamnés à des peines
de prison avec sursis: 30 mois pour
l'ancien directeur financier de l'OM
Alain Laroche, la même peine pour
l'ex-bras droit de Tapie Elie Fellous,
deux ans pour l'ancien directeur gé-
néral Jean-Pierre Bernés et l' ancien
vice-président Jean-Louis Levreau et
huit mois pour Michel Hidal go, mana-
ger général de l'OM. AFP

VIOLENCES AU KOSOVO

Les réfugiés affluent . Tirana
veut des mesures «énergiques»
Le Gouvernement albanais a reclame hier des «mesures énergiques»
contre Belgrade pour l'amener a mettre un terme a
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Des réfugies kosovars arrivent dans
traversé la frontière. Keystone

P

rès de 12 000 Kosovars se sont s
réfugiés depuis le week-end r
dernier en Albanie, selon Ti- |
rana. A Pristina , quelque 25
000 personnes ont réclamé un *

déploiement de forces de l'OTAN. Ti-
rana a adressé une lettre aux six pays §
du groupe de contact sur 1 ex-Yougo-
slavie (Allemagne, Etats-Unis, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Russie),
réclamant des mesures politiques et
militaires pour amener Belgrade à
mettre un terme à la violence au Ko-
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s un village albanais après avoir

sovo. Le Gouvernement albanais de-
mande également une «réunion ur-
gente» du groupe de contact.
AFFLUX DE REFUGIES

«La situation au Kosovo s'est ag-
gravée, des villages entiers sont bom-
bardés et incendiés et des milliers de
réfugiés arrivent chaque jour en Al-
banie et dans d'autres pays», selon
Sokol Gjoka , porte-parole du Minis-
tère albanais des affaires étrangères.
«Tout incident risque de créer des

la violence au Kosovo.
précédents pour une escalade du
conflit dans la région.»

Douze mille réfugiés du Kosovo
sont arrivés en Albanie depuis le
week-end dernier, selon le Ministère
albanais de l'intérieur. Quelque 70%
des arrivants sont des femmes et des
enfants. Plus de 5000 personnes sont
encore dans les montagnes ou les fo-
rêts et sont attendues dans les jours
qui viennent.
PROBLEMES SANITAIRES

«Les réfugiés se trouvent dans des
conditions très difficiles. La faim , la
chaleur insupportable et la fati gue
font que bon nombre d'entre eux ont
des problèmes de santé», a précisé un
porte-parole du ministère. Des me-
sures urgentes ont été prévues pour
prévenir les risques d'épidémie
consécutifs au manque d'hygiène.

Le Haut-Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR) et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) ont de leur côté de nouveau
demandé aux autorités serbes d'avoir
accès à la région de Decane, dans le
sud du Kosovo. Les organisations hu-
manitaires ont dit avoir reçu des assu-
rances sur l'accès à la zone des com-
bats, mais elles se sont heurtées sur le
terrain à des barrages. Selon elles, la
nourriture risque, d'être le problème
dans les jours à venir.

A Palerme, le ministre allemand
des Affaires étrangères, Klaus Kinkel,
a réclamé des mesures immédiates
pour éviter que la crise au Kosovo ne
se traduise par un afflux massif de ré-
fugiés dans toute l'Europe. Il a estimé
que le temps était venu pour l'OTAN
de prendre une décision sur le dé-
ploiement possible de soldats aux
frontières du Kosovo.

Sur le terrain , a Pristina , quelques
25 000 Albanais ont réclamé un dé-
ploiement de forces de l'OTAN au
Kosovo. Brandissant des drapeaux al-
banais, américains et de l'Union euro-
péenne, les manifestants ont défilé
dans le centre-ville avant de se disper-
ser au bout d'une demi-heure.

Des marches de protestation
contre la répression par Belgrade
sont organisées quotidiennement de-
puis près de deux mois. La délégation
kosovare boycottera par ailleurs les
pourparlers avec les Serbes prévus
vendredi à Pristina en raison de «l'es-
calade de la violence» dans la provin-
ce, a indiqué un des négociateurs al-
banais. AFP/Reuter

GRÈVE A AIR FRANCE

Les négociations se poursuivent...
comme les perturbations du trafic
Le trafic est toujours fortement diminué depuis la France. En dépit d'une
première concession d'Air France, les grévistes maintiennent leurs exigences
Les pilotes de la compagnie Air Fran-
ce ont poursuivi hier leur mouvement
de grève. Au quatrième jour de dé-
brayage, le trafic était toujours large-
ment perturbé. Les liaisons avec la
Suisse ont continué d'être affectées.
Syndicats et direction devaient se re-
trouver en fin de journée pour pour-
suivre les négociations.

La majorité des avions d'Air Fran-
ce sont restés cloues au sol maigre
l'intervention du président Jacques
Chirac qui a appelé mercredi à un rè-
glement rap ide du conflit avant l'ou-
verture de la Coupe du monde de
football le 10 juin à Paris. Seuls 17%
des vols long-courriers , 30% des court
et moyen-courriers au départ de l'aé-
roport de Paris-Roissy et 40% de
ceux partant d'Orly étaient assurés, a
indiqué Air France.
ANNULATION VERS LA SUISSE

Sur le réseau domestique, un pro
gramme minimum était garanti

Toutes les villes de province, sauf
Nîmes, devaient être desservies et des
places être disponibles, a précisé la
compagnie. Deux tiers des vols entre
la Suisse et la France ont dû être an-
nulés, a de son côté annoncé le bureau
zurichois d'Air France. Aujourd'hui ,
aucun avion de la compagnie ne relie-
ra la Suisse à Paris. Les liaisons Zuri-
ch-Lyon et Genève-Nice ne sont en
revanche pas touchées car elles ne
sont pas assurées par des pilotes d'Air
France.
«PETITES CONCESSIONS»

Les opérateurs des aéroports
français ont pour leur part fait état
d'une baisse cette semaine de 50%
du trafic passagers. De nombreux
voyageurs, antici pant le chaos pro-
voqué par la grève , semblent en effe t
avoir préféré le report de leurs dé-
placements ou d'autres moyens de
transport. Le mouvement de grève
prive Air France de 100 millions de

FF (25 millions de francs) de re-
cettes par jour.

Un responsable de l'un des syndi-
cats minoritaires de pilotes, Pierre-
Jean Loisel, a estimé hier que la direc-
tion d'Air France avait fait «des
petites concessions» aux pilotes, mais
il les a qualifiées d'insuffisantes pour
permettre un arrêt de la grève. De
leur côté, les dirigeants du SNPL, le
syndicat regroupant la majorité des
3200 pilotes d'Air France, exami-
naient la situation.

Le ministre des Finances, Domi-
nique Strauss-Kahn , a affirmé que la
direction d'Air France avait «l'entier
soutien du gouvernement» dans cette
affaire». Le ministre des Transports,
Jean-Claude Gayssot , a quant à lui dit
son espoir d'un dénouement rapide
du conflit. Il a écarté toute idée de ré-
quisition des pilotes en vue de la Cou-
pe du monde football comme l'ont
avancé des élus de l'opposition de
droite. AFP/Reuter

L'Italie, orpheline
de ses réformes
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Silvio Berlusconi: mettre les bâ-
tons dans les roues. Keystone

l i n  pas en avant, deux pas en arriè-
LJ re et rien ne va plus... Ultalie
n'aura pas les réformes constitution-
nelles dont il est question depuis le dé-
but de la législature, en mai 1996. En
quinze ans, c'est la troisième tentative
avortée de réécriture de la loi fonda-
mentale. Si les deux essais précé-
dents furent une «affaire de palais» vi-
sant à renforcer le pouvoir en place,
cette fois la révision du texte a nette-
ment été voulue par une grande majo-
rité de l'électoral Mais l'entreprise est
rapidement tombée dans les
méandres de la politique politicienne.
Ce qui a permis à Silvio Berlusconi, le
leader de l'opposition de centre droit,
de renverser la table de négociations
afin de créer des remous dont il espè-
re tirer profit pour alléger ses déboires
judiciaires. On est décidément loin de
la noble tâche de doter le pays d'une
Constitution adaptée à son évolution!

Et pourtant, jusqu 'il y a peu, l'itiné-
raire de la commission chargée de ré-
diger le nouveau texte semblait devoir
se conclure avec bonheur. Echaudé
par I incroyable corruption politique
découverte par l'enquête «Mains
propres», le pays entier réclamait de
nouvelles règles concernant la gestion
du pouvoir. La commission de 70
membres, représentant équitablement
la répartition parlementaire, fut instau-
rée en février 1997 et placée sous la
présidence de Massimo D'Alema, se-
crétaire des Démocrates de la gauche
(ex-PCI), le plus grand parti de la ma-
jorité. Pour cet ancien apparatchik de
49 ans, c'était le couronnement d'une
carrière. Après quinze mois de débats
serrés, le groupe optait pour un com-
promis sur l 'élection directe du chef de
l'Etat, le fédéralisme, la transformation
du Sénat en Chambre des régions et
un système électoral majoritaire à
deux tours.

Le «brouillon» de la commission, à
l'examen au parlement depuis janvier,
devait, en juillet, faire l'objet d'un pre-
mier vote global (suivi par deux autres
à distance de trois mois, le tout confir-
mé par un référendum populaire). Au
mieux, la nouvelle Constitution aurait
dû voir le jour avant la fin de l'actuel
mandat présidentiel, fin mai 1999.

LE COUP DE BERLUSCONI
Mais Silvio Berlusconi devait tout

faire sauter il y a une semaine. Il était
suivi par le post-fasciste Gianfranco
Fini, son allié d'abord réticent, crai-
gnant l 'isolement à droite. Berlusconi
avance quatre revendications: renfor-
cer les pouvoirs du président de la ré-
publique pour en faire le chef de l'exé-
cutif, instaurer le fédéralisme fiscal et le
principe de subsidiarité dans la gestion
des services publics, et surtout - ce
qui l 'intéresse au plus haut point - ré-
former l'appareil judiciaire pour réduire
les pouvoirs des juges d'instructions.

Le «kamikaze» Berlusconi sait que
ses diktats sont inacceptables, ayant
déjà été repoussés par la commission,
mais l'opération est un prétexte pour
exiger l'élection d'une Assemblée
constituante. Cela renvoie les re-
formes aux calendes grecques: Mas-
simo D'Alema ne peut que se retirer
tête basse. Le vainqueur du duel réus-
sit de la sorte à consolider sa visibilité
politique à un moment crucial: deux de
ses cinq procès pour corruption, pour
lesquels il risque huit ans et demi de
réclusion, arrivent à leur terme.

Profitant de son avantage momen-
tané, le leader de l'opposition relance le
soupçon d'un acharnement des
«juges stalinistes » à son égard. Et ce à
quelques jours de la cooptation es-
comptée de Forza Italia, son parti, par
le Parti populaire européen du Belge
Wilfried Martens. Frédéric Hacourt

La Libre Belgique
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto no à un prix avantageux.

Pour d'autres offres, informez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès de l'un des partenaires de Swisscom ou en composant

le numéro gratuit 0800 800 808
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La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, boîte six vitesses ou Tiptronic en option et 300 Ch.

m Vendredi 5 juin 1998
t̂|Al Samedi 6 juin 1998

'
rttf^

WmlKl™ Venez découvri r la nouvelle
t^ Porsche 911 Cabriolet chez
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\WkmfJ0 Route de Villars 103 - 1700 Fribourg



SWA dispose
d'un avion

AVIATION

Un contrat de leasing
a été signé.
La compagnie aérienne en gestation
Swiss World Airways (SWA) a enfin
mis la main sur un avion qui lui per-
mettra d'opérer des vols long-cour-
riers. L'appareil , un Boeing 767200
ER, a été loué pour deux ans à la
compagnie australienne Ansett , ont
fait savoir hier à Genève les respon-
sables de SWA.

L'avion choisi par SWA est un peu
plus petit que le Boeing 767300 ER
convoité initialement par la compa-
gnie aérienne basée à Genève. Il dis-
pose d'environ 160 sièges, dix en pre-
mière classe, une trentaine en
business r.lassp p.t 11 S p.n classe écono-
mique. L'appareil a une capacité fret
de près de 10 tonnes.

La location de l'avion à Ansett coû-
tera , frais d'entretien compris, près de
500 000 dollars par mois, a déclaré de-
vant la presse le nouveau directeur
général de SWA, le Canadien Peter
Leishman. L'appareil aura pour mis-
cir*n rie. rplîpr Hîrpptpmpnt fipnpvp a

New York/Newark, la première ligne
qu'entend exploiter SWA. «Nous
sommes au courant de ces derniers
développements», a fait savoir hier
matin Daniel Ruhier, de l'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC), or-
ganisme chargé de délivrer la conces-
sion de vol à SWA. L'OFAC doit aussi
rlrmnpr crni fpn vprt a l'utilisation Ar *
l'appareil loué par la compagnie ro-
mande. «Nous allons étudier la docu-
mentation relative à cet avion et re-
garder si elle est complète», a
poursuivi M. Ruhier. L'appareil en
question a été utilisé pendant une pé-
riode assez longue par Air New Zea-
land avant d'être sous-loué à Ansett ,
a-t-il aiouté.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Faire fonctionner une compagnie

aérienne avec un seul avion n'est tou-
tefois pas «réaliste», a concédé M.
Leishmann. Les responsables de
SWA sont donc en train de prospecter
le marché pour trouver d'autres ap-
pareils à louer. Mais pour agrandir la
flotte, il faut disposer de movens fi-
nanciers conséquents.

A ce jour, le capital de SWA s'élève
à 31 millions de francs, libéré pour
moitié. 23 % sont entre les mains des
collectivités publiques. Afin de ré-
pondre à l'expansion annoncée de la
flotte, la compagnie va faire appel aux
investisseurs. Une augmentation de
canital iusau 'à hauteur de 60 millions
de francs est planifiée.

Les responsables de SWA n'ont pas
voulu indiquer combien de capital
propre ils ont «mangé» jusqu'à pré-
sent, la compagnie n'ayant actuelle-
ment pas d'activités commerciales,
donc pas de recettes. Mais «nous
sommes dans une situation saine», a
iuste assuré Philinne Rochat. le nrési-
dent de SWA.

L'annonce par SWA de la location
de son premier avion est visiblement
une étape importante dans l'histoire à
rebondissements de la jeune compa-
gnie. Les responsables de SWA ont
été en effet contrain ts de reporter à
plusieurs reprises, depuis l' an dernier ,
l' envol de la compagnie, faute d'aona-
reils à disposition.

Pour une nouvelle compagnie, la
location du première avion est l'étape
la plus difficile, a relevé M. Leishman.
Il s'agit d'une «tâche énorme», a ren-
chéri M. Rochat. L'appareil loué à
Anset t a été construit en 1985 et est
en bon état. Il va subir quelques trans-
formations à Shannon (Irlande),
«,,«„? A  ̂„a„;, .=.„ C„».o ATC

BOURSE. Un Suisse sur six est
actionnaire
9 Le négoce d'actions connaît une
popularité croissante en Suisse depuis
quelques années. Aujourd'hui, un
Suisse sur six est actionnaire. Les
femmes ont sensiblement contribué à
cette hausse. Leur proportion atteint
37 6% Plus l'âoe p.t lp . rpvp .nn aug-
mentent , p lus les actionnaires sont
nombreux. Le portrait-robot de l'ac-
tionnaire suisse est celui d'un homme
d'une cinquantaine d'années, possé-
dant un revenu au-dessus de la
moyenne ou une certaine fortune.
C'est ce qui ressort d'un sondage pu-
blié hier dans le magazine écono-
mîmtp nlpmanînlip «r^ac hss ÀTÇ

TÊLÊCOMM UNICATIONS

Swisscom prépare sans précipitation
son entrée en bourse cet automne
L'entreprise semi-privatisée distribuera ses actions le plus largement possible en Suisse et à
l'étranger. Pour se faire mieux connaître des investisseurs, elle mène campagne dès ce j our.

Nous 
ne souhaitons pas donner

des coups à la concurrence
mais montrer que nous
sommes en pleine forme!
C'est le message que Swiss-

com, avec son boxeur rouge et bleu ,
adressera dès aujourd'hui aux inves-
tisseurs privés et institutionnels po-
tentiels. En prévision de son entrée
pn hnursp dans lp murant HP Pautnm-
ne, l'entreprise - encore totalement
aux mains de la Confédération et cel-
le-ci y conservera la majorité des
titres et des voix après la mise sur le
marché d'un maximum de 49,9% de
ses parts - a prévu une grande opéra-
tion publicitaire. Par sa durée, son in-
tensité et les instruments utilisés (an-
nonces dans la presse, publipostage,
spots TV), cette campagne se présen-
te comme «l'une des plus ambitieuses
jamais organisées en Europe pour ce
genre d'événements» affirme David
Schnell. directeur financier.

TRANSPARENCE ET EQUILIBRE
Deux raisons au moins donnent

une signification particulière à l'intro-
duction en bourse de Swisscom, selon
son patron Tony Reis. Il s'agit de la
première grande privatisation réali-
sée en Suisse et cette vente d'actions
sera vraisemblablement la plus im-
portante oui aura iamais eu lieu dans
le pays. Inédite, la structure de l'offre
d'actions publiques aux investisseurs
privés garantira une «allocation
transparente et équilibrée des ac-
tions», ont promis hier à Zurich les
responsables de Swisscom. Le per-
sonnel et les cadres seront également
intéressés à l'opération , à des condi-
tions préférentielles et dans le but de
lpc firlplicpr

Vous voulez des actions Swisscom? Il faudra attendre l'automne. Kevstone

Quant au syndicat bancaire, compo-
sé de 32 établissements et groupes ré-
partis en quatre sous-unités chargées
de la vente des actions en Suisse, en
Amérique du Nord, en Grande-Bre-
tagne et dans le reste du monde, il est
désormais complet. Le long processus
de sélection s'est resserré, dès la publi-
ratirm pn fpvripr Hpmîpr Hpc nnms ripe

chefs de file. Dans notre pays, l'émis-
sion sera dirigée par SBC Warburg
Dillon Read, Crédit Suisse First Bos-
ton et les banques cantonales.

Est-ce que Swisscom, à l'instar de
ses pairs allemand et français, songe à
une cotation sur d'autres places fi-
nancières que la suisse? Réponse de
T^ot/iiH Çr»Kr.e>11' //M/viic /^turîi/^ne 1é»

C

avantages d'une cotation à d' autres
bourses, notamment New York. Mais
les préparatifs sont coûteux. Pour

l'heure, aucune demande dans ce sens
n'a été adressée à l'autorité de sur-
veillance de la Bourse américaine
(SEC).»

C'est vrai que Swisscom a déjà fort
à faire pour préparer ses indicateurs
financiers, notamment adapter la pré-
sentation de ses comptes aux stan-
dards internationaux. «Nous progres-
sons de manière satisfaisante»
déclare le chef des finaces qui annon-
ce d'ores et déjà un bon résultat opé-
rationnel pour 1997. Dont un million
de clients Natel (+ 56,3% par rapport
à 1996V

FINIE L'INFLUENCE ÉTATIQUE
Jugée indispensable pour assurer le

succès dans une économie libéralisée,
l'entrée en bourse doit donner à
Çmnccr.r*m l'Qr>/.pe anv marr»iipc Ace r>a_

pitaux internationaux. Ainsi, l'entre-
prise pourra financer sa croissance fu-
ture, hors de toute influence étatique,
disposer de la liberté et de la flexibili-
té nécessaires pour faire valoir ses
atouts. Tony Reis les résume ainsi: un
éventail comp let de produits et ser-
vices; une infrastructure très dévelop-
pée; une culture d'entreprise fondée
sur l'aptitude à accepter rapidement
le changement; des coûts réduits et
des investissements contrôlés.

Cela suffira-t-il à appâter et donner
confiance aux investisseurs qui seront
sérieusement sollicités au cours des
mois prochains? La fixation du prix
de l'action se fera selon le principe du
bookbuildins aui permet de sonder
précisément la demande et de définir
un montant conforme au marché. En
clair: une première fourchette de prix
sera établie puis un appel d'offres
sera lancé aux investisseurs institu-
tionnels. C'est à l'issue de ce proces-
sus que sera déterminé le prix d'émis-
QÎnn rlp l'nrtinn Çu/iccrnm

ENTHOUSIASME POPULAIRE?
Quand les Deutsche Telekom sont

entrés en bourse en novembre 1996.
713 millions d'actions à 28,50 marks
étaient disponibles. Ils auraient pu en
écouler cinq fois plus, tant l'enthou-
siasme populaire fut grand.

Toute la question est de savoir, à
l'heure où la bourse tousse plus sou-
vent qu 'à son tour, si Swisscom pour-
ra déclencher un semblable engoue-
ment chez les investisseurs petits et
grands. La Suisse, petit pays par sa po-
pulation et sa superficie , reste un
grand sur le marché des télécommu-
nications. Elle occupe le 12e rang
mnrirlîal HCD ADnTiMnucT V

SUISSE

La Banque cantonale de Genève
veut mettre à genoux Jiirg Stàubli
L'institut a déposé plainte contre l'ex-promoteur pour des faits en rela
tion avec la liauidation oroaressive de sa société faîtière JS Holdina.
Après avoir soutenu le développe-
ment de JS Holding, la société faîtière
de Jûrg Stâubli , la Banque cantonale
de Genève tente de mettre à genoux
le financier pourtant déjà déchu.
Hier, une bataille juridique de plus de
trois heures a ooDosé les deux parties
et leurs représentants au cours d'une
audience du Tribunal civil de la Sarine
à Fribourg qui devait examiner une
demande de faillite sans poursuite
préalable de JS Holding, jadis domici-
lié à Granges-Paccot. L'artillerie de
l'institut genevois s'est déployée sur
plusieurs fronts.

TOUT LE MONDE SAVAIT
D'abord, la Banque cantonale de

Genève (BCG) a réactivé une pre -
mière demande de mise en faillite de
cette société malgré le paiement de la
somme litigieuse.

Ensuite, elle s'est jointe à la réquisi-
tion de faillite déposée par Surf (So-
ciété d'urbanisme et de réalisation
foncière 1 nour un montant d'un neu
plus d'un million de francs. Cette so-
ciété est une participation de Varilor
dont le principal bailleur de fonds
n'est autre que la BCG.

Jûrg Stâubli a contre-attaque en af-
firmant que Surf doit aussi de l'argent
à JS Holding. Ce dernier a en effet ra-

cadre d'un sursis concordataire oc-
troyé à l'une de ses filiales. «Personne
n'a été induit en erreur», a relevé Jûrg
Stàubli. «Cela s'est fait avec l'accord
du commissaire au sursis, du prési-
dent du tribunal et des créanciers.
Tout le monde savait que c'était JS
Holding qui profiterait de cette tran-
Cïir-tirsn ss Allinilrrl'l-mi lpc m/or-atc rlp

la banque contestent cette créance.
Troisièmement, la BCG exige l'éta-
blissement d'un bilan intermédiaire
et consolidé de JS Holding par le tru-
chement d'une fiduciaire neutre. Pour
l'établir, celle-ci devrait pouvoir re-
courir à des experts. L'objectif est de
vérifier l'état de ses actifs et voir si la
société est en état de surendettement.
Ce aui l' oblieerait à déposer son bi-
lan. «Cette procédure est indispen-
sable pour y voir plus clair et vérifier
tout ce que raconte l'autre partie», af-
firme Mc Bané Sekulic, défenseur de la
banque genevoise.

Quatrièmement, la BCG a déposé
une plainte pénale contre Jûrg Stàubli
nour les faits aui remontent avant et
après la constitution de Varilor. Le juge
vaudois Jacques Antenen confirme la
dénonciation. Il précise qu'elle re-
couvre l'essentiel des délits déjà en ins-
truction. En décembre 1996, le finan-
cier avait été placé en détention
préventive et inculpé de gestion dé-
loyale, banqueroute frauduleuse, abus
j  c t- fn„.r A i— .¦:, 

«MÉTHODES INQUALIFIABLES»
ML Jean-Yves Hauser, avocat de JS

Holding, a vivement réagi contre ces
procédés. «Je proteste contre cette
méthode inqualifiable tant sur la for-
me que sur le fond dans une procédu-
rp rlp rlpmanrlp rlp faîllitp cane nnnr.— — j  

suite préalable». Il parle aussi d'abus
de droit et de harcèlement de la part
de la BCG. Une preuve supp lémen-
taire? «Le conseil de la BCG a de-
mandé à mon ancien directeur général
de déposer plainte pour n'avoir pas
reçu d'indemnités à son départ de la
crsr>iptp il \r a pnvirnn nn anw rarrmrp

Jûrg Stâubli. Comme il l' a déjà affir-
mé à «La Liberté», l' attitude actuelle
de la BCG surprend le président du
conseil d'administration de JS Hol-
ding, le Fribourgeois Jacques Buchi,
qui a pris ce poste à la demande de la
banaue genevoise. Tl l' a dit hier au
président du tribunal. L'objectif de la
BCG était de liquider en douceur JS
Holding. Or, elle a radicalement mo-
difié sa stratégie pour des raisons
qu 'il ne comprend pas. En désaccord
avec la banque, Jacques Buchi a rom-
pu ses relations contractuelles avec
r.a\\c „; r,,, „,„;„ A a f£„r.ar

LA BCG A-T-ELLE PEUR?
De son côté, Jûrg Stâubli a rappelé

que la BCG était au courant de toutes
les affaires de JS Holding avant la dé-
route de l'empire. «D'une part, elle
avait délégué des cadres au sein du
conseil d'administration. D'autre part ,
elle m'avait fait signer une convention
selon laquelle elle m'interdisait de
contracter des crédits annrps H' antrp s
établissements. En d'autres termes, elle
voulait l'exclusivité.»

Le changement de l'attitude des or-
ganes de la BCG et la plainte déposée
contre Jûrg Stàubli s'exp liquent-ils
par la crainte d'être un jour poursuivis
par le juge Jacques Antenen du fait
qu 'ils devaient savoir ce qui se passait
au sein de JS Holding? Le juge vau-
dois ne veut rien dire. Pour l'instant ,
In hannnp n'a prp pntpnrlup rmp rnm-1— i— 
me témoin. L'acte d' accusation contre
Jûrg Stâubli en dira peut-être plus sur
les agissements de la BCG. Une chose
est cependant certaine. La banque a
perdu des dizaines de millions dans

De nouvelles
entreprises

Ait: ueu A rts i

Hummingbird Communication, Mas-
tech et le groupe Gucci vont s'implan-
ter cette année encore dans la région
de Neuchâtel, a indiqué hier Karl Do-
bler, responsable de la promotion
économique cantonale. La société ca-
nadienne Hummingbird Communica-
tion, basée à Toronto, installera pro-
chainement dans la région
neuchâteloise son centre de dévelop-
pement , de fabrication et de distribu-
tion de logiciels pour l'Europe et le
Moyen-Orient. La société américaine
Mastech, basée à Pittsburgh, fera de
même pour son centre technique de
management pour le marché suisse et
les pays voisins. Par ailleurs, le groupe
r~riir.r*i inctallprQ à Mpnr*tiStpl rlanc lpc

locaux désertés par la Winterthour
Assurances, son centre de marketing,
management et financement pour ses
produits horlogers. Les nouvelles so-
ciétés devraient créer plusieurs cen-
taines d'emplois, compte tenu des
postes indirectement induits par les
travaux de sous-traitance confiés à
des entremises neuchâteloises

BILAN
Faisant le bilan de la situation à mi-

98, M. Dobler a annoncé que 12 nou-
velles sociétés ont été constituées de-
puis janvier dans le canton de
Neuchâtel. En outre, une douzaine
d'autres entreprises sont en voie de
constitution et devraient également
démarrer en 1998. M. Dobler a estimé
que ces nouvelles imp lantations re-
nrpçpntaipnt à tprmp un nntpntipl Apr — i 
création de 1000 à 2200 emp lois.
«Nous nous concentrons désormais
sur les projets pour lesquels le canton
de Neuchâtel possède un avantage
spécifique», a ajouté le responsable
de la promotion économique. M. Do-
bler a cité notamment la fabrication
de logiciels, la biotechnologie, les cos-
métiques et les services relatifs aux
entreprises high-tech d'envergure in-
». *: 1- ATC
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La bonne affa ire DE LAVAUX
o UN ESPRIT . UNE PASSION

^̂ ^^̂ ^(if^̂ ^Ê Ouverture Driving Range
TÇk C^̂ OTl \ y Ouverture Parcours 18 trous

+Un large assortiment d' articles de seconde main à des prix
époustouflants attend votre visite ! 5 tTOUS 8C0lG
Nous ramassons gratuitement à domicile. 0t6 1 999

Supermarchés de l'occasion
Pour tout renseignement et documentation, veuillez

Cité Bellevue 4, Fribou rg 026 / 481 10 01 rnntartPr IP <sprrptflrifli Hn Tlnh ¦Rue de vevey 21, Buiie 026 / 91200 77 comacier ie secrétariat au UUD .
Rte du Port 7, Estavayer-le-Lac 026 / 663 28 48

Michel Monod, Place du Nord 7,1605 Chexbres
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La Corsa Swing avec moteur ECOTEC 1.4 (44 kW/60 ch) offre un
maximum de plaisir à un prix compact. Son équipement généreux
comprend un airbag full size côté conducteur, la direction assistée,
des vitres teintées, le verrouillage central , etc. Sur demande, la

¦ 

Swing 3 ou 5 portes est disponible avec paquet Safe-Tec,
climatisation sans CFC et transmission automatique à
4 rapports. Dès 17150 francs. s~\OPELW

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l3h - 19Ji et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne ® 026/402 98 28_____ ¦MSlWMEEMIJM.klIUlM
| Garage A. Schôni & Fils

IBBi J Garage Philippe Monney
| Garage Favre-Margueron SA ^^

EMIMES®

Plein soleil
pour les
Fribourgeois!
L'énergie solaire, -^^ÇÏSo ê
inépuisable, est Sf^wg^plus économique - îÎ0&'
que jamais.
C'est une solution performante,
fiable, simple, peu exigeante,
notamment pour l'eau chaude
sanitaire et le chauffage.
Branchez-vous sur le soleil!

Près de chez vous,
des professionnels agréés par

SWISSOLA R ,
à consulter sans modération.

Romont: BILLOD,
tél. 026/652 26 36, fax 026/652 40 06.
DAFFLON ET PARTENAIRES SA ,
tél. 026/652 23 65, fax 026/652 40 20.

Epagny: GREMION & STARENBERG SA ,
tél. 026/921 83 83 , fax 026/921 83 89.

Bulle: FRANCIS MOOSER ,
tél. 026/912 04 30 , fax 026/912 82 27.

Albeuve: STÉPHANE PYTHOUD SA,
tél. 026/928 11 46 , fax 026/928 20 30.

Flamatt: MARKUS REINHARDT ,
tél. 031/741 08 14 , fax 031/741 35 26.

Morat: ROESTI + CO AG ,
tél. 026/670 22 21 , fax 026/670 13 18.

Tafers: P. ZBINDEN AG,
; tél. 026/494 14 16 , fax 026/494 31 64.

Dûdingen RIEDO WÀRMETECHN IK AG.
Guin: tél. 026/493 15 70 , fax 026/493 36 70.
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PAR GEORGES PLOMB

Mais quelle étrange
tiédeur!
f In peu guindée, la journée des
LJrelations internationales du
150e anniversaire de l'Etat fédéral!
A l'évidence, tout a été fait pour
maintenir le grand public à distan-
ce. Bref, la grande fête populaire
du 150e, on ne la tient pas encore.
Peut-être la création de l'Etat fédé-
ral de 1848 fut-elle une démarche
trop raisonnable, finalement trop
bien calculée, pour susciter, 150
ans plus tard, l'enthousiasme des
foules.

Va encore pour les sept cantons
catholiques de l'ex-Sonderbund
vaincus lors de la courte guerre ci-
vile de 1847. C'est-à-dire Fribourg,
Valais, Lucerne, Uri, Schwytz, Un-
terwald et Zoug. Ceux-là, on com-
prend qu 'ils n 'aient pas envie de
rire. L'Etat fédéral, au moins dans
un premier temps, ne sera pas
toujours tendre avec eux. Il s 'ac-
compagnera de mesures discrimi-
natoires à l'égard de l'Ordre des
jésuites ou de la création de nou-
veaux couvents dont on ne vien-
dra à bout que plus d'un siècle
plus tard. Il est d'ailleurs piquant
qu'on soit resté très discret, jus-
qu 'ici, sur ces dérapages. Même
Flavio Cotti, dont le Parti démocra-
te-chrétien est l'héritier des
conservateurs-catholiques de na-
guère, n 'est pas revenu là-dessus.

Mais il y a les autres cantons -
ceux qui ont fait l'Etat fédéral de
1848. On ne peut pas dire, depuis le
début de l'année jubilaire, qu'ils
soient secoués par des explo-
sions de joie populaire. La célé-
bration de l'événement le plus fort
de la Suisse moderne se poursuit,
dans le meilleur des cas, dans une
aimable tiédeur académique. Tout
se passe comme si les descen-
dants un peu trop pépères des ré-
volutionnaires de 1848 avaient
peine à se reconnaître dans des
aïeux aussi prodigieusement au-
dacieux.

Il reste le 12 septembre pour se
rattraper. Ce jour-là, c'est l'anni-
versaire de la Constitution de
1848. Le jour «J». On va voir ce
qu'on va voir.

Haymoz ne devra
pas restituer son
indemnité

LA POSTE

La Poste renonce à demander a Urs
Haymoz de restituer l'indemnité de
départ de 277 268 francs qui lui a été
versée. Selon un avis de droit externe ,
les preuves disponibles sont insuffi-
santes pour récupérer dans un délai
raisonnable ce montant.

Urs Haymoz avait été nommé di-
recteur général suppléant de la nou-
velle Poste en septembre 1997. Des
rumeurs avaient alors commencé à
circuler selon lesquelles il faisait l' ob-
jet d'une procédure pénale en Alle-
magne et avait omis de le mention-
ner. Les deux parties avaient alors
décidé de se séparer , moyennant le
versement de cette indemnité. Des
doutes ayant été émis sur la justifica-
tion d'une telle indemnité , le conseil
d' administration des FIT avait en-
suite demandé un avis de droit. Ce
dernier a confirmé que M. Haymoz
n'avait aucun droit à ce dédommage-
ment.

Un réexamen de la situation ayant
été jugé pertinent après la parution
de nouveaux témoignages sur . Urs
Haymoz, le conseil d'administration
de La Poste, successeur de celui des
PTT, a demandé à son tour un avis de
droit externe. Or selon celui-ci, les
preuves disponibles sont insuffisantes
pour garantir le succès de l' opération.
Des recherches à l'issue incertaine
devraient être menées dans l'ex-Alle-
magne de l'Est et les coûts dépasse-
raient vraisemblablement le montant
faisant l'objet du liti ge. La Poste re-
nonce donc à toute démarche supplé-
mentaire dans cette affaire. ATS

O 
150* ANNI VERSAIRE DE L 'ÉTAT FÉDÉRAL

L'Italien Oscar Luigi Scalfaro presse
les Suisses d'adhérer à l'Europe
La Canadienne Louise Fréchette, elle, invite les Helvètes à entrer a l'ONU. La Journée des
relations internationales du 150e fut riche en symboles mais un peu austère.

représentants des cinq Etats voisins, ||
de l'Union européenne et de l'ONU
en étaient les têtes d'affiche.
UE ENCORE PLUS SUISSE!

Flatteur , Roman Herzog! Le prési- m]
dent allemand , lui , invite l'Union eu-
ropéenne à devenir «encore plus suis- "H
se. c'est-à-dire plus fédérale , plus j__ |
transparente et plus démocratique».
Son collègue autrichien Thomas Kles-
til rappelle que la Suisse, dès 1848, est
devenue une source d'inspiration Bas
pour de nombreux autres Etats.
Quant au prince Hans-Adam II du

La France avait expédié le prési-
dent du Sénat René Monory. Boude- ' /
rie? Non, nous assure-t-on , puisque le X
président Jacques Chirac est attendu La Grande-Bretagne préside l'Union européenne, d'où la présence de la princesse Anne. Et s'il y a, au XIXe
en octobre. Prestation sympathique siècle, une puissance qui a toujours suivi avec bienveillance la marche de la Suisse vers un Etat libéral et
où lui aussi salue la nature visionnaire fédéral, c'est bien le Royaume-Uni. ASL
de l'Etat fédéral de 1848, mais que
Monory lit d'un ton profondément re plus active» . La lutte contre des ambiance un rien austère que seules passé. S'y bousculaient une diligence,
ennuyé. La princesse Anne, c'est fléaux comme la drogue ou la crimi- les interventions d'un chœur - chan- la locomotive du Spanisch Brôtli
autre chose. Si elle est là , c'est parce nalité l'exige. Mais Flavio Cotti refuse tant en quatre langues - viendront Bahn , des activités agricoles, des ate-
que la Grande-Bretagne préside de s'emballer. C'est tout juste si le égayer. On repérait les sept liers de tissage, de boîtes à musique
l'Union européenne. Et s'il y a, au président et patron des Affaires conseillers fédéraux , d' anciens ma- (de Sainte-Croix), d'horlogerie (de
XIXe siècle, une puissance qui a tou- étrangères adresse une pique aux iso- gistrats (dont MM. Graber , Aubert , La Chaux-de-Fonds) ou d' architectes
jours suivi avec bienveillance la lationnistes: «L'unification européen- Felber , Tschudi , Chevallaz , Honeg- tessinois, la création d'une monnaie
marche de la Suisse vers un Etat libé- ne est l'une des plus grandes ger , Furgler), l'historien Jean-Fran- commune, l'émigration,
rai et fédéral , c'est bien le Royaume- conquêtes, non seulement de ce çois Bergier , le chef de la «task force» „_„_„ -»-,„--- „-ftM crr.-CQBB
Uni. siècle, mais encore du millénaire finis- Thomas Borer , de nombreux fonc- DHUEï CUNTHE VON i-UESStH

sant. Tout le monde en est conscient tionnaires et diplomates. Mais on Des saynettes y faisaient dialoguer
ADHEREZ A L'ONU! sur ce continent enfin pacifié , même si parlera très peu de la Seconde l'écrivain Gottfried Keller et l'indus-

Carrément , Louise Fréchette - des doctrinaires de la négation veu- Guerre mondiale. Juste avant , le triel Alfred Escher, les réfugiés Cour-
vice-secrétaire générale de l'ONU - lent encore nous faire croire le président Cotti avait reçu ses hôtes bet , Mazzini et Bakounine, ou encore
convie la Suisse à une adhésion pleine contraire.» Ce sera tout . au Lohn près de Berne. le radical Henri Druey et le conserva-
et entière à l'ONU Tout en saluant .. Puis, tout ce beau monde se rendra teur-catholique Philipp Anton von
tout ce que Berne fait déjà pour UN R,EN AUSTERE sur ia piace Fédérale où le réalisateur Segesser, le centralisateur contre le
l'ONU (notamment à Genève), la Ca- Tout cela se déroulait en pleine de télévision Jean-Jacques Lagange fédéraliste. Etonnant duel!
nadienne l'invite à se montrer «enco- salle du Conseil national dans une leur avait préparé un voyage dans le GEORGES PLOMB

COÛTS DE LA SANTÉ
Les ménages paient toujours
davantage, prouve une étude
Entre 1995 et 1996, les coûts de la santé sont passes de
35, l a  37 milliards de francs.
Les coûts de la santé ont encore
augmenté. Entre 1995 et 1996,
ils ont passé de 35,1 à 37 milliards
de francs. Cela représente une haus-
se de 5,4% contre 3,6% entre 1994
et 1995. Les ménages doivent tou-
jours passer davantage à la caisse:
en 1996, ils ont supporté deux tiers
des frais. La part des dépenses
de santé par rapport au PIB est
montée de 9,6% en 1995 à 10,1% en
1996, passant pour la première
fois la barre des 10%. Malgré la
stagnation de la conjoncture depuis
1991, le volume de l'offre et de la
demande dans le domaine de la san-
té n'a pas diminué , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).
DU TEMPS POUR ÉVALUER

La mise en œuvre des instruments
de la nouvelle Loi sur l' assurance
maladie (LAMal) destinés à freiner
les coûts demande du temps. Com-
me la loi n 'est entrée en vigueur que
début 1996, il faudra donc encore un
peu de temps avant de pouvoir éva-
luer ses effets. A la suite du change-
ment , il est prati quement impossible
de comparer les dépenses relatives à
l' assurance de base, dont les presta-
tions ne représentaient que 36,5%
de l'ensemble des coûts de la santé

Soit une hausse de 5,4%.

en 1996, avec celles des années pré-
cédentes. Le volume des paiements
effectués directement par ménages
aux prestataires de soins (hôpitaux ,
médecins, dentistes , etc.) a diminué
de 1,1% en 1996, alors qu 'il avait
encore augmenté de 2,5% en 1995.
Les caisses-maladie par contre ont
payé 48,4% des frais de santé en
1996, assurances complémentaires
incluses. La part des paiements di-
rects qu 'elles ont versés a passé de
46 ,3 à 48,4%.
TECHNICITE EN HAUSSE

Les dépenses de la Confédération
ont en revanche baissé de 13%.Car
les subventions fédérales à la dispo-
sition des cantons pour la baisse des
primes des gens de condition mo-
deste n'ont pas été épuisées. L'aug-
mentation des coûts de la santé a
des causes complexes et multip les
liées à l'offre et à la demande. Du
côté de l'offre , l'OFS mentionne
l'extension du catalogue des presta-
tions , le degré croissant de profes-
sionnalisme et de technicité. Du
côté de la demande, le confort , le
vieillissement de la population , l'ex-
tension de la couverture et le
nombre croissant des personnes as-
surées jouent un rôle.

ATS

Moins de 600
morts en 1997

CIRCULATION

Une revision de la loi sur la
circulation routière sera
bientôt débattue au parlement.
Pour la première fois, la route a tué
moins de 600 personnes en 1997. Le
nombre d'accidents a également di-
minué. Même si la tendance à l'amé-
lioration se poursuit , la route pro-
voque encore en Suisse un accident
toutes les six minutes et demie, un
blessé toutes les 19 minutes et un
mort toutes les 15 heures.

Selon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), le nombre des accidents a
baissé de 3,3% pour atteindre 79 178
et celui des morts de 4,7% pour s'éta-
blir à 587. Le nombre des blessés a en
revanche augmenté de 2,8% à 27 286.
L'alcool reste la cause d'un accident
mortel sur cinq. En 1997, 20% des
personnes tuées dans un accident de
la route étaient des piétons. Le Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) estime que le nombre
des accidents doit continuer à baisser.
La révision de la loi sur la circulation
routière lui paraît incontournable.
Cette révision , qui sera prochaine-
ment débattue au parlement , contient
notamment des améliorations dans la
formation des futurs automobilistes
et dans le suivi des récidivistes. Le
BPA souhaite en outre que le taux
d'alcoolémie au volant soit abaissé de
0,8 à 0,5 pour-mille comme le propose
le Conseil fédéral. ATS

Borer accuse de
tenir des propos
«antisémites»

«TASK FORCE»

Le chef de la «task force» doit être
écarté de son poste pour avoir tenu
des propos jugés antisémites dans une
interview au journal israélien «Kol Is-
raël», demande le député israélien
Avraham Hirschson.
PAS DE LICENCIEMENT EN VUE

Dans une lettre à Flavio Cotti , il re-
proche à Thomas Borer de s'être dit
«dégoûté» par les exigences finan-
cières des organisations juives. M.
Hirschson estime que les propos tenus
par Thomas Borer sont incompatibles
avec sa fonction , indique la dernière
édition de l'«Israelitischen Wochen-
blatt» et un communiqué de M.
Hirschson. Celui-ci préside la commis-
sion parlementaire israélienne sur les
fonds et biens spoliés aux juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale et siège à
la direction du Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste.

Au Département fédéral des af-
faires étrangères, on précisait hier
qu'un licenciement de M. Borer
n'entre pas en ligne de compte. Le
porte-parole du département Franz
Egle indique que M. Borer a toujours
rejeté toute forme d'antisémitisme et
conteste avoir tenu des propos antisé-
mites. La lettre de M. Hirschson n 'est
pas encore arrivée à Berne. M. Egle a
toutefois connaissance de l' affaire par
le communiqué du député israélien.

ATS



Numerus clausus
INFOS D'A L É M A N I E

f

ie Tribunal fédéral (TF) se pro-
noncera sur la décision du
gouvernement bâlois d'intro-
duire le numerus clausus pour

Cj tes études en médecine hu-
maine. Le recours, assorti

Q) d'une demande d'effet suspen-
"(jS sif, a été déposé par la Corpo-
S ration des étudiants de l'ilni-

CQ versité de Bâle et trois
particuliers. Selon les explica-

tions données mercredi à la presse par
cette organisation, la mesure ne fera
que reporter le problème des capacités
d'accueil sur les autres facultés, sur les-
quelles se rabattront les «recalés» de
la médecine. Par ailleurs, elle violerait
certains droits fondamentaux comme la
liberté individuelle ou celle du choix
professionnel. Enfin , le test d'aptitude
pour sélectionner les candidats concer-
nés reposerait sur des bases légales
insuffisantes. La décision dt/fF intéres-
sera les Universités de Berne, de Zuri-
ch et de Fribourg, à qui la Conférence
universitaire suisse a aussi recomman-
dé d'appliauer le numerus clausus.

La Miive en forme
L'usine d'incinération des dé-
chets de Bienne, la Mùve, n'est
plus moribonde. Ses respon-
sables estiment même qu'elle
pourrait servir convenablement
durant20 ans encore. Et pue ce

Kj serait une erreur de la fermer,
jja comme prévu naguère, au dé-
H but du prochain millénaire.
03 Pourquoi tant d'optimisme?

D'une part, parce que l'état
technique de l'installation est bien
meilleur que ce que l'on croyait: il faudra
débourser bien moins d'argent que pré-
vu pour l'assainir. D'autre part, parce
que sa restructuration a permis de dé-
gager en 1997 un bénéfice d'exploita-
tion de 7,7millions de francs après des
années de déficit: les tarifs imposés aux
52 communes y incinérant leurs ordures
pourraient baisser de 12% dès avril
1QQQ af ramener la Mi't\/e> an niveau rl&çz

autres entreprises du genre. Enfin, par-
ce que l'usine d'incinération prévue à
Thoune, en butte à d'opiniâtres opposi-
tions, n'est pas près de représenter une
alternative crédible pour le Seeland. Les
communes concernées doivent se pro-
noncer d'ici à la fin de l'année sur la
ho/ccû Woc tarife VTï

NEBELSPALTER. Plainte contre
les rédacteurs démissionnaires
• L'éditeur du «Nebelspalter» a dé-
posé plainte pénale contre les deux
rédacteurs en chef démissionnaires,
pour avoir «enfreint le principe de
loyauté en faisant des déclarations
mensongères». ATS

Pourauoi fa i re  bien auand on oeut fa i re  mieux
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HYDROÉLECTRICITÉ

Le savoir-faire des bâtisseurs
de barrages doit être maintenu

?

Le comité suisse des grands barrages fêtait hier son 50e anniversaire à
Montreux. Selon lui, notre maîtrise de cette technologie reste un atout.

La 

mise en valeur du potentiel
hydroélectri que de la Suisse,
où les grands aménagements
y relatifs sont devenus raris-
simes à partir des années 70,

est pratiquement achevée. Mais ce
n'est pas une raison pour relâcher la
garde. Entendez le maintien à haut ni-
veau , voir le développement , d'un sa-
voir-faire indispensable à l'entretien
des barrages ou la construction de
nouveaux ouvrages du genre à
l'étranger.

Le message émane du Comité na-
tional suisse des grands barrages
(CNSGB), qui a fêté hier à Montreux
son 50e anniversaire lors d'une jour-
née d'études consacrée aux perspec-
tives d'avenir dans le domaine. Ses in-
vités participeront également
aujourd'hui à des visites de sites, qui
les conduiront notamment à la rete-
nue de l'Honerin fPavs-d'Enhaut ').

ICI ET AILLEURS
Quand on dispose de plus de 200

grands barrages, estime le CNSGB, il
est nécessaire de disposer en perma-
nence de spécialistes connaissant leur
métier et se préoccupant de la sécuri-
té des ouvrages d'accumulation. Pas
seulement pour surmonter des inci-
Hpnrs p.Ytranrrlinairp.ç rnmmp rp.liii
survenu en 1978 à la voûte de Zeuzier
(VS), lors du percement de la galerie
de sondage du tunnel du Rawil. Il
s'agit aussi de pouvoir résoudre une
série de problèmes liés au vieillisse-
ment des ouvrages actuels, à leur sur-
élévation , à la modernisation de leurs
oreanes hvdrauliciues. à leur rôle en
matière de protection contre des
crues particulièrement importantes
en Suisse ces dernières années, etc.

Autre champ d'action pour les in-
génieurs helvétiques, dont l'expérien-
ce acquise depuis le début du siècle a
permis ce que l'on a appelé ici «l'épo-
oée des barraees» des années 50 et 60:
la réalisation hors des frontières na-
tionales de barrages indispensables
pour l'approvisionnement en eau et
en énergie électrique de populations
en très forte exnansion.

QUELQUE 180 MEMBRES
Les spécialistes suisses ont déjà

participé directement à l'érection de
120 grands barrages de par le vaste
monde, nui en coniDte 25400 (Chine

non incluse). Or, ce nombre augmen-
te chaque année de 300 unités.

Le CNSGB, association présidée
par le professeur vaudois Raymond
Lafitte , entend relever pour une part
non négligeable ce double défi. Il en
a probablement les moyens, puis-
qu 'il compte auj ourd'hui environ
180 membres individuels ou collec-
tifs: producteurs d'électricité , admi-
nistrations fédérales ou cantonales ,
Ecoles polytechniques, universités,
ingénieurs-conseils, géologues, en-
treprises de génie civil , industries
électromécani ques. Tous ont partici-
pé à la construction des barrages
suisses.

Par ailleurs, le comité suisse est
membre de la Commission interna-
tionale des grands barrages, créée en
1928 (comme la commission suisse
des barrages, le prédécesseur en plus
modeste du CNSGB). Cet organisme,
garant d'un échange d'informations à

•o

. ¦ X

l'échelon quasi planétaire , est fort au-
jourd'hui de 80 comités nationaux et
de. 6000 memhrp .s individuels.

ET LA LIBERALISATION?
Reste à savoir si et dans quelle

mesure la mission intérieure du
CNSGB ne sera pas entravée par la
libéralisation en cours du secteur de
l'électricité. On connaît les an-
goisses économiques des promo-
teurs de Cleuson-Dixence (VS), le
dernier grand chantier helvétique
du siècle en matière hydroélec-
trique. Dans la revue spécialisée
«Eau, énergie, air» , dont le dernier
numéro est consacré exclusivement
au comité jubilaire , ce dernier se de-
mande carrément si l'introduction
de la libre concurrence sur ce mar-
ché ne risque pas de conduire à une
réduction des moyens disponibles
pour la surveillance et l'entretien
des barrages. YVAN DUC

" """"

Les moyens disponibles pour la surveillance et l'entretien des bar-
rages risquent-ils de diminuer avec la libre concurrence? GS

ZURICH. Appel d'offres pour pro-
jet de train urbain vers l'aéroport
• Les transports publics du Glattal
(ZH) ont annoncé hier la mise au
concours d'un projet de train urbain
entre la ville et l'aéroport de Zuri-
ch. Devisé à 520 millions de francs,
le nouveau réseau doit entrer en
service en 2005, pour la fin des tra-
vaux d' agrandissement de l'aéro-
port. Le réseau desservira les villes
d' agglomération de Kloten , Dûben-
dorf , Opfikon , Rumlang et Wallisel-
len ainsi que les quartiers nord (ar-
rondissements 11 et 12) de Zurich. Il
nécessitera une concession du
Conseil fédéral , et éventuellement
l'aval du Tribunal fédéral en cas de
rprnnrs ATS

AFFAIRE REY. L'ex-financier
reste en prison
• Werner K. Rey reste en prison. Le
juge bernois compétent a prolongé
hier la détention préventive du
financier en faillite , a indi qué
çnn avnrat à l'issiip r\p l'aiiHipnrp

DROGUE. Réseau de trafiquants
démantelé près de Bienne
• La Police cantonale bernoise a dé-
mantelé un réseau de trafiquants de
drogue du Kosovo qui opérait dans
la région biennoise. Sept hommes et
une femmes ont été arrêtés et quatre
kilos d'héroïne saisis. Ces arresta-
tions ont été opérées le jeudi de
l'Ascension par une unité spéciale
de la police bernoise ainsi que pai
des agents de la Police cantonale de
R 31P.V,H P A P

PARC NATIONAL. Deux
gypaètes barbus lâchés
• Deux gypaètes barbus - «Gildo»
et «Diana-Valais» - ont été lâchés
hier dans le Parc national près de Zer-
nez IGR1. Dermis le début de la réin-
troduction de ce rapace dans les
Alpes, il y a vingt ans, 72 gypaètes ont
pris leur envol entre Vienne et Nice ,
dont 13 dans le Parc national suisse.
Au total , le lâcher de huit gypaètes
barbus est prévu cette année.

ATS

FOSSILE. Restes d'un saurien
découvert aux Grisons
• Le fossile d'un saurien marin de
petite taille datant de quelque 230
millions d' années a été découvert
sur le glacier Ducan près de Davos
(GR). De nombreux Doissons fossili-
sés ont été également mis au jour ,
Les restes sont très bien conservés,
Les fouilles , menées sous la direc-
tion de Heinz Furrer , de l'Institut de
paléontolog ie de l'Université de Zu-
rich, ont débuté l'été dernier et de-
vraient se poursuivre jusqu 'en 2000.

ATC
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Feu vert de
New York

FUSION UBS/ SBS

Les deux banques espèrent
réaliser juridiquement leur
fusion ce mois encore.
La commission des banques de
l'Etat de New York a approuvé hier
la fusion entre la SBS et l'UBS. Cet-
te décision était très attendue , divers
milieux ayant exercé des pressions
pour la retarder jusqu 'à la conclu-
sion d'un règlement global sur les
fonds juifs. Les deux banques sont
ravies. Le feu vert du State Banking
Board de New York permettra à la
nouvelle banque d'exercer son acti-
vité dans l'Etat de New York. Cette
licence doit encore être étendue à
l'ensemble du territoire des Etats-
Unis par la Banque centrale améri-
caine (Fédéral Reserve).
LE FEU VERT N'ALLAIT PAS DE SOI

De l'avis des spécialistes, il devrait
s'agir d'une formalité. La «Fed» de-
vrait se prononcer la semaine pro-
chaine déjà. Les autorités de sur-
veillance de la concurrence suisse et
de l'Union européenne s'étaient déjà
déclarées favorables à la fusion - sous
conditions. Les deux grandes banques
ont réagi avec satisfaction à la déci-
sion de la commission new-yorkaise.
Elles espèrent désormais pouvoir réa-
liser juridiquement leur fusion ce
mois encore, a précisé un porte-paro-
le de la SBS au nom des deux établis-
sements.

Le feu vert new-yorkais n'allait pas
de soi. Divers milieux juifs , les repré-
sentants de la plainte collective
contre les banques suisses, ainsi que le
sénateur new-yorkais Alfonse
d'Amato exerçaient depuis long-
temps des pressions sur les autorités
bancaires américaines.
UNE SOLUTION DEFINITIVE

Elles souhaitent que le feu vert à la
nouvelle UBS ne soit donné qu 'une
fois trouvée une solution définitive
pour résoudre le conflit des avoirs en
déshérence des victimes de l'Holo-
causte. Elizabeth McCaul, présidente
de la commission, a souligné hier que
la commission était revenue sur son
opposition à la fusion «face au chan-
gement d'attitude des banques» ces
derniers mois. Le revirement de la
commission suit celui du Congrès juif
mondial. Qui aurait renoncé à son op-
position à la fusion parce que les
banques suisses auraient pour la pre-
mière fois envoyé par écrit une offre
financière concrète dans le cadre des
négociations en cours pour trouver
un règlement global. Les grandes
banques se refusent à infirmer ou
confirmer cette dernière information.

ATS/AFP

Les Offices régionaux de placement
vus par les chômeurs et entreprises
Une enquête publiée hier met en évidence les qualités humaines du personnel des ORP. Mais
n'oublie pas de souligner des lacunes dans leur connaissance du tissu économique...

Les 
Offices régionaux de place-

ment (ORP) procurent
chaque mois 5000 emplois à
des chômeurs. Mais que vaut
leur travail , de l'avis des chô-

meurs et des employeurs? Une en-
quête, présentée hier, met en évidence
les indéniables qualités humaines du
personnel des ORP, mais aussi des la-
cunes dans leur connaissance du tissu
économique.
AMABILITE ET PONCTUALITE

Les Offices régionaux de place-
ment (ORP) ont été mis en place pro-
gressivement depuis début 1996. Au-
jourd'hui , 150 couvrent l'ensemble
des régions du pays, avec un effectif
totalisant 2900 personnes et un bud-
get de 330 millions de francs pour
1998. Selon les chiffres de l'Office fé-
déral du développement économique
et de l'emploi (OFDE, ex-Ofiamt),
environ 200000 chômeurs sont reçus
chaque mois dans les ORP pour des
entretiens-conseils. Quelque 5000
emplois leur sont trouvés chaque
mois, dont 1660 à des chômeurs de

longue duré e (plus d'un an sans em-
ploi).

Pour savoir si cette activité corres-
pondait aux attentes des intéressés,
l'OFDE a effectué une enquête , l'hi-
ver dernier , auprès de 3800 chômeurs
et 1900 chefs de personnel d'entre-
prises. Des deux côtés, on note très
positivement les contacts établis par
les ORP: oreille attentive, amabilité
et ponctualité. Si les chômeurs jugent
favorablement les conseillers sur
leurs qualités humaines et leur bonne
volonté , ils sont moins élogieux quant
à leur connaissance des professions et
des branches: les deux tiers pensent
qu'eux-mêmes en savent davantage ,
en la matière , que les ORP.

Ce constat se reflète en partie dans
le fait qu 'un quart des chômeurs in-
terrogés ont refusé , au moins une fois,
un emploi proposé par l'ORP: notam-
ment parce qu 'ils jugeaient l'emploi
inadapté à leurs qualifications , mais
aussi en raison des trajets exigés, des
horaires ou du salaire.
VAGUEMENT ENTENDU PARLER

A noter que plus de 1000 chômeurs
avaient requis à la fois les conseils
d'un ORP et d'une agence privée.
Dans leur appréciation , la voie privée
est un peu mieux notée, sauf pour
l' accueil et la rapidité de réaction.
Globalement , la moitié des gens in-
terrogés ne pensent pas avoir amélio-
re leurs chances sur le marche du tra-
vail grâce aux ORP. Du côté des
entreprises , la moitié n'avait jamais -
ou que vaguement - entendu parler
des ORP. Les autres n'ont eu recours
à ces offices que dans une proportion
de 37%. Lorsqu 'elles l'ont fait , elles
relèvent la simplicité des formalités et
la rapidité des réponses.
TISSER DES LIENS PLUS ETROITS

Jugement moins positif à propos
des candidats proposés aux entre-
prises par les ORP: près de la moitié
ne sont pas satisfaites, principalement
parce que le profil ne correspondait
pas aux exigences du poste vacant ,
parfois aussi parce que le candidat ne
donnait pas l'impression de chercher
vraiment un emploi. Parmi les entre-
prises qui ont engagé des candidats
proposés par les ORP, la moitié sont
satisfaites, un quart le sont partielle-

Selon les chiffres de l'Office fédéral du développement économique et
de l'emploi, quelque 200000 chômeurs sont reçus chaque mois dans
les ORP pour des entretiens-conseils. GZD A. Wicht

ment et 14% pas du tout. Là égale- annoncé hier une série de mesures à
ment , hormis la qualité des contacts, réaliser ces prochains mois avec les
elles notent mieux les prestations cantons. Il faudra , en priorité , mieux
fournies par des agences privées de former les conseillers sur l'ensemble
placement. des professions et tisser des liens

Au vu de cette enquête, le directeur beaucoup plus étroits avec les entre-
de l'OFDE, Jean-Luc Nordmann , a prises. FRAN çOIS NUSSBAU M

Centres de fitness
Pour Ruedi Winkler , directeur de
l'Office du travail de la ville de Zurich,
les ORP doivent être davantage des
«centres de fitness» pour cher-
cheurs d'emploi, que des agences
de placement. Lévolution du marché
du travail implique une attitude dy-
namique et non statique des ORP.
Ruedi Winkler ne s'inquiète pas du
faible taux de placement des chô-
meurs par les ORP: ces offices doi-
vent plutôt faire en sorte qu'ils entre-
prennent eux-mêmes la recherche
d'un emploi. Les conseils, les cours,
les stages sont prévus pour favori-
ser la formation continue, la requali-
fication, en fonction des besoins du
marché.C'est d'autant plus impératif
que, non seulement les chômeurs
mais aussi ceux qui ont un emploi
sont nombreux à être sous-qualifiés,
aujourd'hui ou à relativement court
terme. A cet égard, dit Ruedi Winkler ,
les sans-emploi sont des «tra-
vailleurs adultes, momentanément
sans activité lucrative». FNU

Fribourg: l'efficacité
A Fribourg, on ne cache
pas une certaine satis-
faction dans la manière
dont le canton a empoi-
gné la question du chô-
mage. L'Office public de
l'emploi (OPE), créé dé-
but avril , coordonne les
sept ORP du canton et
améliore constamment
leurs prestations.
De fait , le taux de chô-
mage, longtemps accro
ché à la moyenne ro-
mande, est aujourd'hui
largement en dessous
de la moyenne suisse.

Sur ses 8000 deman-
deurs d'emplois , 4000
sont des chômeurs ins-
crits , tous en occupatior
temporaire ou inscrits à
des cours (surtout
langues et informa-
tique).
Les conseillers suivent
un cours de 25 jours
(moyenne suisse: 15
jours). La plupart ont au-
jourd'hui leur brevet fédé
rai. Des spécialistes ont
été formés pour le dia-
logue avec les entre-
prises, pour la définition

de mesures actives ci-
blées, pour le contrôle
des cours destinés aux
chômeurs.
«Un concept général de
logistique de mesures
actives, répondant à des
critères précis, vient
d'être mis au net et sera
adressé la semaine pro-
chaine aux organisateurs
de cours», indiquait hier
Marc Genilloud, chef de
l'OPE. Les 100 jours de
son office feront l'obje-
d'une présentation début
juillet. FNU

nouveaux défis pour les assureurs
Est-ce qu une entreprise a
encore intérêt à établir son
siège en Suisse ?
La Suisse a beaucoup à offrir
aux sociétés ayant un rayon
d action aussi bien national
que global. Je le dis en
pensant en priorité aux va-
leurs fondamentales de son
système social et économi-
que, à sa sécurité dans le

«Le libre transfert
de dirigeants et
spécialistes, des
capitaux et des

services doit encore
être améliore.»

sens le plus large , à la stabi-
lité de son économie , au
sérieux et à la fiabilité de ses
partenaires. Autre avantage,
souvent mésestimé : la diver-
sité culturelle assemblée sur
un si petit territoire et l'ai-
sance des rapports humains
qui en découle pour nos diri-
geants et collaborateurs.
Mais ne cachons pas que les
autres conditions économi-

ques doivent sonner a l' unis-
son. » .

Quels sont les effets de la
politique européenne de la
Suisse sur les assureurs ?
Les discussions actuelles
avec l'Europe touchent moins
directement les compagnies
d'assurance que d'autres
secteurs économiques. C'est
que, d'une part , beaucoup
d'entre elles sont déjà bien
implantées grâce à leurs filia-
les à l'intérieur de l'UE - la fi-
liale allemande d'un assureur
suisse est pleinement une so-
ciété de droit européen , par
exemple. D'autre part , l' ac-
cord bilatéral sur les assuran-
ces, en vigueur depuis 1993 ,
met les Suisses sur pied
d'égalité avec les compa-
gnies de TUE dans des do-
maines importants. Sous un
angle plus gênerai , cepen-
dant , cet accord ne suffira
pas : c'est un rouage capital,
sans doute, mais il ne per-
mettra pas de résoudre les
problèmes à venir.

A long terme , nous aurons
besoin , maillon de l'économie
suisse , d'un rapprochement
substantiel vers l'Europe si

nous ne voulons pas courir le
risque de nous distancer de la
législation de TUE pour voir fi-
nalement nos services finan-
ciers décrocher complète-
ment. Nous deviendrions
alors une simple île pour so-
ciétés holdings financières ,
tandis que les opérations
seraient effectuées dans les
régions. Les assureurs en
viendraient ainsi à renforcer
les caractéristiques locales
de leurs filiales étrangères et
à y déplacer de plus en plus
des fonctions clés. Cela ne
ressemble pas du tout a une
solution d'avenir!

«Un rapprochement
économique vers l'UE
est incontournable.»

... et a quoi cela aboutirait-il
en termes d'emploi en Suis-

Qui dit ouverture , dit change-
ments - et nécessité de les
réaliser à terme. Ce qui
compte , c'est de percevoir
assez tôt ces changements et
de s'y préparer de manière

créative , condition essentielle
pour que se confirme l'adage
fréquemment cité de nos
jours : le changement , c'est
une chance qui s'offre à vous.
Encore faut-il bien voir que la
concurrence est non seule-
ment plus rude, mais qu'en
plus elle est devenue interna-
tionale. Cela implique que
nous nous mesurions aux
meilleurs de par le vaste
monde. Etre ouvert , finale-
ment , c'est assurer une for-
mation et un perfectionne-
ment professionnels orientés
vers le marché international.
L'occasion que nous devons
saisir pour sortir victorieux fa-
ce à la concurrence , c'est
d'être plus innovateurs et
meilleurs que les autres.
Nous ne pouvons pas renon-
cer à l'ambition de trouver
sans cesse des solutions
meilleures.
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Les assureurs privés suisses
Case postale 4288

8022 Zurich

Croissance a l'étranger
Près de 60% des encaissements de primes des assureurs
privés suisses proviennent de l'étranger ; rien que dans les
pays de l'Union européenne (UE), il y en a pour un peu plus
de 40%. Quel rôle le marché suisse joue-t-il pour les assu-
reurs privés aujourd'hui et demain, et que signifie interna-
tionalisation des affaires pour les assureurs et leurs colla-
borateurs ? Réponse de Gùnther Gose, membre du direc-
toire du groupe Zurich.

Gunther Gose
membre du
directoire du
groupe Zurich

Le marché suisse perd de
son importance, les affaires
à l'étranger en gagnent.
Quel va être la place de la
Suisse pour les assureurs
privés à l'avenir ?
Le déploiement des activités
des assureurs suisses à
l'étranger repose sur une lon-
gue tradition - cela remonte
au siècle dernier. Déjà à
l'époque, il s'agissait de sortir
des étroites frontières du mar-
ché intérieur pour aller exploi-
ter de nouvelles régions. Plus
récemment , disons au cours
de ces dernières décennies,

le marche étranger a. gagne
en importance pour de nom-
breux assureurs et on a tout
lieu d'estimer qu'il en ira de
même ces prochaines an-
nées. Les raisons principales
en sont : l'internationalisation
des affaires d'assurance ,
l'émergence de nouveaux
marchés d'assurance dans
des pays en phase de recons-
truction économique, les
acquisitions et les fusions
avec des sociétés étrangères.

La Suisse peut maintenir sa
position économique , notam-
ment son rôle dans les servi-
ces financiers, pour autant
qu'elle soit prête à s'ouvrir da-
vantage, en commençant par
favoriser le libre transfert ,
par-dessus les frontières , de
dirigeants et spécialistes, des
capitaux et des services, c'est-
à-dire par là même s'ouvrir à
l'Union européenne (UE).

PU S L C T E

CHOMAGE



En attendant la nouvelle loi, la tendance est au branchement direct à la police

Téléphone: surveillance rapprochée

W rtiS / .

Depuis la libéralisation
des télécoms, les écoutes
téléphoniques nagent en
plein flou j uridique. Face à
l'évolution de la criminali-
té , la tendance est au bran
chement direct des com-
munications aux postes de
police, sans grande garan-
tie de filtrage. Une nouvel
le loi sur la siirveillanrp.
des télécommunications
doit régler le problème et
un service fédéral pour la
surveillance a été créé.
Mais la Fédération suisse
des avocats craint pour le
secret professionnel.
"̂ T^aV e plus en plus souvent , les

D 

écoutes téléphoniques or-
données par la justice s'effec-
tuent directement depuis un
poste de police. Cette pra-

tique, qui n'est pas formellement pré-
vue dans la loi , était encore quasiment
inexistante au début des années 1990:
c'étaient les FIT aui s'en chargeaient
(voir encadré). Aujourd'hui, elle
concerne en moyenne suisse environ
un tiers des contrôles téléphoniques.
Ce développement s'explique par la
nécessité de lutter à «armes égales»
contre le crime organisé , technique-
ment très bien équipé. S'il n'a rien de
commun avec les oratiaues d'une
«police fouineuse», il soulève par
contre la question du filtrage des in-
formations et de la réelle protection
des personnes non impliquées. Le
nroiet de nouvelle. T.ni fédérale sur la
surveillance de la poste et des télé-
communications, qui doit être adopté
par le Conseil fédéral avant les va-
cances d'été, imposera une «approba-
tion spéciale» pour les branchements
r\îrF-r>fc

FRIBOURG BRANCHÉ
Une dizaine de cantons sont déjà

équipés pour pratiquer les écoutes di-
rectes, dont Fribourg. «En principe, le
branchement direct est effectué s'il v a

/ %m\  \ \ XM o i \
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urgence ou par facilité pour l'enquê-
te», explique Charles Marchon, atta-
ché de presse de la Police cantonale
fribourgeoise. Le choix du branche-
ment direct est du ressort du juge
d'instruction, mais s'inscrit dans le
cadre d'une collaboration entre la
justice et la police.

Concrètement , le branchement de
la ligne se fait par Swisscom (ou un
autre opérateur). Les communica-
tions sont alors interceptées, enregis-
trées et transcrites par des fonction-
naires de police. A Fribourg, selon M.
Marchon, la proportion de branche-
ments directs se situe en dessous du
tiers. Mais, comme l'exDliaue Adrien
de Werra , chef du nouveau Service fé-
déral de surveillance de la correspon-
dance postale et des télécommunica-
tions, «tout dépend des moyens
techniques et des effectifs à disposi-
tion des cantons». Selon lui, l'aug-
mentation des demandes de raccor-
dements directs s'exnliaue surtout
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par le besoin d'agir plus rapidement
pour lutter contre le crime organisé.

CRAINTE DES AVOCATS
La Fédération suisse des avocats,

qui craint régulièrement pour le se-
cret professionnel lors d'écoutes télé-
phoniques, qualifie les branchements
directs à la police de «particulière-
ment problématiques». Les avocats
ne contestent pas le bien-fondé des
écoutes, mais insistent sur l'importan-
ce de la protection des personnes
n'avant rien à voir aver l'affaire Pmir
Mc Jacques Meyer, avocat fribour-
geois et spécialiste de la question de
la surveillance téléphonique au sein
de la fédération , il doit toujours y
avoir un filtre lors d'écoutes d'avo-
cats, «même lors de branchements di-
rects».

Ce qui est «inadmissible», souligne
Me Kaspar Schiller , président de la fé-
dération , c'est que ce soit l'accusation
elle-même aui décide de ce aui doit

W iÇul^mmm.

être inscrit au protocole. Pour emnê-
cher le juge de prendre connaissance
de renseignements qu'il n 'a pas le
droit d'exploiter, la fédération de-
mande qu 'il soit fait appel à des «per-
sonnes indépendantes» , chargées du
filtraee des conversations.

DEJA UNE MOTION
Cet avis s'inscrit dans le même sens

qu'une motion de la commission des
affaires juridiques du Conseil des
Etats de 1995, demandant de prendre
des mesures de protection appro-
priées chaque fois que la surveillance
d'une personne astreinte au secret
professionnel est ordonnée, mais
pour autant que des actes punissables
n'aient pas été commis sous le cou-
vert du secret professionnel. La com-
mission du National , après examen de
cette motion , a estimé qu 'une «instan-
ce intermédiaire doit être instituée».
Elle doit permettre de garantir que la
personne chargée de Fenauête ne re-

çoive que des enregistrements ne
contenant pas de secrets profession-
nels pour lesquels l'avocat , le notaire ,
le médecin ou l'ecclésiastique tenu au
secret pourrait refuser de témoigner.

Récemment, la Cour européenne
des droits de. l 'homme a ahnnHé flanc
le même sens, donnant raison à l' avo-
cat Hans W. Kopp, dont les lignes télé-
phoniques professionnelles avaient
été surveillées. La Cour avait estimé
«pour le moins étonnant» que la sur-
veillance ait été effectuée «sans
contrôle par un magistrat indépen-
dante

UN MAXIMUM DE GARANTIES
La nouvelle loi, qui devrait passer

devant le Conseil national en dé-
cembre ou mars prochain , prévoit
dans son avant-projet que l'autorité
d'approbation de la surveillance - le
président de la Chambre d'accusation
au niveau cantonal - puisse exiger
«des mesures de protection supplé-
mentaires» . Dans le rapport explicatif
de la loi , le législateur précise au'une
personne qui ne traite pas l'affaire en
cause peut être chargée de procéder
au tri des informations recueillies par
écoute avant leur transmission à l' au-
torité chargée de l'instruction. Cette
mesure, ajoute le rapport , paraît spé-
cialement appropriée lors de bran-
chements directs.

Reste que concernant ces mesures
de protection , Favant-projet de loi se
montre peu loquace. Afin de voir ins-
crit un maximum de garanties dans la
future loi , la Fédération suisse des
avocats a déjà sensibilisé les parle-
mentaires, lors d'une réunion en sep-
tembre dernier. Et continuera de se
battre: «Il ne faut pas que les écoutes
téléphoniques manquent leur cible et
frappent par contre les petits délin-
auants». commente Mc Mever. Pour
lui, ce serait un comble, alors que la
surveillance téléphonique apporte de
moins en moins d'informations inté-
ressantes sur le crime organisé. Le
«savoir-faire» de la pègre, c'est connu ,
a toujours une longueur d'avance sur
la police. Actuellement, la tendance
serait aux Natel D easy et messages
codés sur Internet...

TJ» o<". * i Sin Hni

Natel: la justice peut vous suivre à la trace
A la demande de l' autorité judiciai-
re, les écoutes téléphoniques peu-
vent concerner tant les combinés
fixes, que les cabines publiques et
les Natel. La surveillance ne consis-
te cependant pas toujours dans une
véritable «écoute» des conversa-
tions, mais dans l'obtention de don-
nées techniques, comme l'identifica-
tion de l' abonné ou de la nersonne
contactée.

Fin décembre dernier , la «Sonn-
tagsZeitung» annonçait que Swiss-
com saisissait des données relatives à
plus d'un million d'utilisateurs de
Natel et enregistrait automati que-
ment durant six mois la localisation
des abonnés «à quelques centaines
de mètres près» . Dans le creux mé-
rliatinne des: fêteç He fin H'année

l'affaire fit grand bruit. Swisscom
tenta de rétablir la vérité , mais des
informations contradictoires ou mal
vul garisées compliquèrent encore le
dossier. Ameuté , le préposé fédéral à
la protection des données Odilo
Guntern promit un rapport , qu 'il
n 'a finalement toujours pas livré.
«Deux personnes travaillent sur le
A ^wior. .  nn„. AU ~„ «,. U... ,, J.,

préposé. Une prise de position
pourrait être publiée d'ici au début
juillet , avant la présentation du rap-
port annuel d' activité.

Mais qu 'en est-il finalement de cet-
te possibilité de suivre «à la trace» les
utilisateurs de Natel? La réponse de
l'opérateur Swisscom:
• Swisscom enregistre , et conserve

niques des communications. Ces
données peuvent être nécessaires,
par exemple, pour répondre à une
contestation de facture. Il s'agit des
numéros de l'appelant et de l'appelé ,
de la date , l'heure et la durée de la
communication , ainsi que la cellule
géographique dans laquelle se trou-
vait l'appelant au début de la com-
mnnir*ntir\n fpc r>*sllnl^o _ on /.onfro

desquelles se trouve une antenne -
ont un rayon de 2 à 5 kilomètres. Un
extrait de ces données techniques
peut être obtenu par le titulaire du
Natel. L'emplacement de la cellule
n 'est pas transmis, mais Swisscom in-
dique le central le plus proch e, utili-
sé pour la taxation.
• Swisscom ne conserve pas la trace
des Natel en «stand hv» A charme
changement de cellule, la précédente
cellule enregistrée s'efface. Par
contre, ajoute le porte-parole
Jacques Bettex , sur demande de l'au-
torité judiciaire , le tracé d'un Natel
peut être enregistré. Selon Martin
Keller , vice-directeur du secrétariat
général du Département fédéral de
justice et police , ce moyen est assez
nromanf ntî l̂ a A 1. Dnl,*nn nn«+nnn

le fribourgeoise , on précise toutefois
que c'est un moyen qui peut s'avérer
très efficace, par exemple pour re-
trouver une personne en fuite , si elle
a laissé son Natel en veille. Mais en-
core faut-il connaître son numéro...
Le procureur de la Confédération
Caria Del Ponte le sait bien , qui pes-
te contre les trop anonymes Natel D
pacul T>CV

L f ¦"

_̂__-_-

ps-p1- 1

Le mouvement des Natel n'est pas enregistré, sauf si la justice le de

Nouveau service
de surveillanne
Jusqu'à la libéralisation du marché
des télécommunications, le 1w jan-
vier dernier, l'entreprise des PTT
était seule à assurer la mise en pla-
ce de la surveillance téléphonique
ordonnée par les autorités judi-
ciaires. Et c'était elle qui, générale-
ment , procédait aux écoutes propre-
ment dites. Des fonctionnaires
enregistraient les conversations
Hnnt ilc accnraiont anoni i ïa la trane.

cription à l'intention de la justice. Se-
lon l'usage, ils effectuaient même
souvent un filtrage, triant les conver-
sations non pertinentes pour l'en-
quête. Avec la chute du monopole
de Télécom PTT, la tâche de sur-
veillance a dû être transmise à un
nouveau service de la Confédéra-
tion, créé pour l'occasion. Dirigé par
le Valaisan Adrien de Werra , ce ser-
vinfi îTnnp. tmntainp rlp nprQnnnec —
issues essentiellement de Télécom
PTT - est responsable de la mise en
œuvre et de la coordination des me-
sures de surveillance ordonnées par
la justice. La surveillance d'informa-
tions transmises par courrier, fax,
pager ou Internet est aussi de son
ressort. Les tâches de l'unité , qui
vont de la réception de l'ordre de
surveillance à l'enregistrement et à
la rnneinnatinn nar nrr i t  Hnc nnm_

munications, seront ancrées dans la
future Loi sur la surveillance de La
Poste et des télécommunications.
Le nouveau service, appelé à fonc-
tionner tant pour la Confédération
que pour les cantons et l'armée, est
doté d'un budget de 23 millions de
frnnrc Pnnr l'ineîant les noirnn Hoc-

«grandes oreilles» du pays ne livre
aucune statistique. Les derniers
chiffres publiés remontent à 1996:
1020 surveillances téléphoniques
avaient été ordonnées par des juges
d'instruction cantonaux, 20 par le
procureur de la Confédération et 5
nar la inofir^a militaire* PCV
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PARANORMAL

Ali Akbari requinque les gens mal
portants d'une énergie bienfaitrice

Entre certitudes et doutes

Domicilié depuis peu dans la Broyé, l'Iranien d'origine a provoque un véritable raz de marée
dans son pays, après avoir soulagé un footballeur vedette. Les scientifiques le testent.

Une 
malvoyante qui voit

mieux, des doigts bloqués qui
se remettent à bouger, une
tumeur qui (paraît-il) se ré-
sorbe... Sur la vidéo tournée

par une équipe de télévision turque
en poste en Iran , les témoignages
d'hommes et de femmes s'estimant
guéris s'enchaînent. «Chaque fois que
je revois ces images, j' ai de la peine à
y croire...» Celui qui fait cet aveu s'ap-
pelle Ali Akbari. Parce qu 'il possède
une énergie lui permettant de soula-
ger voire de guérir des malades, cet
Iranien de 39 ans, provisoirement do-
micilié à Payerne, est devenu un véri-
table phénomène dans son pays, l'été
dernier. Il y a provoqué sans le vou-
loir un mouvement de masse tout à
fait inconcevable sous nos latitudes
helvétiques.

Il faut avoir vu les images de cette
foule compacte au bord de l'hystérie
pour y croire. Eclopés, estropiés, ma-
lades, handicapés, pressés puis com-
pressés dès les premières heures de la
journée devant la maison des parents
d Ah Akbari , a Téhéran , tous atten-
dent de ce dernier une amélioration
de leur état de santé. Muni d'un porte-
voix, Ali organise la manœuvre, se
fraie péniblement un chemin dans la
marée humaine, diffuse son énergie
bienfaitrice à tour de bras.
LA PEUR D'UNE REVOLUTION

Une des clés de ce phénomène est à
chercher dans... le football. Passionné
de ballon rond (il a arbitré en 2e ligue
suisse), M. Akbari assiste, le 6 juin
1997 à Damas, au match Syrie - Iran,
rencontre comptant pour la phase
qualificative du Mondial. Mais l'équi-
pe nationale iranienne est privée de
son attaquant vedette Ali Daei, qui
évolue en Bundeshga. Le joueur
souffre d'un genou. En une quinzaine
de séances, notre magnétiseur (il n 'ai-
me pas le terme de guérisseur) va le
remettre enjambes. Et se voir propul-
sé, par médias et buteur interposés, en
quasi-sauveur de la nation.

C'est précédé de cette réputation
qu 'il débarque en Iran , déclenchant
en un mois un spectaculaire engoue-
ment populaire. Ce mouvement sera
stoppé net à la mi-juillet par le Minis-
tère de la santé qui, sentant la menace,
dépose plainte contre lui. «Les cabi-
nets médicaux se sont vidés. Un jour ,
selon la police, 50000 personnes
étaient en route pour me voir. Cer-
tains m'ont pris pour le prophète. Le
gouvernement a eu peur d'une révo-
lution» , raconte M. Akbari.

Commence alors pour cet homme
calme et souriant une longue instruc-
tion judiciaire et médicale. Pour étu-
dier ses pouvoirs, la Faculté de méde-

Guérison par magnétisme, clair-
voyance, télépathie , psychokinèse (in-
fluence de l'esprit sur la matière): Ali
Akbari affiche des dons dans plu-
sieurs domaines. Comment en mesu-
rer l'étendue? Comment en com-
prendre les mécanismes? Où se situe
la limite entre les faits établis et dé-
montrés et les zones où le doute est
permis? Les phénomènes paranor-
maux sont peu étudiés scientifi que-
ment. C'est en partie pour combler
cette lacune qu'a été constituée en
1992 à Genève la Fondation Odier de
psycho-physique. A l'origine , le ban-
quier retraité Marcel Odier , docteur
en mathémati ques et licencié en phy-
sique, et son épouse Moni que, formée
dans les sciences naturelles , ont solli-

«Je suis quelqu'un de simple. Je
offre.» GD Alain Wicht

cine de l'Université de Téhéran choi-
sit comme cobayes une centaine de
patients souffrant d'affections di-
verses. M. Akbari en soulage 57 et ses
dons sont suffisamment convaincants
pour être reconnus. L'énergie qu'il
transmet s'est notamment montrée
efficace dans les cas de maladies ner-
veuses. Début décembre 1997, le tri-
bunal l'autorise à user de ses pouvoirs
«extraordinaires» , pour autant qu 'il
n 'impose pas les mains directement
sur le patient , ne prescrive aucune
médication et avise ses patients de
poursuivre leurs traitements chez leur
médecin. «Cela démontre le sérieux
et l'impartialité de la justice iranien-
ne», se réjouit M. Akbari .
PREMONITION

Après ce jugement «historique», le
magnétiseur aurait pu rester dans son
pays où on lui a proposé de collaborer

cité les conseils d'éminentes person-
nalités telles Rémy Chauvin, profes-
seur honoraire à la Sorbonne , ou Oli-
vier Costa de Beauregard , directeur
de recherche au CNRS.

Ali Akbari s'est prêté à plusieurs
expériences de télépathie. Il s'agissait
par exemple de deviner des séries de
chiffres à des distances variables (de
quelques mètres a plusieurs dizaines
de kilomètres). Soumis à un régime
Spartiate (9000 tests en 18 mois!), M.
Akbari a permis de démontrer «avec
une quasi-certitude que la télépathie
existe bel et bien » , lit-on dans un bul-
letin de la fondation. En revanche , il
n 'a pas été possible de découvrir une
«véritable technique télépathi que».

La rigueur sans état d'âme des

pourrais gagner beaucoup d'argent

à la mise en route d'une polyclinique
universitaire consacrée à la recherche
sur les phénomènes parapsycolo-
giques. Il a préféré regagner Berne
qu 'il habite depuis 8 ans. «En Iran , je
ne pouvais plus faire un pas sans être
assailli. En Suisse, je peux respirer.
Les gens prennent rendez-vous. Et il y
a beaucoup moins de malades!» Ac-
tuellement chez des amis à Payerne, il
cherche à s'établir quelque part entre
la Broyé et Fribourg.

Mais au fait , comment ce fils d'ou-
vrier a-t-il pris conscience de ses ca-
pacités? «A 13 ans, en regardant mon
oncle, j' ai vu son visage plein de sang.
Puis, j' ai rêvé d'un accident où je
voyais son cercueil. Trois semaines
plus tard , il s'est tué en moto. J'ai aus-
si senti le départ du shah» ,affirme-t-il .
En 1978, à 19 ans, il part en France
étudier l'économie à Bordeaux. Un
professeur d'histoire l'encourage à

scientifiques relève aussi le «profond
attachement» de M. Akbari à «une
culture traditionnelle (iranienne ,
ndlr) que le modernisme a à peine ef-
fleuré» . Cela étant , Marcel Odier re-
connaît que le sujet a «un don assez
exceptionnel». Ali Akbari a égale-
ment particip é à des expériences à
l'Université de Princeton (USA) qui
ont toutefois donné des résultats en
deçà des espérances. Quant au prof.
Rémy Chauvin , il a «constaté avec in-
térêt ses possibilités d'action psycho-
cinétiques» lors d'une rencontre.

Reste à connaître l'avis de méde-
cins sur les capacités thérapeuti ques
du magnétiseur. En l'état , force est de
s'en remettre aux témoignages de
ceux qui en ont profité. CAG

aux Etats-Unis, mais j'ai refuse une

développer ses dons. «Je ne croyais
pas que je pouvais faire tout cela» ,
s'étonne-t-il. Français par mariage, il
quitte l'Hexagone en 1990 pour une
nouvelle histoire de cœur qui l'amène
dans notre pays. C'est en Suisse qu 'il
sera abordé pour participer à des ex-
périences de nature scientifique (voit
ci-dessous).
LES DOIGTS SERRES

Sa technique? En tenant ses mains
à quelques centimètres de la tête du
client , il envoie de l'énergie en direc-
tion du cerveau en se concentrant sur
le problème à éliminer. A 22 heures, le
client doit se concentrer quelques mi-
nutes, en serrant ses doigts. A distance,
le magnétiseur se branche sur le mal à
atténuer , par télépathie. Pour obtenir
un premier résultat , Ali Akbari doit
voir la personne pendant au moins 20
minutes et il faut en général trois
séances minimum

«Je ne suis ni médecin , ni prop hè-
te. Ne parlons pas de miracle. J'ai
simplement reçu un don de Dieu
que je dois partager. J' agis toujours
dans un but positif. Ma mission , c'est
d' aider à guérir. Je ne fais pas de dif-
férences entre les gens», explique ce
musulman pratiquant. Ali Akbari
est conscient du risque de dérive
que lui confèrent ses capacités mais
il n 'est pas là pour exercer un quel-
conque pouvoir , politi que ou spiri-
tuel. «Je suis quel qu 'un de simple» ,
assure-t-il. Bien sûr , il vit depuis
plusieurs années de ces séances à
but thérapeutique. «Je demande
normalement 250 francs par séance.
Mais les gens donnent ce qu 'ils veu-
lent. Je pourrais gagner beaucoup
d'argent aux Etats-Unis, mais j' ai
refusé une offre.» Et si , dans ce do-
maine ténébreux des sciences plus
ou moins occultes, on avait à faire à
un honnête homme?

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Une petite fille
agressée
sexuellement

PÉROLLES

Le 30 mai, un Fribourgeois de
41 ans a entraîné une fillette
dans un sous-sol et lui a fait
subir des attouchements.
Dans un communiqué , la Police can-
tonale fribourgeoise indi que que, le
30 mai dernier , un Fribourgeois de
41 ans a commis une agression
sexuelle sur une petite fille de 6 ans
en fin d'après-midi alors qu 'elle
jouait avec d' autres camarades sur
le boulevard de Pérolles. L'homme a
attiré vers lui sa victime en lui pré-
sentant des bonbons. Il l'a emmenée
ensuite à l'intérieur d'un immeuble.
Les enfants qui jouaient avec la pe-
tite fille ont voulu le suivre mais
l' individu les a repoussés. L'un
d'entre eux, un garçon de 9 ans, a
alerté le père de la fillette. Ce der-
nier est aussitôt intervenu , surpre-
nant l'individu dévêtu qui se
masturbait devant son enfant.
L'agresseur a été maîtrisé et la poli-
ce appelée sur les lieux.
L'AGRESSEUR INTERNE

L'homme a été conduit au poste et
interrogé, puis incarcéré sur ordre du
juge d'instruction. L'enquête a permis
d'établir que l'auteur , avant d'être
surpris, avait déshabille la fillette et
lui avait fait subir des attouchements.
Il est connu ' des services de police
pour des délits identiques et a été pla-
cé dans un établissement de soins psy-
chiatriques.
RECOMMANDATIONS

A l'occasion de cette affaire , la po-
lice cantonale rappelle quelques re-
commandations utiles afin d'éviter ce
genre d'agression: il est conseillé aux
parents d'apprendre à leurs enfants à
dire non . «C'est un droit qui leur ap-
partient», souligne la police dans son
communiqué. «Et qui peut leur sau-
ver la vie (non à des sollicitations de
tous ordres: bonbons, nourriture, pro-
messe de se faire raccompagner chez
soi et autres)» . La police ajoute qu'il
est très important que les enfants
osent s'affirmer et qu 'ils ne se laissent
pas entraîner par un ou une inconnue,
à quelque endroit que ce soit. Il est
aussi important que les enfants ne se
gênent pas d'appeler à l'aide comme
l'a fait le garçon dans le cas de cette
agression. B3

Schumacher
devient
Fribourgeois

ÉCONOMIE

C est Anton Philipona,
ancien administrateur, qui
détient désormais 52% du
capital-actions.
Changement dans l' actionnariat de
la Société Schumacher établie à
Schmitten. Suite au décès de la der-
nière descendante de l'entreprise ,
Hedy Schumacher-Tannaz, Anton
Philipona , ancien délégué et admi-
nistrateur de la société , a racheté 52
pour-cent du capital-actions de 3
millions de francs, le solde apparte-
nant à une fondation bernoise , Ida
Schumacher Stiftung. Le leader de
la reliure en Suisse devient donc fri-
bourgeois. Schumacher SA offre ,
dans ses quatre centres de Schmit-
ten , Berne et Kôniz , p lus de 350 em-
plois à plein-temps , dont 260 en Sin-
gine.

Par l'achat , l'an dernier , de deux re-
liures industrielles dans le canton de
Berne et de l'intégration dès le lcrjan-
vier 1998 de la production du livre de
la Maison Suisse à Renens (VD),
Schumacher SA a augmenté sa capa-
cité de 40%. PAS



Cent quarante-deux paroisses sur 144 connaissent des élections tacites.

Crise des vocations chez les paroissiens
Les paroisses de La Joux
et du Pâquier seront les
seules à connaître, ce
week-end, des élections
disputées. Cinq autres -
Carignan-Vallon, Cres-
sier/Morat , Grandvillard ,
Nuvilly et Promasens -
n'ont pas réussi à déposer
une liste complète. Pas de
doute, siéger à un Conseil
de paroisse n 'attire plus
les foules. Voici la liste ex-
haustive des conseillers
paroissiaux élus tacite-
ment, communiquée par la
Corporation ecclésias-
tique catholique.
SARINE
Arconciel: Jean Charrière, Daniel Chenaux,
Anita Dousse, Bruno Krattinger, Christiane
Wohlhauser.
Autigny: Edith Oberson, Carmen Magnin,
Bernard Joye, Jean-Marc Cudré-Mauroux,
Christian Huguenot.
Belfaux: Gérard Barras, Jérôme Barras, Mi-
chel Brùlhart , Marie-Antoinette Carrel, Fran-
çois Giroud. Daniele Limât. Gérard Mauron.
Michelle Suchet, Jean-Marie Zaugg.
Bonnefontaine: Brigitte Richard, Albert Eg
ger, Jean-Marc Lauper, Josiane Python, Jac
queline Baeriswyl.
Corpataux: Carmen Angéloz , Roger Berset
Alain Girard, Eric Haberkorn, Michel Magne.
Corserey: Joseoh Chataanv. Aanès Chata
gny, Francis Chatagny, André Ryser, Chantai
Mory.
Cottens: Jean-Marc Sudan, Daniel Feyer, Edi-
th Yerly, Eliane Mettraux, Laurent Rossier.
Ecuvillens: Ariane Chollet, Jeanne Gaillard,
Antoine Brodard, Christien Seydoux, Benoît
Drt lalhsrf

Ependes: Christine Challande, Catherine Clé-
ment, Jean-Marie Clément, Emmanuel Mon-
ney, Raphaël Sciboz.
Estavayer-le-Gibloux: Lukas Nissille, Ber-
nard Macheret, Catherine Yesil, Annelyse Dé-
bieux, Véronique Michel.
Farvagny: Bernard Audergon, Rose-Marie
Ayer, Sylvie Blaize, André Eltschinger,
Georges Franc.
Friboura. Christ-Roi: Pifirre Stemnfel I su-
rent Passer, Bruno Piller, Jean-Denis Brodard,
Anne-Marie Volery.
Saint-Jean: Béatrice Cudry, Nancy Grivel,
Daniel Ruffieux , Herbert Schaller, Bernard
Woeffray.
Saint-Maurice: Catherine Audriaz, Claudine
Audriaz, Pier-Luigi Giovannini, Pierre Porte-
nier, Albert Ruffieux.
Saint-Nicolas et Saint-Paul: Patrice Favre ,
Etienne Gruber. Nicole de Mever. Rernarrin
Stadelmann, Matthias Wattendorff.
Saint-Pierre: Marie-José Bugnon , Philippe
Ding, Georges Emery, Denise Pochon, Claude
Schenker.
Sainte-Thérèse: Antoinette Chassot, André
Gachet, Gilbert Guinchard, Angela Iff, Claude
Joye.
Givisiez: Arsène Perler, Jean Siffert , Hubert
Chassot, Florence Collaud-Schornoz, Joseph
Stemnfel
Grolley: Raymond Chenaux, Jean-Pierre Ja-
quet, Claudine Julmy, Marie-Paule Luisier,
Jean-Marc Sembach.
Lentigny: Alfred Jaquet, Gérald Mazza, Fran-
çoise Mesot, Noëlla Panchaud, Jean-Pierre
Papaux.
Marly: Philippe Frein, Pascal Kôstinger, Bene-
detto Nigito, Véronique Perseguers, Bernadet-
te Waeber.
Matran: Rnner Rnnnnn .loan-Marr Ftionno
Marc Kill, Claude Schaer, René Stalder.
Neyruz: Claudine Aeby, Michel Pochon , Jean-
Marc Schorderet , Mathilde Stroude, Maurice
Vionnet.
Onnens: Jean-François Deleaval, André Maz-
za , Elisabeth Rimaz, Anne-Christine Rossier,
Gérald Telley.
Ponthaux: Romain Julmy, Michel Buchs, Gé-
rald Page, Nicole Schwaller, Daniele Clément.
Praroman: Benjamin Brùlhart, Marcel Roulin,
Rlnanno AoKw CT,,ah,„« Ll,,kn,. riA.-~l.-J r^ r„,.

saz.
Prez-vers-Noréaz: Pascal Joye, Lise-Marie
Crausaz, Fabienne Voillat, Alexandra Carrel ,
Richard Friedli.
Rossens: Antoinette Bugnon-Berger, Catheri-
ne Perriard-Moullet, André Piccand, Léon Pro-
gin, Geneviève Schneider-Bongard.
Treyvaux: André Frioud, Claude-Anne Peiry,

Sciboz.
Villarlod: Anne Perritaz, Bertrand Perritaz ,
Marie-Claire Monanrd, René Galster, Yolande
Barras.
Villars-sur-Glâne: Remei Dousse, Jacques
Dietrich , Guy Sugnaux, Michelle Eggertswyler,
Pierre Guillaume.
Vuisternens-en-Ogoz: Daniel Aebischer,
Jean-Michel Brodard, Claude Kolly, Anne-Ma-
.'.r. ĥ »,hnn Clif̂ hnth ZZMcr.W.r.r.nT

SINGINE
Alterswil: Patrick Aebischer , Martin Fasel
nharlûo T^llu ùnrlm Mai n.,\\, lâ nnaHa Dnitv
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Bôsingen: Eliane Schwartz, Claudia Bae-
riswyl, Annemarie Udry, Hans Bongard, Stefan
Walle.
Guin: Urs Kâser, Pia Krummen-Wohlhauser ,
Rolf Schneider, Elisabeth Wirthner-Ambord ,
Oswald Zosso.
Chevrilles: Denise Aeby-Kôstinger, Erwin
Buchs, Fabian Riedo, Margrit Rotzetter-Brùg-
ger, Bruno Vonlanthen.
Heitenried: Hans Rudaz, Moritz, Schafer, Kurt
Ehrler, Annelis Andrey, Régula Jungo.
Planfavon: Otto Puerro-Raennv. Patrick ,lun-
go-Krauer, Margrit Klaus-Marro, Thérèse
Kunz-Neuhaus, Hermann Hayoz-Andrey.
Plasselb: René Bapst, Erwin Bruegger, Hans
Dietrich, Marius Raemy, Sylvia Rueffieux.
Dirlaret: Josef Vonlanthen, Bernadette Meuw-
ly-Fasel, Manuela Bapst-Mauron, Stephan
Bielmann, Daniel Spicher.
Schmitten: Martha Baeriswyl , Monique Tin-
guely, Markus Zahno, Simon Spengler, Alwin
Zurbriggen.
Saint-Antoine: Arthur Fasel, Agathe Marro-
Fasel, Heinrich Mathis, Moritz Mùller, Emanuel
lAhnhA.

Saint-Sylvestre: Paul Bielmann,
ger-Schorro, Philipp Eggertswyler
sel. Verena Kollv-, unnn

Rita Brùg

Saint-Ours: Hans Aeby, Franz Jungo, Hilde-
gund Jungo-Mauron, Otto Riedo, Marie
Wûrms-Fasel.
Tavel: René Sturny, Brigitte Piller, Bernadette
Stulz, Patrice Pittet, Kuno Bertschy.
Ueberstorf: Thérèse Klaus-Aebischer, Astrid
Diesbach, Hermann Moser, Winfried Schafer,
Franz Schneuwly.
Wûnnewil-Flamatt: Heinrich Kottmann, An-
ton Stampfli , Cécile Stempfel , Rita Udry-Kil-
rhnr Ularnar 7nmu^M

GRUYÈRE
Albeuve: Meinrad Beaud, Raymond Beaud,
Jean-Marie Comba, Germaine Gurtner, Jeani-
ne Oberson.
Avry-devant-Pont: Elisabeth Bertschy, Ber-
nard Delabays, Marcel Fragnière, Corinne Ma-
gnin, Colette Pasquier.
Botterens: Guy Buchmann, Suzanne Gillard,
Jean-Pierre Gremaud, Marguerite Jaccottet ,
Anita Jaquet.
Broc: Yves Gremion , Marie-José Remy, Sté-
phane Rosset Bernadette Allemann Ranhaol
Roulin.
Bulle: Gérard Appetito, Bernard Dillon, Philip-
pe Dupasquier, Albert Pittet, Myriam Stocker.
Cerniat : Isabelle Andrey, Solange Andrey
Rose Ruffieux , Christian Tissot , René Andrey.
Charmey: Constant Andrey, Jean Gachet , Sil-
vio Kaeser, Francis Remy, Eugène Scherrer.
Corbieres: Patrice Ballif, Marlyse Duding, An-
dré Imhof , Georges Maillard, Christiane Pugin.
Crésuz: Paul Bussard, Bruno Gachet, Ga-
brielle Gendre, Marcel Chollet, Michel Ruf-

Echarlens: Claude Baeriswyl , Florence Des-
chenaux , Alexandra Gremaud, M.-Thérèse
Ruffieux , Patrice Sautaux.
Enney: Christiane Bord, Claude Donzallaz,
Félix Doutaz, Noël Grandjean, Raymonde
Gremaud.
Estavannens: Prisca Jaquet, Benoît Caille,
I auront Haille WoHw/ine hnnal r^érarH lo-
quet.
Grandvillard: Laurent Borcard , Thérèse De-
crind, Raphaël Raboud, Jean-Louis Vial. (liste
incomplète)
Gruyères: Lise-Marie Barras, Simone Bou-
chery, Pascal Briccafiori, Jean-Paul Castella,
Christiane Micheloud.
Hantevilie- Thûrôpo Dnnn n,̂  D...-:..:,. r*—»«i

la, Georges Reynaud, Raphaël Rolle, Thérèse
Schouwey,
Jaun: Edwin MbosëroMartirVSchuwey, Roderi-
ch Schuwey, Robert Uaggi, Nicole Rauber.
La Roche: Claudine Tinguely, Anne-Marie
Risse, Marthe Brodard, Bertrand Kolly, Hubert
Brodard.
La Tour-de-Trême: Georges Brùlhart , Mo-
nique Pochon, Fabienne Gapany, René Nigg,
Jean-Noël Murith.
Lessoc: Philippe Fragnière, Maurice Both,
Nadia Mive.la7 . Insiana fïalleu FranHno
Beaud-Fragnière.
Montbovon: Lucienne Grangier , Marie-Lise
Grangier, Christiane Robadey, Pierre-Alain
Krummenacher , Christian Grangier.
Morlon: Christiane Kubski, Jean Pasquier,
Emile Barras , Anne-Marie Tinguely, Stéphane
Ecoffey.
Neirivue: Gabriel Bonté, Mantred Buchs,
Claude Castella, Marguerite Geinoz-Castella,
Marie-Andrée Rime.
Pont-la-Ville. Claudine Fromaigeat , Daniel
Friedli. .Jean-Marie. Risse Alevis Risse Rer-
nard Tinguely.
Riaz: Marguerite Bosson, Jean-Paul Chassot ,
Colette Corpataux , Joël Pochon, Daniel Pugin.
Sales: Emile Moret, Marie-Rose Schaller,
Marguerite Menoud, Guy Seydoux, Norbert
Bays.
Sorens: Nicole Bulliard, Maurice Grandjean,
J.-Philippe Pasquier, Marianne Romanens,
Laurette Villoz.
Vaulruz: Joseph Schmutz , Eliane Berthoud,
.Insenh Rnrnarn" Patrire .InrHan roianrlina
Seydoux.
Villars-sous-Mont: René Borcard, M.-Elisa-
beth Both , Jacqueline Bourquenoud, Corinne
Chavannaz, Georges Currat.
Villarvolard: Edouard Remy, Marcel Repond,
Jean-François Michel, Daniel Rolle, Christine
Borcard.
Vuadens: Marie-José Marmier, Laurent Gre-
maud, Jean-Daniel Raemy, André Bard, Fran-
çois Déforel.
Vuippens: Lucien Charrière, Josiane Savoy,
René l̂ nnal Pana Anci-io fl^rinl I At.n^nn..^

SEE/LAC
Barberêche: Daniel Werro, Joëlle Gremaud-
Haas, Monique Goumaz, Georges de Gottrau,
Philipp Imboden.
Courtion: Marie-Claire Andrey, Francine Bae-
chler , Frédérique Michel, Jean-Marie Singy,
Marc Zosso.
Cressier: Narcisse Godel. (liste incomplète)
Cormondes: Patricia Bertsctiy-Hayoz, Guido
Egger, Elmar Hayoz, Bruno Henninger, Paul
^cor Merienna Chm, rfi.M^imn? D^iil
Tschûmperlin.
Morat: Niklaus Bùrge, Charles Albert Egger,
Alexander Schroeter, Thomas Sigrist, Marian-
gela Leuenberger, Denise Meille, Jean-Daniel
Mueller.
Villarepos: Marie-Claire Aebischer, Robert
Décotterd, Béatrice Fasel, Gérard Humbert ,
René Mory.
Wallenried: Béatrice Prisse, Guy Chardon-
nens, Jean-Pierre Rossier, Paul Santschi,

GLANE
Berlens: Louis Chofflon , Sébastien Levrat,
Sylvie Menoud, Georges Python, Josiane Ul-
dry.
Billens: Jean-Pierre Demierre, Marie-Thérèse
Sugnaux , Jean-Marie Tâche, Pierre Beuret ,
Jérôme Maillard.
Chapelle: Jean-Louis Aebischer, Fernand
rr-,,,*..,-, \fAmnfn,in o,„ -, P.InnrHû f^ro_

maud, Sylvain Périsset.
Châtonnaye: Marcelle Ayer, Claude Conus
Estelle Dénervaud, Jean-Marie Débieux , Pa
trick Jolliet.
Grangettes: Jean Modoux, Geneviève Py
thon , Edith Balocchi, Christiane Raboud, Fran
cine Perroud.
Le Châtelard: Michel Descloux, Jean-Luc Ul
dry, Dominique Uldry, Elisabeth Romanens
Nathalie Dumas.
Massonnens: ftérarH Anrirev Jean nham
martin, Catherine Esseiva, Marcelle Kilchoer,
Marie-Louise Thiémard.
Mézières: Jacques Demierre, Georgette Du-
mas, Hubert Golliard, Dominique Lagger , Do-
minique Oberson.
Middes-Torny-Pittet: Marie-Noëlle Péclat,
Chantai Reinhard, Jean-Luc Kern, Pierre-An-
dré Kern, Joël Python.
Orsonnens: M.-Antoinette Grandjean, Daniel
Hayoz, Alice Mondoux, Bernard Phillot, Denise

Promasens: Marie-Anna Ottet , Pascal Bau-
dois , Jean-Marc Dénervaud, Robert Pittet. (lis-
te incomplète).
Romont: Jean-Louis Pasche, Marie-Claude
deTechtermann-Dafflon, Gilbert Maillard, Ber-
trand Kolly, Marie-Madeleine Morel-Cornu.
Rue: Stephan Cottet, Félix Oberson, Albert
Baudois, Bernard Bosson, Jean-Pierre cottet.
Siviriez: Marc-Hubert Giroud, Angela Koerfer,
Jean-Louis Python, Fabienne Sauça, Marc
Scaiola.
Sommentier: Antnine Rnssel AnnYé Hactolla
Jean-Biaise Castella, Michel Castella, Mar-
guerite Grivet.
Torny-le-Grand: Sandra Brùlhart, Régis
Longchamp, Daniel Papaux, Philippe Robatel,
Jean-Marc Roulin-
Ursy: Jacqueline Bergem, Claude Deillon,
Jean-Michel Barras, Marie-Louise Gavillet,
Myriam Magne, Jean-Claude Neuhaus, Claude
Sallin.
Villaraboud: Michel Mauron, Antoine Guillau-
me, Louise Margueron, Laurent Clerc, Stépha-

Villarimboud: Denise Bapst , Sylviane Rhê-
me, Michel Curty, Roland Genoud, Miche
Reynaud.
Villàrsiviriaux: Marie-Claude Berset , Suzan-
ne Crausaz, Jean-Pierre Abriel, Philippe Ber-
set , Gilbert Crausaz.
Villaz-Saint-Pierre: Roger Eltschinger, Domi-
nique Fragnière, Catherine Nicolet, Georges
Richoz, Michèle Sierra.
Vuisternens-devant-Romont: Agnès Girard,
Jean-Marc Mornod, Michel Pittet, Jean-Luc
Qnhrhaccar M^nrir-a I IIH.-1.

BROYE
Aumont: Patricia Berchier, Rose-Marie Rey,
Christiane Volery, Gérard Ayer, Jean-Marie
Mollard.
Bussy: Georges Berchier, Marlene Carrard,
Pierre-André Grandgirard, Pascal Michel, Ma-

Cheyres: Béatrice Pillonel, Jeanne-Antide-
Pillonel, Jean-Bernard Berchier , Gérard De-
vaud, René Pillonel.
Cugy: Eveline Grandgirard , Nicole Savary,
Raph Wisler , Willy Hànggeli, Paul Pittet.
Delley: Pierre-André Ossola , Myriam Delly-
Genoud, Michel Pury, Claudine Dejardin, Do-
minique Guerry.
Domdidier: Jean-Pierre Cantin, Marlyse Jor-
dan, Catherine Baechler, André Rimaz, René
Joye.
Dompierre: Marlyse Josi-Musy, Suzanne
Lambert-Roulin , Corinne Limat-Bonfils , Made-
leine Ml IP,L\/Anl̂ n(l./.n C,.~ï> ? r. U . U ™.

Estavayer-le-Lac: Francis de Vevey, Claudia
Francey, Marie-Christine Mota, André Péris-
set, Jean-Paul Brùgger.
Fétigny: Sabine Chardonnens, Eliane Joye,
Rachel Lambert , Claude Renevey.
Font: Daniele Berger, Marceline Brasey, Ro-
selyne Brasey, Marie-Thérèse Monney-Mar-
my, Jean-Paul Gross.
Forel: Mireille Duc, Raymond Marmy, Marie-
Claude Hasler, Francine Renevey, Catherine
O^rilnrA

Gletterens: Marcel Borgognon , Marie-Josée
Borgognon, Philippe Dubey, Léon Guinnard,
Michel Guinnard.
Léchelles: Jacques Arlettaz, Yannick Chatton,
Francine Michel, Pascal Piller, Lydia Wicht.
Lully: Daniel Baudin, Jacqueline Maillard, Oli-
vier Pochon, Patricia verdon, Benoît Pillonel.
Mannens: Narcisse francev Câlina .ln\/e Mn.
nique Joye, Yves Joye.
Ménières: Roland Genoud, Claude Cor-
minbœuf, Eloi Moret , Dominique Rey, Henri Rey.
Montagny-Tours: Gérald Berger, Fernand
Demierre, Denise Francey, Christiane Noth,
Georges Renevey.
Montbrelloz: Marlene Affolter, Pierre Collaud,
Benoît Hauser, Marcia Masset, Maria Plan-

Montet: Rose-Marie Rey, Claudine Maendly,
Marie-Jeanne Vésy, Gilles Guisolan, Ida Mi-
chaud.
Murist: Josiane Bise, Claude Losey, Domi-
nique Noble, Daniele Bossy (N.B.: un
conseiller paroissial élu est décédé après sa
proclamation; il sera remplacé lors d'une élec-
tion complémentaire).
Nuvilly: Charles Broye-Joye, Madeleine Bû-
cher, (liste incomplète).
Rueyres-les-Prés: Fabienne Hub, Pierre-
Alain Butty, Elisabeth Huber, Monique Hay-
mrt.. Dit-. Dnknrf

Saint-Aubin: Jean-Pierre Gumy, François Du-
crest , Michel Chanex, Jeanine Magne, Miche-
line Lambert.
Seiry: Marie-Rose Ding, Claude Pillonel , Ray
monde Pillonel, Remy Pillonel, Josiane Wol-
hauser.
Surpierre: Fabrice Demierre, Roger Nicolet ,
Laurent Thierrin, Maurice Vorlet, Michel Vorlet,
Carignan-Vallon: Werner Epper, Joseph
Monney, Marie-Luce Baechler, Marie-Claude
Ballaman (liste incomplète).
Vuissens: Denise Bondallaz, Brigitte Hooss,
Louis-Alfred Emery, Nicolas Emery, Jean-Ga-
hriel Ménétrev

VEVEYSE
Attalens: Huguette Pletti, Myriam Rossier,
Annick Vionnet, Pascal Dreux, Joël Ropraz.
Châtel-Saint-Denis: Edith Bochud, Emilie
Duding, Elisabeth Greco, Léon Roche, Martin
Ulrich.
Le Crêt: Evelyne Vial, Jean-Charles Vial, Mi-
chel Currat , Alexandre Papaux, François
Grandjean.
Pnrcol- laan.Pranr.nio rianhni iH ûan-PlanHo
Grivel, Jean-Luc Bossel , Monique Beaud, An-
toine Pittet.
Progens: Pierre Suard, Antoine Bochud, Jo-
celine Thomet , Dominique Duay, Michel Fros-
sard.
Remaufens: Rita Strahm, Anne-Lise Surchat ,
Pierre-Alain Thurler, Pierre Geinoz, Jean-
Claude Emonet.
Saint-Martin: Agnès Bossel, François
Maillard, Maria Pillonel, Jean-Pierre Vial, Mi-

Semsales: Patricia Mesot , Patrice Papaux,
Meinrad Sauteur, Marlyse Savary, Jean-Pierre
c^no^w m



CULTURE

La Fondation du Théâtre des
Osses a reçu 100 000 francs
La Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg et la Fédération des
coopératives ont attribué un montan t «exceptionnel» au théâtre de La Faye
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De gauche à droite: Marcel Delley, Véronique Mermoud, Damien Piller, Elie Amsellem et Gisèle Sallin, «un
de ces jours où il fait bon recevoir un chèque». Aldo Ellena

Il 

faisait beau et très chaud hier en
fin de journée. «Un de ces j ours
où il fait bon recevoir un
chèque», a souligné avec un large
sourire Marcel Delley, président

de la Fondation du Théâtre des Osses
à laquelle Elie Amsellem et Damien
Piller , respectivement directeur et
président de l'administration de la
Société coopérative Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, ont remis un chèque
d'une valeur de 100000 francs.

«C'est une contribution exception-
nelle», a précisé Elie Amsellem , «il est
très rare que nous donnions autant , ça
n'a été possible que dans le cadre du
cinquantième anniversaire de notre
société, qui a débloqué 50000 francs.
L'autre moitié provient de la Fédéra-
tion des coopératives Migros basée à
Zurich.»

GRACE AU «MALADE»
Elie Amsellem a raconté que

c'était en assistant à une repésenta-
tion du «Malade imaginaire» - der-
nier spectacle donné au Théâtre des
Osses avant que ne commencent les
travaux d' agrandissement actuelle-
ment en cours - qu'il avait été défi-
nitivement convaincu du bien-fondé
de ce don. Un don qui entre tout à

n Don
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fait dans la mission culturelle de
l'institution fondée par Gottlieb
Duttweiler puisque, outre ce geste
extraordinaire , la Société coopérati-
ve Neuchâtel-Fribourg attribue en
règle générale quelque 3,5 millions
de francs par an pour soutenir des
projets culturels.

Emues, très touchées, abondam-
ment complimentées pour leur pro-
fessionnalisme, Véronique Mermoud
et Gisèle Sallin , fondatrices et «âmes»
du Théâtre des Osses, ont toutes deux
remercié à leur façon Elie Amsellem
et Damien Piller. La première, direc-
trice artistique , a rappelé que les ar-
tistes sont nécessaires pour «dire
autre chose autrement» , activité dont
le but premier n'est certes pas le
lucre. Elle a été relayée par Gisèle
Sallin, metteuse en scène, qui a adres-
se ses remerciements a ceux qui «ne
sont pas des artistes, mais des gens
convaincus par l'art et qui , dans tous
les milieux, aident à tirer à la même
corde.»

Un effort qui , pour le Théâtre des
Osses, est une question de survie. De-
puis 1991, date de la première saison
théâtrale , cinq prix sont venus cou-
ronner la pugnacité et la persévérance
des deux femmes, qui voguent dans la
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même galère depuis très longtemps.
Evoquant l'histoire du lieu, Damien
Piller a souligné que, malgré cette im-
portante contribution , «l'objectif
d'une troupe professionnelle perma-
nente ne pourra pas encore être at-
teint.» Il s'agit toutefois d'une.ques-
tion de temps.
LE SEUL THEATRE DE FRIBOURG

Les 100000 francs reçus se join-
dront aux subventions cantonales et
communales et serviront entre autres
à payer les factures de l'agrandisse-
ment de la salle du théâtre et à rem-
bourser l'emprunt que la Fondation a
effectué en juin dernier pour l'achat
du module de trois étages, auparavant
loué à l'UBS.

Dès la mi-juillet , le nombre de
spectateurs qui pourront assister a
une représentation ne sera'plus d'une
centaine, mais de 150, voire 170. Des
loges, un atelier de couture et des lo-
caux administratifs sont également
prévus. Bref , le site de la Faye, qui,
comme le dit Damien Piller, «sera jus-
qu'au troisième millénaire le seul
théâtre de Fribourg», aura tous les
atouts en main pour que chaque per-
sonne désireuse de voir sa prochaine
création trouve de la place. CAW
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le cycle de formation pour les cadres d'aujourd'hui...
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\ Sans quitter votre emploi, consacrez 32 soirs et 1 î samedis répartis sur 10 mois ,, '
\ 

^̂  ̂
à ce 

cours 
organisé par: /  Veuillez me

\
^̂  

\. - le Centre romand de promotion du management (CRPM) /  fa're parvenir le
JM |̂ k - 

la 
Chambre Fribourgeoise 

du 
Commerce , de l'Industrie et des / ^^uVcycie

^
4 j^k Services (CFCIS) / (1.9.98 - 30.6.98)

A^k \\mm. -le Groupement industriel du canton de Fnbourg (GIF) /

^Ê \ ^r 
Le cours est animé par des praticiens 

et des conseillers d'entre- ./ Ncm: __ 
^B \ 

^  ̂ prises sélectionnés en fonction de leur expérience profes- / ,
B̂ • jÉr sionnelle et de leurs qualités pédagogiques. - /-' Prenom; 

Ĥ jfr Le diplôme est reconnu par la Chambre Fribourgeoise , ' Rue/No: 
du Commerce, de l'Industrie et des Services. , '

^^̂  ̂
/ NPA/Localité: 

Ŵ Début du cours: 1er septembre 1998. ,'
< Tél. privé: 

|[\ rn—i—y~N A I—NI—NI—r\ Demandez le programme détaillé ou participez /
\ M—KA /A ) \ r i —X à la séance d'information en remplissant le ' Tél. prof: . Fax: 

Il N I l_l WX \-XI \ I_XJ coupon ckontre ou par tél. 026/34712 20, /  
Rnil,pri ro7 unfi frihrairn fax 026/347 1239. / 3 |e désire partici per a la séance d Information
Route du lura j /^/Uo HiDourg „ du 22 

juin 1998 à 18h, à l'Aula de l'Ecole d'Ingénieurs de Fribourg.
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RADIO-FRIDOURG FREIBURG

René Meuwly sera le nouveau
directeur dès octobre prochain
L'actuel directeur du marketing de «La Liberté» a ete choisi
par le conseil d'administration pour succéder à Kurt Eicher
«La Liberté» va perdre son directeur
du marketing depuis 13 ans: René
Meuwly a été nommé mardi par le
conseil d'administration de Radio-
Fribourg/Freiburg SA en qualité
d'administrateur-délégué de la socié-
té, à partir du 1er octobre prochain. Il
succédera à Kurt Eicher.

Agé de 48 ans, de formation com-
merciale, M. Meuwly, domicilié à Vil-
lars-sur-Glâne, est titulaire d'un diplô-
me fédéral de chef de vente. «Il
bénéficie d'une très large expérience
tant en matière de vente, de promo-
tion et de publicité de médias que de
gestion d'entreprise», note le prési-
dent du conseil d'administration Da-
mien Piller dans un communiqué.
M. Meuwly a œuvré à Publicitas, ou il
a été entre autres responsable du dé-
veloppement des médias électro-
niques. Il est membre du comité de
l'Association de la presse romande et
vice-président du conseil du Centre
romand de formation des journalistes.
Gestion-marketing, connaissances
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle des journalistes: le conseil
d'administration «a attaché une im-
portance particulière à ces deux pôles
dans le cadre de son choix».

M. Meuwly connaît bien Radio-
Fribourg/Freiburg. Il a fait partie du
groupe de travail qui a assuré le pas-
sage de la structure de l'Association
Radio-Sarine à celle de la SA Radio-
Fribourg/Freiburg. Dès la constitu-
tion de la société , en 1988, il en a été
administrateur. Et depuis 1997, il
en est le vice-président. Tout en res-
tant au conseil d'administration , M.
Meuwly cédera la vice-présidence
au député Armin Haymoz, directeur
de l'Union cantonale des arts et mé-
tiers.

FETE ET MARCHE DE PEROLLES.
Restrictions de circulation
© Une déviation sera mise en place
vendredi dès 17 h par la route des Ar-
senaux - avenue du Midi - route d'Af-
fry. Le stationnement sera interdit sur
le boulevard de Pérolles, du sommet
de la route Neuve jusqu 'au carrefour
de la rue de l'Industrie, dès vendredi
15 h. Les bus des ligne 1/Pérolles et
ligne 7/Cliniques des TF seront déviés
par la route des Arsenaux, vendredi
dès 17h et samedi toute la journée ,
entre la Gare et Pérolles/Charmettes.
Des arrêts provisoires dans les deux
sens sont prévus aux croisées de la rue
Wilhelm-Kaiser/rue Jacques-Gachoud,
de la route des Arsenaux/ rue de l'In-
dustrie et de la route des Arsenaux/rue
Frédéric-Chaillet. L'accès à la Cli-
nique Sainte-Anne ainsi qu'aux par-
kings privés est assuré par les rues ad-
jacentes, communique la police. BD

Le patron des radios fribourgeoises
dirigera également la société Media-
pub SA, qui sera la régie publicitaire
des deux médias. Ses objectifs dans ses
nouvelles fonctions? René Meuwly:
«Je parlerais plutôt de défis. Il s'agit
d'asseoir le financement des radios, et
d'assurer qu'elles disposent de
moyens suffisants quand ce sera néces-
saire. Car on ne sait pas ce que devien-
dra la subvention de l'OFCOM (Office
fédéral de la communication). Les ra-
dios locales auront-elles droit un jour à
une quote-part à la redevance attri-
buée à la SSR? Nous allons vers une
période de changements. Et puis, il y a
l'arrivée des radios françaises» . Au
marketing de «La Liberté», M. Meuw-
ly, lui , va quitter avec regret une équipe
qu'il qualifie de «fantastique». «Mais
dans le marketing, 12-13 ans, c'est un
maximum», dit-il. LR

René Meuwly, nouveau directeur
de Radio-Fribourg/Freiburg.

BD Vincent Murith

PRECISION. Direction de fanfa-
re: un septième élève a réussi
• Dans son communiqué, la Société
cantonale des musiques annonçait
que six élèves avaient réussi leur exa-
men de direction de fanfare. Il y en a
un septième, en la personne de Xavier
Tissot , Le Pâquier. BS

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h30-18 h
adoration du Saint-Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre avec
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Cathédrale Saint-Ni-
colas: 14 h 30 messe avec la Vie montan-
te. Basilique Notre-Dame: la nuit de
prières est renvoyée au 19 juin, fête du
Sacré-Cœur. Synagogue (rue Joseph-
Pilier 9): 18 h45 office. ES
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t L a  
première école

privée de Fribourg
porte maintenant le nom de

Neu« ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

>- de l'éducation et de la formation
»- de la culture et du savoir
>- de la logique et de la méthode

du CO à la maturité: de la 6ème au bac:
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement:
cours de méthodologie, responsabilisation , suivi individualisé.

Posez vos questions personnelles pour l'éducation de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ch. des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle Ecole Descartes:
Pour que vos enfants soient bien dans leur tête et bien dans leur avenir.



A P P E L
des ligues et des
associations de malades
à rejeter l'initiative
concernant
le génie génétique

 ̂
L'initiative dite «pour le génie génétique» constitue, par ses

excès, une grave menace pour la recherche mé'dicale et pour la
lutte contre la maladie.

 ̂
Le génie génétique est devenu un outil indispensable à la

médecine pour découvrir et pour comprendre; il est désormais
en mesure d'être utilisé pour prévenir et pour guérir.

m Le génie génétique est donc, pour la médecine, un puissant
alié: si son utilisation doit certes être contrôlée et maîtrisée, ne
serait-il pas irresponsable de l'interdire ? Serait-il concevable de
désarmer la médecine quand la maladie, elle, ne désarme pas ?

 ̂
Pour des dizaines et des dizaines de milliers de malades et

leurs familles en Suisse, le génie génétique représente un im-
mense espoir. Au nom de quoi, par des interdictions absolues
inscrites dans la Constitution, tuerait-on cet espoir?

 ̂
Pour des centaines de millions d'êtres humains sur la 

Terre,
la vaccination représentera toujours davantage un moyen de pro-
tection essentiel contre des agents qui tuent et qui mutilent, en
provoquant des maladies infectieuses, des cancers et d'autres af-
fections. Les vaccins d'aujourd'hui et les nouveaux vaccins en pré-
paration utilisent toujours plus souvent des organismes
génétiquement modifiés. Ces vaccinations seront-elles interdites
en Suisse ?

 ̂
Nous demandons au peuple suisse de rester solidaire de 

ses
malades et de leurs familles. Nous demandons au peuple suisse
de rester conscient de son avenir face à la maladie.

 ̂
Nous demandons au peuple suisse de rejeter les in-

terdictions sans nuance que lui propose l'initiative en
votant NON.
"? Nous demandons au Parlement fédéral de voter très
rapidement les mesures législatives en préparation pour
assurer une utilisation encore plus rigoureusement con-
trôlée du génie génétique dans tous les aspects du do-
maine biomédical.

• Ligue suisse contre le cancer
• Association suisse du diabète
• Association Alzheimer suisse
• Fondation romande

pour la recherche sur le diabète
• Fondation suisse de recherches

sur les maladies musculaires
• Association suisse romande

contre la myopathie
• Association suisse des hémophiles
• Société suisse de la sclérose en plaques
• Association suisse

de la maladie de Parkinson
Association suisse des transplantés
du coeur et du poumon
(Les As de Coeur)
Association suisse pour la fibrose
kystique (mucoviscidose)

• Association SLA suisse
• PVA Genève

(Personnes Vivant avec VIH-SIDA)
• Société suisse

des Malades Insuffisants Rénaux
• Association suisse Huntington

K|̂ j|w]| à l'initiative contre
fH^̂  fN le génie génétique

A vendre
VW GOLF1.3Î
88, 130000 km,
exp., Fr. 3700.-.

VW GOLF GTi
87, avec catal.,
jantes alu et
becquet arrière ,
exp., Fr. 3800.-.
» 026/418 24 38

17-329673

m a

««JS
Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.
T 026/475 45 37

17-329442

A vendre

bois
Coït SwîssStar, climatisât.
Colt SafetvStar,ABS,4ai

¦ 
 ̂

Pour ceux qui sont mobiles.

de feu r̂ o swisscpm m\
Hêtre premier <3>; ' » ¦ ¦ ¦ ¦ I 0
choix. Prix inté- r- mobile Ntim j
ressant, rendu Gratuit: Bosch DUAL-C.
n 021/828 33 13 , ,

• technologie de pointe JJualbana
022-612340 ¦ j  i • . • i i l¦ • hmploi simple , grandes touches

• Pas d'abonnement - NATEL* easy

Valeur du Natel
Kit NATEL easy

Votre gain

CONCESSIONNAIRE DIRECT

'ROI
ST
.6.-2

Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un

Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,

Lancer Wagon, Carisma, Galant, Space Runner/

Wagon/Gear, Paje ro , Ecli pse, 3000 GT et utili-
Com 738 taires L200, L300, L400 ou Canter. Natel dernier

cri avec kit NATEL easy: valeur 718. —

(sans accessoires) . Et des offres spéciales pour un été

plus chaud que j amais!
(Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
- clientèle privée pendant la durée cle la promotion.)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JMk
MITSUBISHI

MOTORS

Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage, 026/494 12 37;
Pour k pèche aux Villars-sur-Glane: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66

occasions, Publicitas
connaît les bons coins. CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Ependes: François Currat, 026/413 19 19; Morat : Garage P. Morier, 026/670 34 04;
Tél. 026-350 27 27 ou Neyruz: Bertschy Automobiles SA , 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé , 026/470 13 44 M00115.2-5.5

fax 026-350 27 00. 162-703961/HOC
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ARBANAT S.à r.l. - 1148 Mauraz
ARchitecture et BAtîments NAturels

Construction traditionnelle et bois

QM f̂l@13QLa^[R 

PORTES OUVERTES A PAYERNE
VILLA À OSSATURE BOIS

EN CONSTRUCTION
SENTIER DES INVUARDES

(juste en dessous de l'hôpital, parcelle Estermann)
le samedi 6 juin 1998, de 10 h à 17 h

et le dimanche 7 juin 1998 de 13 h à 17 h
A vendre parcelles, villas individuelles et mitoyennes,
dans grands vergers, à Payerne et Combremont-le-Petrt

Tél. + fax 021/864 57 78 ou 079/310 74 64 17-325019

j Av . I j b
r̂ 

Au 
Schoenberg <*

•* à Fribourg ^
Pour des propriétaires exigeants, dans quelques se-
maines, nous commencerons à bâtir les derniers
grands appartements en PPE dans une belle situation,
avec vue imprenable sur les Alpes et un confort somp-
tueux.

Îl SI T" l°% '%£ S* b " .fv I • =1 a E s 7° "S a 2I l àS 
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j ) ai s inpp ?L j- 5 {
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Prix: appartements 3% pièces Fr. 370 000 -
appartements VA pièces Fr. 425 000 -

(frais administratifs, intérêts du crédit de construction et
terrain à bâtir incl.)

Vous déciderez vous-même de l'aménagement intérieur!

Calculation du loyer pour un appartement 4% pièces ,
de 105 m2

Fonds propres Fr. 90 000 -
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1 450 -

Téléphonez-nous et fixez un rendez-vous pour visiter notre
appartement modèle ou demandez notre documentation.

PETER ZAHNO, MASSIVNORMBAU AG
Case postale, 3186 Guin, « 079/213 65 65 17 325494

A louer à f ||% serae et daniel '
MISERY JPbuiiordsac h a r m a n t  ^rL______ ^^

4V2
mansarde,

tranquille et
ensoleillé

026/475 20 30

^oTo
'
u plustôt INVITATION A LA VISITE

selon entente, SUPERBE VILLA
Boniieu 9, TERRASSE 5i PIECES
Fribourg Venez admirer le panorama
QV DIPPPC grandiose et la pureté desôA riEOCD = lignes architecturales
calme et ensoleille,
dans petit im-
meuble de 3 ap- nSfiwrP
partements.
Loyer: Fr. 1185.- -«- *r-wyoï . 1 1. . .u^. mt»°-
ch. comprises. P̂ lfc-, -1? |!i
» 026/466 36 09 Xi JJ

17-329677 J-- M

IP ¦f ll lll IA louer * .-œpSBI
l
n»y!fiile"V,"e Grand séjoLif cliemîrriêVsalleT

9r«nfl manger 53m 2 , terrasse 128 m2 ,
3/2 pièces 1 parking int. + 1 ext.
100 m2, entière- Fr. 740'000
ment rénové, belle . Sur le même site,, projet de..
vue sur la Sarine. 2 villas jumelles et 1 individuelle
F 1(-™_ 6i Pces (4 chambres)
ch. comprises. Fr- 695-000 et Fr. 795'OCX)
= 026/322 65 36 NouS nouS f^M1,?.30!13 de

=026/424 61 66 V0US OCCUeillir !
17 ,ï? ' i : '

Excellentes affaires aux Marécottes (VS)
Nous sommes chargés de vendre une série d'apparte-
ments «comme neufs», de bonne qualité, à des prix ex-
ceptionnellement bas.

TA pièces, 76 m2, Fr. 171000
3% pièces, 87 m2, Fr. 231000
mVk pièces, 96 m2. Fr. 317 000
3% pièces 96 m2, Fr. 326000
4 pièces, 106 m2, Fr. 318000
4 pièces, 109 m2, Fr. 327 000
1 place obligatoire en sous-sol, Fr. 18500.-
Ces logements peuvent être habités ou mis en location
saisonnière. Ils sont situés dans le complexe «Barmaz»
dans 3 petits immeubles de 6 appartements, à proximité
de la télécabine et du centre de la station.
Pour renseignements ou visites: M™ Hottinger, Agence
Guinnard-Hottinger, 1923 Les Marécottes,
= 027/761 10 61 ou fax761 10 62. 3646766a
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ÉCONOMIE

Les relations entre la Suisse
et Samara vont bon train
L'agence qui entend promouvoir les échanges avec la Russie
se concrétise. Premier pas avec la mise sur pied d'une expo.

i hk.. . sMwm i%—JLJMII—I « i ïmMy aBMmÈmmâ
L'accord a été dopé. Et ses signataires? De gauche à droite: Domi-
nique de Buman, Philippe Virdis, Konstantin Titov et André Uebersax.

Aldo Ellena

Constituée en janvier de cette année à
Fribourg, l'ARESS, l'Agence de rela-
tions Suisse-Samara (Fédération de
Russie), aurait pu rejoindre dare-dare
le peloton de projets sans lendemain.
Mais les choses bougent. Cet accord
économique et d'échanges technolo-
giques, censé ouvrir des portes aux
PME suisses sur le marché russe (et
réciproquement), s'est dopé le mois
dernier avec la constitution d'une
structure correspondante à Samara.
Poursuivant sur cette lancée, une an-
tenne fribourgeoise a également
émergé du sol de Samara. Les bases
sont désormais jetées. Il ne reste qu 'à
concrétiser les objectifs de cette asso-
ciation à but non lucratif , qui entend
promouvoir aussi bien l'économie et
le tourisme des deux régions, que le
sport et la culture.
TOILES RUSSES A FRIBOURG

C'est chose faite puisque hier un
premier pas a été franchi , avec le ver-
nissage à Fribourg d'une exposition
de peintures du Club de collection-
neurs de Samara. Cette exposition ,
qui regroupe 25 toiles de peintres
russes, a ete inaugurée par le gouver-
neur de la région, Konstantin Titov,
qui en a profité pour relever le dyna-
misme de l'ARESS.

Actuellement en Suisse en compa-
gnie de chefs d'entreprises et de
quelques directeurs de son gouverne-

POSIEUX. Collision sur l'auto- '
route r

d

• Aux alentours de 17 h 30 mercredi , h
un automobiliste de 20 ans circulait I
sur l'autoroute A12 de Fribourg en di- e
â aMaVa^HaVaVBBBBBBalMMala â^Hal P U B L I C I T E

ment , Konstantin Titov cumule les vi-
sites d'entreprises et les rencontres
officielles, avec le Gouvernement fri-
bourgeois notamment. Après avoir
visité l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg et l'Institut du fédéralisme de
l'Université , le gouverneur s'est lon-
guement entretenu avec le président
exécutif de l'ARESS, André Ueber-
sax, en vue d'affiner les modalités de
fonctionnement des deux antennes
entre Fribourg et Samara.

Pour André Uebersax , il est temps à
présent de mettre sur pied une cam-
pagne d'information sur le plan suisse,
alors que, jusqu 'ici, l'ARESS (qui re-
groupe une cinquantaine de membres
de l'industrie, du commerce et des
services) ne s'était fait connaître qu 'à
Fribourg et dans l'Arc lémanique.
C'est en principe prévu pour les mois
de juillet et d'août. Une banque de
données, recensant les entreprises in-
téressées et leur profil , devrait égale-
ment être opérationnelle d'ici à la fin
de l'été. Pour la période automne-hi-
ver enfin, André Uebersax projette
une mission commerciale, avec dépla-
cement en Russie en compagnie de
chefs d'entreprise suisses. KP

Lexposition est visible jusqu au 21 juin, a
la galerie du Télégraphe, place
Georges-Python. Heures d'ouverture:
du me au ve de 17 à 19 h 30. Le samedi
de14à18h.

rection de Bulle. Entre les jonctions
de Matran et de Rossens, alors qu 'il
roulait sur la voie de dépassement , il a
heurté une voiture qui le précédait ,
La police estime les dégâts matériels à
environ 4000 francs. BS
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k ipiiL Les naissances à Sainte-AnneR
i N iîjjjjjj i'' Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourg ¦ 026/3500 1 1 1  f Z \i
Q> "\̂ r Cours de préparation à 

ta naissance: 026/3500 100 <^J^ £)

Jimmy, Jenny et Karen ont Tout beau, tout n 'œuf «Ï
la grande joie de vous annoncer Voici
la naissance de leur petit frère _ . VSamuel

Dylan, Philippe ¥
' rr né le 28 mai 1998 f)

le 24 mai 1998 Sa
Sonia et Pierre Kilchôr

Famille Oberson-Richard Violetta Chemin du Verger 18
Route du Centre 48 - 1723 Marly 1752 Villars-sur-Glâne Q

Après une formation de 9 mois, Le 29 mai 1998 / g
je  voulais respirer avec mes narines, 1

écouter avec mes oreilles Roman ,
et voir avec mes yeux. ï
Depuis le 28 mai 1998, s'est glissé dans nos bras, /

c'est chose faite! pour notre plus grand bonheur S*Luc
Luc Vogt - c/o Isabelle et Peter - Huguette Duriaux et David Schorro q

1638 Morlon Court-Chemin 11 - 1700 Fribourg \

Nous l'avons imaginée...
Nous l'avons rêvée...

Enfin, nous pouvons la serrer
dans nos bras!

Anissa
est née le 30 mai 1998

Famille Esmaeili
Rue des Platanes 80

1752 Villars-sur-Glâne

Arnaud se joint à ses parents
pour annoncer la naissance

de son petit frère
Gaétan

le 31 mai 1998
Laurence, Eric Dafflon-Maendly

Route du Coteau 51
1752 Villars-sur-Glâne
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COMMÉMORATION

A l'heure de ses 150 bougies, la
Singine ne craint pas l'ouverture
L'acte officiel de la fête a réuni hier a Tavel quelque 700 personnes. Défendant
l'Union européenne, Roger de Week, rédacteur en chef de «Die Zeit» a fait un tabac

Un  

chœur de la Singine qui
chante en français et en tessi-
nois dans l'église paroissiale
de Tavel. Un Roger de Week ,
rédacteur en chef de «Die

Zeit , app laudi alors qu 'il défend l'ad-
hésion à l'Union européenne dans un
district qui a voté contre l'Espace
économique européen. Un Albert
Noth , président du comité d'organisa-
tion, qui érige un proverbe chinois en
exemple pour toute une génération.
Décidément , la fête officielle des 150
ans de la Singine, qui a eu lieu hier
dans le chef lieu du district , ne sentait
pas le rance d'une Suisse qui se regar-
de le nombril.

Première politicienne à s'exprimer ,
Irmgard Jungo, présidente du Grand
Conseil fribourgeois, n 'a pas donné
non plus dans la nostalgie surannée.
Elle a évoqué le chemin que la Singi-
ne a dû parcourir pour devenir un dis-
trict moderne. Elle s'est dite très fière
de pouvoir s'exprimer devant les
quelque 700 personnes réunies pour
cette commération. D'autant plus
qu'en tant que femme singinoise, elle
se souvient encore du temps pas si
lointain où la place de la gent fémini-
ne était auprès des enfants, à l'église
ou à la cuisine, mais guère au-delà. Ce
qui se dit en allemand dans le texte
«Kinder , Kirche, Kùche» .
«PAS D'AUTOSATISFACTION»

Urs Schwaller , un des trois
conseillers d'Etat présents aux festi-
vités, a donné en pâture à l'assem-
blée une sympathique histoire du
poète singinois Germann Kolly nar-
rant les aventures d'un valeureux
joueur de tambour qui n 'économise
pas ses efforts pour réveiller ses ca-
marades. «A l'avenir , je souhaite
qu 'il y ait beaucoup de petits joueurs
de tambours en Singine», exp lique U.
Schwaller. «Car on décèle parfois
une certaine autosatisfaction par
rapport à la situation économique
notamment. On se dit qu 'on a un
taux de chômage encore très infé-
rieur aux autres régions et l'on s'en
contente. Or, plus que jamais, il faut

Roger de Week applaudi au terme de son plaidoyer pour l'Europe... par
gentillesse ? FN/Charles Ellena

que les citoyens de ce district restent
éveillés.»

COSTAUD, CATHO, MACHO
A l'instar d'Irmgard Jungo, le

conseiller d'Etat se souvient de
l'image qui collait aux basques des
Singinois. Citant Jean Steinauer, il
rappelle à l'assemblée le portrait que
l'on brossait à l'époque du Singinois
moyen: costaud , «catho», macho» . Si
macho que les femmes n'apparais-
saient jamais en public, sauf en
ombre chinoise dans une arrière-
cour de ferme.
RAPPROCHEMENT DES REGIONS

Urs Schwaller salue la correction
apportée par l'histoire à cette image.
Et dit combien il apprécie le plai-
doyer de Roger de Week en faveur de
l'Union européenne. «Il a eu le coura-
ge de dire que les négociations bilaté-
rales sont une impasse», souligne le
conseiller d'Etat. «Moi aussi, je suis
convaincu que l'avenir de la Suisse ré-

side dans 1 adhésion. Et au niveau lo-
cal, je suis également pour un rappro-
chement des régions et la fusion des
districts, tout en respectant l'identité
de chacun. Surtout en Singine où le
district a dû se construire la sienne. Et
pas toujours dans des conditions très
favorables puisqu'au début on lui a
imposé un chef-lieu, notamment , ou
des limites qu 'il ne souhaitait pas.»

Au moment de quitter la fête le sac
de voyage à la main , comment Roger
de Week interprète les applaudisse-
ments nourris recueillis après son
plaidoyer? «Je crois que l'assemblée a
applaudi par gentillesse», lâche-t-il
avec le sourire. «Mais je pense aussi
que le climat est en train de changer ,
peut-être davantage en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande où l'on
adopte parfois vis-à-vis de l'Europe
une attitude méfiante. Quant à la Sin-
gine, je pense qu'elle apporte à Fri-
bourg une composante multiculturel-
le qui ne peut être qu'un atout pour
ce canton.» PIERRE -ANDRé SIEBER

¦Ma â â â â^H P U B L I C I T É  a â â â âl

FRIBOURG. Une inattention fait marqué l'arrêt de la colonne de véhi
nnp hlPCSPP cules la précédant et heurté l'arrière

de la dernière voiture. La conductrice
• Vers 7 h 30 mercredi , une automo- de cette voiture a été blessée et s'est
biliste de 24 ans circulait de la route rendue par ses propres moyens chez
de la Glane en direction de l'avenue un médecin. La police estime les dé-
du Midi. Peu avant la croisée de gâts matériels à environ 3000 francs.
Beaumont , inattentive, elle n'a pas re- BD
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La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent, année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants
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9 dfeo
Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,

Lausanne Genève

_/*£_ VACANCES
î £p THERMALISME
D OVRONNAZ ET MONTAGNE

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 su^n,cm,.ic

au centre thermal ï"
(galerie fermée) 5i=̂ -̂

THERMALP-1911 OVRONNAZ
leL 027/305II 11 - Fox 027/305 11 14

http://www.thermolp.ch

Fédération
des Carrossiers Romands

mfot tiAHie
6Z6/ 4Z6 44 44



GRAND
«MARCHÉ
PÉROLLES

Ouverture du Marché - Magasins ouverts jusqu'à 21 h.
Prestations des clubs de TWirling

de Marly, Frlbours, Lausanne et Hûnibach

Tournoi de Street Unihockey (15 équipes juniors)

Jeux pour enfants animés par Hubert Audriaz,
les jeunes de la vannerie et les scouts du Christ-Roi

Carrousels, château-clown géant par la BCFJ ^J\Jt IJVI \ j \s

Présentation de la Ferme avec animaux et distribution de lait par
l'Union des Paysans Fribourgeois

En soirée, animations avec DISCO, orchestre, restauration, bars.

3lap£teHie. - £iâuwde - Macâine&
CkganiAe à l'occoàion de& SJètea. de 3té>toUe&

Sxmtedi 6 j u i n  1998
QJOJUCJOJUHA, de, deAAin,

Suj et: le& vacanceà.
2 CutéaoHle&: 4 à 10 an& et 11 à 16 am.
Matériel et iuppxmt f ournis. &wi place
Ouand: de 9A.00 à 16L00 &wt place

3mpxeôA.wn £a&e% Caidewc
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1 CABINET DE SANTÉ
* Monique Sciboz-Humbert *
1 Rte Wilhelm-Kaiser 1

1705 Fribourg
| en face de la station benzine Migro l I
_ Sur rendez-vous :

f tél . 026/ 424 44 62
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Samedi 6 juin

LIQ UIDATION
TDTATV

DI DON ATO VITTORIO
i A MAisnto m i TAPIR

de rabais
sur tous
nos

artir»lr?aQ L

TAPIS D'ORIENT
TOUT À MOITIÉ PRIX

Rue F.-Chaillet 9
1700 Friboura

Ouverture de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi d e 9 h à  12 h
de 13h30 à 16h30

Lundi fermé

RFI DONA
DPom i PC a . crDiRniiQiO

ITTI FRIBOURG
^P̂ B (quartier Pérolles) «¦

M SURFACE I
¦ de 120 m2 1
I au 5e étage , mj m
I idéal pour bureaux ,
I atelier, salon etc.
II Libre de suite
¦ ou à convenir.

17-327172 M

HGESTINA I
Hcérance d' immeubles
I Immobil ien-Treuhand

Le Kiwanis-Clubi Fribourg Sarine
organise sa traditionnelle

W C M TC r\c rÂTCAiiv nu wm iv
V C I V I E  Ul. UHICMUA U\J VULLT

en faveur de l'organisation caritative
Les Cartons du Coeur

au Marché de Pérolles
samedi 6 juin 1998 de 8h. à 17h.
Le stand sera situé devant le magasin
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«Maintenant, je com

bien qu'un bien
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0 - 1 2  mois 9 - 1 8  kg OFF ROAD

Synthesis Shuttle

ft- 16D. Fr. 129.- net Fr. 199. Fr. 169.- net Fr. 229. Fr. 179." net

ECE R 44/03 ECE R 44/03
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Hans Gfeller, Ingénieur diplômé ETH

prends presque aussi
pntpnrlatit.»

Grâce à ses intxa-auricnlaires MicroZoom , presque invisibles, Hans
Gfc llo  r est enf in  VI liment satisfait fie son audition - dix ans anrrs
son premier appareillage: «J'entends et j e com
prends à nouveau presque aussi bien qu 'un
bien entendant - même dans un brouhaha!»

vf:....« f7 . ..„T. «..„!—:,̂ *i DI 1.

SS (mamoufe^^ W) Sëj
Rue de Locarno 3. Friboura. 026/323 23 53

Nous sommes à votre disposition
pour un test gratuit de votre audition

sans enaaaement.
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\ Votre spécialiste du / M- M Ê f/ tfhX
sommeil futé r- ẑ^J/i^M m v>I vous propose ses y^-
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Lits-futons, • - ' ¦' ~'< ._.-r -. ̂ ~B " : ''
I sa Literie naturelle
I ef Ses Canapés-lits Facilité de paiement
-

£-SMit - QJOUçA da Monde 91

Canon
Gxandô

Emportez, £e& &ujet& que. VOUA oMiâait&z
impximex ôUK un Sl-SAvit

JC JE X

ôxf £de&; de £ôwe& neuù
* * *

p o u x  *emei gnement&: £.£. Meue * S/Z
SiéHolleA H - 1700 Ziiâewca - 026 I 322 30 9
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(((Optima
Fournisseur officiel AVS/N/AMF

Centre acoustique Optima
Bd. Pérolles 10 1 700 Fribourg
100m. de la gare 3e étage fAscenseur)

« 026/322 19 01
Financement par AVS/AI Dossible



0 Citroën Evasion Landscape
Vers de nouveaux h
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^  ̂• airbags conducteur et passagei
,, Ut do uons»
\ ous économiser. E ' -f (In (2 sacs a loi. 2 plaids

n. U lUUa et 1 allas routier européen)

POUR OU MAXIMUM D'tWEMEKTS
jy • climatisation
^k • Intérieur velours
W • verrouillage centralisé

La Citroën Evasion Landscape 2.01 X-123
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GÂfcAGE JOYE & HUGUENIN Sàrl
Rue François-Guillimann 14-16 -1705 Fribourg

Q) 026 / 322 30 92
«ms mMAOEMiouTcE QUE cra&i PBJT HK POUR vous. S HTHOÏN EVASIOH LANDSCAPE

Vendredi 5 juin
et samedi 6 juin

uick Steam
prix démonstration

l\enbez 'i>ou$ $ui* U $tanb bavant nohe
H\t\6t\f to b'étectu>méHa$eh be l*éi-oWe t

Four a pain
Health-Grill
Aspirateur Beetle 2000
Station de repassage Q*m

1700 Fnbpurg
Pérolles 29
3) 026 / 322 15 46
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|.|.:J...: Renseignements et inscriptions
Monique Sciboz-Humbert
Tél. 026/424 44 62
Fax 079 0417 95 62
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Heures d'ouvertures
Lundi
Mardi-vendredi
Samedi

Ôffnungszeiten:
Montag
Dienstag bis Freitag
Samstag

Pérolles 28 -1700

13h30-18h30
08h00-18h30 sans interruption
07h30-16h00 sans interruption

18.30 Uhr
18.30 Uhr durchgehend
16.00 Uhr durchgehend

Fribourg - 026 / 322 65 15

O
W

GAT1NEAU
Profession Beauté

PROMOTION
du lundi 8 au

samedi 13 juin 1998
Notre équipe, ainsi que
Mme Hélène Covac, vous
conseillera avec plaisir sur
nouvelle gamme «LASER»

Nous réaliserons également pour vous:
? un soin spécifique du visage au prix de Fr.

au lieu de Fr. 90.-
? une mise en beauté du corps au prix de Fr

au lieu de Fr. 78.-
De plus nous vous offrons un rabais de 10% sur
toute la gamme Gatineau.
Les places étant limitées, nous vous conseillons de
prendre rendez-vous dès aujourd'hui.

Espace soin, esthéticienne CFC
Parfumerie du Boulevard

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026 /322  24 22
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PIZZAS AU FEU DE BOIS
JëU©

w VITE, «

PROPRE, SOIGNÉ
AVANTAGEUX!

Nettoyage de vêtements
cuirs - daims - fourrures

rideaux

38S8&

bld.uiui. ivj ' .
stauration Restai"-0*""

R'̂ U n&
-* .on Restaure

v-. .,i - Restaur;
'3m Restaun

Htfra Restaur
\mWt%..\i., Restaur

¦stauration
j stauration
îstauration
sstauration
estauration
estauration
estauration

mm
Restau

iHKon
Restauration

RéSWlS
Restaur

Restaur
Restauioiouiu-- r,.̂ n,irâtinn Mesiauiauvr.. ¦_- _

Nouveauté
f est ival des tAcs
10 sortes de thés en feuilles à choix

Croissants offerts de 6 h à 8 h .
Pérolles 20, 1700 Fribourg, Tél. 026 / 322 10 55 Ouvert de 6 h à 19 h

Renseignements et inscriptions
Monique Sciboz-Humbert
Tél. 026/424 44 62

^
Fax 079 0417 95 62

de 17h à 21h
:de 8h30à16h

DSEZLACOULEUROSEZLACOULEUROSEZLACO ^
— c=

.ss tapissier décorateur o

PEROLLES 15
9 322 26 10

nous sommes
à votre service



BULLE

Coup d'pouce fête ses cinq
ans et voudrait s'agrandir
Le centre de formation a rejoint le supermarche de l'occasion
Il a été inauguré hier et forme actuellement 38 personnes.

Le clou de la fête : une création théâtrale sur le chômage. GD V. Murith

L'association Emploi et Solidarité a
fêté , hier, sur la rue et au théâtre, les
cinq ans du programme Coup d'pouce
et inauguré son centre de formation
de Bulle, à la rue de Vevey. Ce dernier
fonctionne depuis le mois d'août
1997, mais il vient d'emménager à
cote du supermarche de 1 occasion et
des ateliers de Coup d'pouce. Le
centre de formation est un nouveau
service qui s'adresse à des non-fran-
cophones peu qualifiés qui ne pour-
raient pas profiter d'un programme
d'emploi temporaire ou d'autres me-
sures de formation.
CENTRE DE FORMATION

«Nous évaluons le niveau des candi-
dats afin de constituer des groupes si
possible homogènes. L'acquisition de
qualifications de base est axée sur les
besoins quotidiens et l'apprentissage
de la langue. Avec, en outre, une infor-
mation sur le réseau social et d'assu-
rance et sur les structures politiques.
Les participants sont également initiés
aux codes sociaux dans lesquels ils se-
ront amenés à évoluer» dit Antoinette
Romanens, responsable du centre.

L'an dernier, deux cours parallèles à
mi-temps ont été dispensés à 51 per-
sonnes durant 4 mois. Actuellement
14 personnes suivent le cours à plein-
temps sur deux mois. L'évaluation des
deux formules se fera ultérieurement.
A la rue de Vevey, le centre dispose de
trois salles de cours et de deux bu-
reaux. Une permanence est ouverte le
mardi en fin d'après-midi. «Et nous
allons étoffer notre palette de ser-
vices» ajoute Antoinette Romanens.
DES COURS ET DES STAGES

Le programme Coup d'pouce bul-
lois a cinq ans. Mis en place par André

Rossier, il est, depuis le début de l'an-
née 1997, dirigé par Rinaldo Vecchi.
«Nous occupons 48 personnes par an ,
soit 24 places de travail et nous réali-
sons un chiffre d'affaires de 350000
francs , en progression. Il était , en
1994, de 300000 francs.

Le supermarché de l'occasion ne
représente qu 'une partie du program-
me. Les personnes qui passent ici sont
accompagnées pour qu 'elles retrou-
vent un emploi. C'est le cas pour un
quart d'entre elles. Nous devons leur
apprendre à se restructurer par rap-
port au travail. Nous tentons de leur
apporter des qualifications addition-
nelles. Il y a aussi les cours et des
stages en entreprise dans l'offre que
nous proposons» explique Rinaldo
Vecchi.
DU PROFESSIONNALISME

Coup d'pouce Bulle opère 8 ramas-
sages quotidiens et le matériel récu-
péré est réparé pour être vendu. Ce
travail est fait avec une grande ri-
gueur professionnelle afin que le pu-
blic continue à jouer le jeu. «Le projet
de récupération pourrait continuer
même si le chômage disparaissait . Il a
un rôle écologique indéniable» dit
Pierre-Yves Moret coordinateur
d'Emploi et Solidarité.

Pour l'avenir, la structure bulloise
veut que la moitié des emplois soient
à disposition du RMI (Revenu mini-
mum d'insertion). On voudrait aussi
agrandir les ateliers de remise en état
du matériel. C'est là que se fait une
bonne part du travail et on veut main-
tenir un professionnalisme à tous les
niveaux. Enfin , Emploi et Solidarité
veut encore affiner ses réponses aux
besoins des demandeurs d'emploi.

MDL

BULLE. Le Centre psychosocial
a déménagé
• Le Centre psychosocial de Bulle a
déménagé jeudi de la rue Nicolas-
Glasson. Ses nouveaux locaux sont si-
tues désormais à la rue de la Léche-
retta 1 au 1er étage, c'est-à-dire dans le
bâtiment du magasin Landi entre la
gare et l'UBS. Le centre dispose éga-
lement d'un nouveau numéro de télé-
phone: 026/ 919 68 68. OS

SEMSALES. Contrôles radar sur
l'autoroute
• A la suite de l'accident du 22 mai
qui a coûté la vie à trois personnes sur
le tronçon en chantier de l'autoroute
A12 à Semsales, la police cantonale a
procédé , le 26 mai de 9 à 11 h et le 27
mai de 14 h 30 à 17 h à deux contrôles
radar. Des 2416 véhicules contrôlés
dans les deux sens, 187 conducteurs
ont été dénoncés pour n'avoir pas res-
pecté la vitesse prescrite. La vitesse la
plus élevée a été enregistrée à 139
km/h , communique la police. BS

LA MAURITIA A 50 ANS. La
fanfare La Mauritia a fêté son
cinquantième anniversaire à Au-
tigny-Chénens, le 24 mai. La
nouvelle bannière, dédiée à
saint Maurice patron de la pa-
roisse, a été bénie en présence
de ses parrain et marraine dans
une église pleine. QS JC

info manie
616/416 44 44

HOPITAL DE LA ORUYÈRE

La dette du nouveau bâtiment
sera épongée en 20 ou 30 ans
Le chantier démarrera cette année pour s 'achever en 2003. A partir de ià
la charge financière s'ajoutera à la couverture du

D

evant les délégués de l'Asso-
ciation des communes pour
l'hôpital de la Gruyère, mer-
credi soir à Charmey, Phili ppe
Menoud a esquissé le scéna-

rio financier pour la construction du
nouvel établissement. Une dette de 25
millions de francs à supporter, soit 1,7
mio annuel durant 30 ans, ou plus de 2
millions en vingt ans. La dette, explique
le président du comité de direction de
l'hôpital , sera inscrite au nom de l'asso-
ciation et répartie entre les communes
dès la fin du chantier en 2003.

Si l'on retient l'idée d'éponger la
dette en vingt ans, la charge financiè-
re serait , par exemple, de 680000
francs annuellement pour Bulle,
180000 pour La Tour-de-Trême,
120000 pour Broc, ou encore de 5900 (_ 370000 francs). Dans son rapport
francs pour Rueyres-Treyfayes. Phi-
lippe Menoud rappelle que la Santé
publique a confirmé les 105 lits pré-
vus à Riaz. Compte tenu de la durée
d'hospitalisation moyenne, à la bais-
se, et des futurs CTR du Sud fribour-
geois, le département de Ruth Lûthi
estime ce nombre suffisant.
UNE SEULE OPPOSITION

Vice-président de la commission de
bâtisse, Patrice Gremaud a confirmé
que les travaux préparatoires du chan-
tier débuteront cet été. C'est au prin-
temps 99 que démarrera la construc-
tion du Centre protégé (l'Office

fédéral de la protection civile en a
confirmé la nécessité) et du bâtiment
des lits. Le nouvel hôpital sera terminé
en 2003. Une seule opposition a été
émise lors de la mise à l'enquête. Mais
elle ne concerne pas le bâtiment. Il
s'agit de voisins inquiets des accès au
futur parking. Des discussions sont en
cours par l'intermédiaire de la commu-
ne de Riaz pour trouver une solution.

L'assemblée des délégués a encore
ratifié les comptes 97. Avec un excé-
dent de charges de 10,3 millions sur
un total de dépenses de 26,2 mio, c'est
moins bien que prévu par le budget
(10,1 mio). Pourtant le chapitre des
charges est amélioré de 150000
francs. Explication: les recettes n'ont
pas atteint le montant escompté

l'hôpital explique cette différence par
la diminution des journées de ma-
lades. La durée moyenne de séjour
baisse encore pour se fixer à 8,7 jours
contre 8,9 en 96. Paradoxalement , ces
résultats peuvent être considérés
comme bons, puisque par rapport à
96, le taux d'occupation progresse
(72,1% contre 69,8). D'autre part , le
trafic ambulatoire est en augmenta-
tion sensible et compense partielle-
ment la diminution des recettes
constatées au niveau des hospitalisa-
tions. A noter encore que les factura-
tions ont dû se faire sur des tarifs infé-
rieurs à ceux budgétés pour 97. Pour

déficit. Comptes et bilan.
Philippe Menoud , la diminution de la
durée d'hospitalisation est «sociale-
ment bonne» mais «financièrement
difficile à assumer». De quoi «militer
pour une meilleure prise en charge
par les assurances-maladie».
EVITER UN «DESERT MEDICAL»

L'assemblée a accepté de prendre
en charge ce déficit supplémentaire
sans toucher au fonds d'égalisation
du résultat , créé l'an dernier. Marsens
pourtant demandait que l'on y puise
les 135000 francs nécessaires ou que
l'on prononce la dissolution du fonds!
Mais une majorité de communes
n ont pas suivi. Philippe Menoud a
rappelé que ce fonds servirait surtout
à rééquilibrer les résultats financiers
compte tenu de la fixation des tarifs
prévisionnels et des surprises qui peu-
vent en découler au bouclage des
comptes. Il a également rappelé que
l'association avait voté un budget
prévoyant 10,5 mio de déficit , mais
que l'Etat l'a ramené à 10,1. D'où le
dépassement à éponger par les com-
munes.

Politiquement , Philippe Menoud a
encore rappelé que les trois districts
du Sud devraient tous faire des
concessions dans les discussions en
cours sur la planification hospitalière.
Mais la Gruyère, a-t-il conclu, à tout à
gagner en évitant «un désert médical»
dans les deux autres districts. JS
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ÉCHANGES CULTURELS

L'Institut La Gruyère envoie trois
enseignants en Albanie cet été

L'ancien hôpital qui vit ses dernières années. GD Alain Wicht-a

Pour fêter ses 50e8 cours de langue cette année, l 'Institut privé veut promouvoir
le français à l 'étranger. A cet effet, trois profs enseigneront à l 'Uni de Tirana.

Promouvoir la langue française en Al-
banie. C'est le projet que caresse
l'Institut La Gruyère, pour fêter cet
été ses cinquantièmes cours de va-
cances pour élèves étrangers. Trois
jeunes professeurs de l'institut privé
partiront du 5 au 25 juillet à l'Univer-
sité de Tirana. Valérie Dionne, Céline
Ruffieux et Sébastien Uldry y dispen-
seront leurs cours pour les étudiants
et professeurs de l'institution.

L'idée a germé au mois de février
dans la tête de la directrice de l'insti-
tut , Elisabeth Butty. «Si nous avons
choisi Tirana», explique-t-elle , «c'est
parce que nous avons dans notre éco-
le une jeune Albanaise qui prépare sa
maturité fédérale , et dont les parents
enseignaient et vivent toujours en Al-
banie. D'autre part , nous savons com-
bien les gens d'Albanie sont épris de

culture et désireux d apprendre le
français. Envoyer nos enseignants en
Albanie permet de leur apporter
notre contribution et pour nous, il
s'agit d'une expérience humaine ines-
timable. Si tout se passe bien , nous en-
visageons même de rééditer l'expé-
rience dans ce pays ou dans d'autres.»

Les émissaires de l'Institut La
Gruyère ne partiront pas les mains
vides. «Nous amènerons un matériel
important constitue de livres, ma-
nuels et dictionnaires à Tirana», ex-
pli que Elisabeth Butty. «Une partie a
déjà été envoyée par colis postaux.
Nous avons sollicité des libraires de la
région et de Genève qui ont très favo-
rablement accueilli cette idée en of-
frant du matériel d'enseignement.»

La logistique a été préparée par la
direction de l'Institut via l'ambassade

de Suisse en Albanie, qui offrira gîte
et couvert aux trois enseignants. Le
programme des cours a été mis sur
pied de concert avec M. Varfi Nonda.
directeur de la Faculté des langues
étrangères, département du français.

Les 25 heures de cours hebdoma-
daires s'orienteront sur trois axes. Le
premier propose une promenade dans
la littérature francophone ainsi que de
l'histoire de la littérature et de la pen-
sée francop hone. Un deuxième sur
l'approfondissement de la langue et la
conversation. Enfin, une initiation à la
langue française et ses bases. Ces trois
programmes s'adressent à trois
groupes d'une quinzaine d'élèves ré-
partis en niveaux débutant , moyen et
avancé. Aux dernières nouvelles de Ti-
rana, M. Varfi a fait savoir que les ins-
criptions ont déjà commencé. OLB



URSY

Le home-atelier la Colline est
inauguré et ouvre ses portes
// accueille des personnes handicapées mentales adultes et
vien t compléter l'offre en matière d'accueil dans la Glane.
En activité depuis le 1er septembre
1997, le home-atelier la Colline est
inauguré officiellement aujourd'hui
et il ouvrira ses portes au public de-
main matin de 9 h 30 à 12 h. Sis à
Ursy, en zone artisanale , il est
construit sur le flanc d'une colline et
comprend quatre corps de bâtiment
en étages. Trois pavillons où les pen-
sionnaires vivent et un grand bâti-
ment communautaire ou se passent
toutes les activités collectives. Le
tout sans barrières architecturales ,
bien sûr.

Le home-atelier était le maillon
manquant de la prise en charge des
personnes handicapées mentales
adultes dans la Glane et la Veveyse. Il
peut accueillir des personnes dont le
handicap ne permet pas une intégra-
tion dans la société comme c'est le
cas aux Ateliers de la Glane à Ro-
mont. Là, les pensionnaires sortent
et vivent en ville , font leurs courses.
CARACTERISTIQUES DU HOME

Le home peut admettre des res-
sortissants adultes des deux districts
de la Glane et de la Veveyse ou
de régions limitrop hes. Trois pa-
villons indépendants permettent
d'héberger 21 résidants plus trois
places temporaires. Le home peut
également accueillir 6 personnes en
journée. Actuellement , 14 per-
sonnes vivent dans deux pavillons.
Le troisième sera ouvert cet autom-
ne.

Le bâtiment central dispose
d'une salle de stimulation sensoriel-
le, d'une salle d'animations corpo-
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relies , d une salle d hydrothérapie ,
d'un atelier de musique , d'une salle
de physiothérap ie, d'une salle d'acti-
vités et de locaux de service. Le
home offre 30 postes de travail et
son bud get de fonctionnement pour
1999 est de 3 millions de francs. Le
personnel se répartit en 4,9 EPT
(Equivalent plein temps) pour le
fonctionnement de l'institution et
14,5 EPT pour les éducateurs et ani-
mateurs. Cela représente 1,6 person-
ne pour un résidant.

Alexandre Waeber , responsable,
souligne que l'institution doit être au
service de la personne handicapée et
que tout le personnel partage ce point
de vue. La prise en charge privilégie
les actes simples de la vie qui ont une
grande signification. Le concept ap-
pliqué à Ursy remonte à une réflexion
sur la prise en charge en question qui
date de 1989 déjà.

Le home-atelier la Colline a coûté
9,5 millions de francs dont 4 millions
couverts par des subventions fédé-
rales. L'achat du terrain a largement
été financé par des actions de la Fon-
dation glânoise en faveur des per-
sonnes handicapées mentales et IMC.
Cette dernière en est d'ailleurs le sup-
port juridi que et a été créée en 1984
sous l'impulsion du Groupement de
parents de personnes handicapées
mentales et IMC Elle est à l'origine
de plusieurs structures de prise en
charge existant actuellement comme
le Centre éducatif et scolaire de la
Glane (1987), les Ateliers de la Glane
(1983) et les Appartements de la Gla-
ne (1989). MDL
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CHARMEY

Feu vert fédéral pour abattre
un lynx tueur de moutons

Un endroit ou la personne handicapée sera reine. GD Vincent Murith

L Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage (OFEFP) a
donné son accord pour qu 'un lynx
soit abattu. Le félidé a tué trois mou-
tons en un mois sur les hauteurs de
Charmey (FR). L'autorisation n 'est
valable que sur le territoire de cette
commune, où l'animal n 'a plus été vu
depuis quel ques jours. Paul Demier-
re , chef du service de la chasse ,
confirme l'information de Radio-
Fribourg.

L'an dernier , ce félidé aurait tué
plusieurs dizaines de bêtes. Le groupe
de scientifi ques qui étudie la présen-
ce du lynx dans les Alpes du nord-

RESTOROUTE DE LA GRUYERE.
Le président s'en va
• Rudolf Kieni, président depuis 15
ans du restoroute de la Gruyère SA, a
quitté ses fonctions. Il fut à l'origine du
restoroute avec le préfet Robert Me-
noud. C'était en 1979. Rudolf Kieni est
remplacé au conseil d'administration
par Peter Herzog, directeur de la divi-
sion restoroute au sein de la compagnie
suisse des wagons-restaurants et suc-

ouest a déposé un rapport auprès de
l'OFEFP, démontrant les dégâts qu 'il
a causés. Berne a donné son feu vert
pour l'abattre , mais uniquement sur
le territoire de Charmey et au plus
tard jusqu 'au 27 juin. En accord avec
le propriétaire des moutons tués, les
biologistes du groupe d'étude ont
pris des mesures pour éloigner le félin
du pâturage. Des lampes de chantier
ont été installées afin de l'inciter à
chasser dans la forêt. Pour l'instant ,
l' animal n 'a pas été revu. Si de nou-
veaux dégâts étaient constatés, la
question de l'abattage serait réexa-
minée. ATS/GS

cesseur désigne de Suad Sadok, prési-
dent de la direction SSG-Holding. La
présidence du conseil d'administration
est confiée au directeur pour la Suisse
romande de la SSG Guy Pernet qui
connaît à fond le restoroute puisqu 'il y
a travaillé à son ouverture en 1982. La
Société du restoroute vient de procéder
à une évaluation stratégique en prévi-
sion de l'ouverture des axes autorou-
tiers nord à l'horizon 2001 et envisage
l' avenir avec sérénité. MDL

MORAT

La route de Berne va amorcer
un grand virage esthétique
Des travaux devraient débuter a l'ete sur le tronçon rectiligne qui mène à la
Vie ille-Ville . Canalisations, pistes, trottoirs, giratoires : tout sera neuf en 99.

Axe 
sans ame pour accéder a la

Vieille-Ville de Morat , la
route de Berne est en passe
d'obtenir son ticket pour un
ravalement complet. La mise

à l'enquête de ces travaux, qui doi-
vent commencer à l'été , vient de se
terminer et l'examen des oppositions
peut débuter. Une dizaine de voisins
plus ou moins directs ont manifesté
leur inquiétude face a un chantier qui
devrait durer environ un an.

Des canalisations aux lampadaires
en passant par le revêtement , les trot-
toirs et les giratoires, la commune a
voué l'ensemble à la révision. Evalué
à 2,53 millions, le projet devrait don -
ner un aspect plus urbain à cette artè-
re passée du statut de route cantonale
à celle de route communale au mois
de mai. Il sera coordonné , dans la me-
sure du possible, avec les projets d'ex-
tension de la Migros et l'éventuelle
construction d'un parking. L'élargis-
sement de 3-4 m de l'ouvrage optimi-
sera également son utilisation.

Aux deux extrémités du segment
concerné seront placés des giratoires:
le giratoire provisoire qui se trouve à
la jonction avec la rue de Montillier
sera rendu définitif et un autre pren-
dra place entre l'hôtel Enge et le par-
king du Viehmarkt. Pour permettre
aux cars et camions de passer , les ou-
vrages auront la forme de monticules
pavés et arborisés en leur centre. Sur le
côté lac de la route, un trottoir sera
mis en place. Sur l'autre bord , le trot-
toir existant sera partiellement re-
construit , le long de la Migros notam-
ment.
PISTE POLYVALENTE

Les plans présentés font également
mention d'une piste «polyvalente» au
centre de la chaussée. L'espace servira
de refuge pour les piétons et permet-
tra l'installation de candélabres. En
sous-sol passeront les canalisations.
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C'est a partir de ce carrefour que

«Cet espace pourra également servir
de parking lors de grosses manifesta-
tions comme la Solennité» commente
Peter Friedli , chef du Service des
constructions de la ville. «On pourra
ranger les voitures par trois entre les
candélabres tout en conservant la cir-
culation sur les deux pistes.»

L'intervention doit aussi porter
remède à la situation criti que qui
prévaut tant en sous-sol qu 'au ni-
veau d'un bitume lézardé et gondo-
lé. L'évacuation des eaux est encore
en système unitaire et l'état des ca-
nalisations est plutôt mauvais. «La
faible capacité d'évacuation nous
pose des problèmes» avertit Peter
Friedli.

se feront les travaux. Laurent Crottet-a

La mise à l'enquête a mis cependant
au jour quelques oppositions au projet
présenté. «Certains redoutent les nui-
sances que va provoquer le chantier ,
d'autres s'inquiètent des possibilités
d'accès aux chemins débouchant sur la
route de Berne et certains des proprié-
taires ne sont pas complètement d'ac-
cord avec les ventes et échanges de ter-
rain proposés» résume Peter Friedli,
plutôt confiant sur l'issue finale. Deux
riverains ont également mis le doigt sur
les nuisances provoquées par les ca-
mions, lorsque ceux-ci viennent livrer et
qu'ils doivent aller tourner dans les
quartier de villas pour pouvoir accéder
au magasin qu'ils desservent.

FABIEN HûNENBERGER

La Maison
d'enfants a
fait le plein

AVENCHES

Sur le plan des chiffres, la Maison
d'enfants d'Avenches (MEA) a fait
encore mieux qu 'il y a deux ans: de
3785 en 1996, le nombre de journées
totalisées par les pensionnaires s'est
élevé l'an dernier à 4020. Pouvant ac-
cueillir seize enfants en permanence ,
l'institution financée en grande partie
par le Service vaudois de protection
de la jeunesse tente de redonner un
cadre de vie épanouissant à des en-
fants pris dans de graves difficultés fa-
miliales. Un tiers d'entre eux y restent
même le week-end.

«Nous essayons de donner des réfé-
rences dans un monde en change-
ment» , fait remarquer Jean-Marc Fon-
jallaz , directeur. «Et nous sommes
également un relais et une source de
conseils pour l'ensemble de la région.»
L'an dernier, trois enfants ont pu la
quitter pour retourner dans leur famil-
le, cédant leur place à trois nouveaux.
Dans un proche avenir , la MEA sou-
haite intensifier encore la synergie in-
formelle qui la lie avec des institutions
complémentaires comme l'école spé-
cialisée payernoise du Verdeil et le
Centre éducatif et pédagogique d'Es-
tavayer , ceci afin d'améliorer la prise
en charge des enfants. FH

GRANGES-MARNAND. 4,5 mio
d'emprunts renouvelés
• Réuni mardi soir à Granges-Mar-
nand , le Conseil communal a accepté
à l'unanimité l'adhésion de la com-
mune à la Centrale d'émission des
communes suisses. La localité
broyarde pourra ainsi contracter
pour 4,5 mio d'emprunt afin de rem-
bourser les créances arrivant à

1res large oui
pour l'hôpital

SÉVAZ

Les communes broyardes sont invi-
tées, d'ici à la mi-juillet , à se prononcer
sur la révision des statuts de l'Asso-
ciation des communes pour l'exploi-
tation de l'Hôpital de district dans sa
nouvelle vocation intercantonale. Le
document - approuvé à une large ma-
jorité et sans opposition par les délé-
gués le 23 avril à Châbles - permet
notamment à l' association de
contracter les emprunts nécessaires à
la transformation de l'établissement
staviacois pour un montant de
quel que 9 mio sur une dépense totale
de près de 20 mio.

La dernière étape du processus qui
vient de démarrer , après celle du
Grand Conseil qui a donné le mois
dernier le feu vert à la partici pation
cantonale , se révèle donc capitale
pour l'avenir de l'établissement sur
les sites d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne. Première commune à se
pencher sur le sujet , Sévaz a répondu
sans ambiguïté à la question par 16
oui et 3 abstentions. Le crédit d'étude ,
précédemment refusé par la même
assemblée, a également franchi la
rampe du vote par 12 oui , 2 non et 5
abstentions. L'assemblée que présida
Noël Singy, syndic, a également ap-
prouvé des comptes légèrement bé-
néficiaires. GP

échéance cette année. Le taux d'inté-
rêt est de 3,25% pour 10 ans alors
que le taux moyen payé actuellement
pour les cinq créances concernées est
de 4,89%. Les 31 membres du législa-
tif présents ont par ailleurs pris acte
des nombreux remerciements adres-
sés à la population suite à la 24e Fête
des musiques vaudoises qui s'est dé-
roulée au village du 21 au 24 mai der-
nier. FH
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Un motard se
tue sur la route

DOMDIDIER

Peu avant 6 h 30 hier matin, un motocy-
cliste de 35 ans circulait de Saint-Aubin
en direction de Domdidier. A l'entrée
d'un virage à gauche au lieu-dit «La
Mécanique», pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir, il a quitté la rou-
te à droite. La moto a heurté un che-
vron et s'est immobilisée au bas d'un
talus. Grièvement blessé, le malheu-
reux devait décéder sur place malgré
les soins des ambulanciers et du person-
nel de la REGA.Les témoins éventuels,
notamment la dame qui suivait proba-
blement le motard, sont priés de
prendre contact avec le poste de gen-
darmerie d'Estavayer-le-Lac au
663 98 68

ESTAVAYER. Les juristes des
routes nationales en conférence
• Une quarantaine de juristes des
routes nationales, sont en conférence
depuis hier à Estavayer-le-Lac. Ils ont
abordé les thèmes des télécommunica-
tions le long des autoroutes et des pro-
blèmes juridiques qui en découlent. La
question de la privatisation des routes
nationales a également été posée. Ce
matin, ils visitent le bâtiment d'exploita-
tion du tunnel des Vignes à Greng et le
pavillon d'information à Mussillens. GS

MORAT. Fuite après accident,
automobiliste retrouvé
• Lundi , vers 1 h 15, un automobiliste
circulait de Mùntschemier en direc-
tion de Morat. Dans une courbe à
gauche en s'engageant sur l'autoroute
Al , il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est partie à droite où elle a heurté
la glissière. L'automobiliste a quitté
les lieux sans s'occuper des dégâts. Il
s'agit d'un jeune homme de 19 ans do-
micilié dans le canton de Berne. OS
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ALFA 145 TWIN SPARK 16V
TRES DIFFERENTE. TRES ALFA ROMEO.

Quatre nouveaux moteurs Twin Spark 16v confèrent à l'Alfa 145 un tempéramenl
de feu qui fait le bonheur des inconditionnels de la conduite sport. Son équipe-
ment de série satisfait aux plus hautes exigences. Disponible en version 1.4,1.6,
1.8 ou Quadrifoglio, de 105 à 153 ch-DIN, à partir de Fr. 21900 - (TVA incl).

INTERNET: http://wvw.alfaromeo.com

UNIVERSITE POPULAIRE
FRIBOURG

Assemblée générale
L'assemblée générale de l'Université populaire

aura lieu le mardi 23 juin 1998, à 19 h 30,
à la Maison bourgeoisiale (Aigle-Noir)

à Fribourg.

Ordre du jour:
Procès-verbal
Rapport de gestion et comptes
Rapport des vérificateurs
Budget 1998/1999
Election du/de la président(e)
Election des nouveaux membres du comité
Divers

'issue de la séance administrative, un apéritif sera offert.
Le comité

17-329046

Cycle complet
(Introduction , Windows, Word)
Du 6 au 17 juillet de 8h à 12h
Frs. 800.- (10 leçons)

Introduction à l'informatique
Du 6 au 10 juillet de 13h30 à 17h30
Frs. 400. - (5 leçons)
Windows
Du 13 au 16 juillet de 13h30 à 17h30
Frs. 320.- (4 leçons)
Word
Du 20 au 24 juillet de 13h30 à 17h30
Frs. 400.-- (5 leçons)
Excel
Du 20 au 24 juillet de 8h à 12h
Frs. 400.-- (5 leçons)
Internet
les 6 et 7 juillet de 13h30 à 17h30
Frs. 160.- (2 leçons)
Internet pour les ados
les 8 et 9 juillet de 9h30 à 1 lh30
Frs. 60.- (2 leçons)
Atelier Word et Excel
Les 6 et 7 juillet de 8h à 12h, ou les 8 et
9 juillet de 13h30 à 17h30
Frs. 160.- (2 leçons)
Dacty lographie sur PC
Du 6 au 7 juillet de 8h30 à 10h30
Frs. 280. - (10 leçons)

Inscrivez-vous sans tarder

Renseignements détailles
au secrétariat.

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES 1530 PAYERNE
« 026/660 26 96

TERRAIN
Le vendredi 19 juin 1998 à 14 h, à Avenches, Hôtel de
Ville, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches, agissant sur délégation art. 89 LP et 24 ORFI de
l'Office des poursuites de Sion, procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, à savoir:

commune de Vallamand
au lieu dit Les Tassonnîères

Parcelle RF 583, folio 12, consistant en:
- Prés-champs 6178 m2
Estimation fiscale (RG 1996): Fr. 5 000 -
Estimation de l'office: Fr. 18 534 -
Prix licite (art. 68 LDFR) Fr. 37 000 -
Le terrain est situé en zone agricole, à la sortie de Valla-
mand-Dessus en direction de Montet-Cudrefin, à 1 km
env. du centre du village. Accès facile par le chemin de re-
maniement, goudronné.
La parcelle est orientée au sud et jouit d'un bon ensoleille-
ment. Le terrain est légèrement en pente et est délimité
par deux rangées d'arbres fruitiers au nord et un ravin
boisé au sud.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4 avril 1991 et LVDFR du 13 septembre 1993, tant en ce qui
concerne le prix licite, le droit de préemption du fermier
que l'autorisation d'acquisition.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont déposées au bureau de l'office. Elles resteront à dis-
position des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Ils devront se munir d'un
acte d'état civil et, pour les personnes morales, d'un extrait
récent du registre du commerce. Leur attention est expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 dé-
cembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997. A cet effet, ils
devront se conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
Pour tous renseignements, w 026/660 26 96 17-329325

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES, 1530 PAYERNE
«026/66026 96

TERRAINS
Vendredi 19 juin 1998, à 15 h, à Avenches, Hôtel de
Ville, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches, agissant sur délégation art. 89 LP et 24 ORFI de
l'Office des poursuites de la Broyé, procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants, à savoir:

commune de Montmagny
aux lieux dits Seyvaux et Petits-Marais

Parcelle RF 240, folio 3, consistant en:
- Prés-Champs 2681 m2
Estimation fiscale (1960): Fr. 1 000 - (RG 96 en cours!
Estimation de l'office Fr. 8 043.-
Prix licite (art. 68 LDFR): Fr. 8 400.-
Parcelle RF 241, folio 3, consistant en:
- Prés-Champs 276 m2
Estimation fiscale (1960): Fr. 100 - (RG 96 en cours)
Estimation de l'office: Fr. 828 -
Ces terrains sont situés en zone agricole, à la frontière de
la commune de Montmagny avec celle de Villars-le-
Grand, près de la ciblerie. Il s'agit de deux parcelles d'her-
be qui se juxtaposent, avec une forte inclinaison. Elles
jouissent d'un ensoleillement sud-ouest.
Parcelle RF 618, folio 4, consistant en:
- Pres-Champs 2264 m2
Estimation fiscale (1960): Fr. 1 500.- (RG 96 en cours)
Estimation de l'office: Fr. 6 792 -
Ce terrain est situé en zone agricole, à la frontière de la
commune de Montmagny avec celle de Villars-le-Grand,
en amont de la Petite Glane. La parcelle, plate et mise en
culture, jouit d'un bon ensoleillement. Elle est accessible
par les chemins agricoles.

commune de Villars-le-Grand
au lieu dit Seyvaux

Parcelle RF 265, folio 8, consistant en:
- Bois 1238 m2
Estimation fiscale (1996): Fr. 400 -
Estimation de l'office: Fr. 619-
Ce bois se situe à la frontière de la commune de Villars-le-
Grand avec celle de Montmagny, près de la ciblerie. Il est
composé d'arbres feuillus de plusieurs essences. La parcelle
est traversée par une ramification du ruisseau de Seyvaux.
Les 4 parcelles seront vendues séparément.
La vente de la parcelle RF 240 est soumise aux dispositions
de la LDFR du 4 avril 1991 et LVDFR du 13 septembre 1993,
tant en ce qui concerne le prix licite, le droit de préemption
du fermier que l'autorisation d'acquisition. Les parcelles RF
241,265 et 618 ne sont pas régies par la LDFR.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont déposées au bureau de l'office. Elles resteront à dis-
position des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identi
té et justifier de leurs pouvoirs. Ils devront se munir d'un ac
te d'état civil et, pour les personnes morales, d'un extrait ré
cent du registre du commerce. Leur attention es
expressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 dé
cembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997. A cet effet, ils de
vront se conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
Pour tous renseignements, = 026/660 26 96 17-329323

—— 1 SA V ON G R A F F E N R I E D
ctifs de nos ter- 

Ibefi Gérances Fnbourg
re Avenue de la Gare 7 1701 Fnbourg
ir énuinôoc Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

dans l'Espace
MprofH

Souscrivez à la Société d'exploitation
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STOCKLI DE 1834
à Chiètres (FR), 20 minutes de Berne

Rénové avec goût
7 chambres, 2 salles de bains, avec

grand attique rénové et jardin
entourant la maison.

Si vous cherchez quelque chose de
spécial, écrivez sous chiffre F 005-
539472, à Publicitas, case postale

7621,3001 Berne

A VENDRE
OU À LOUER

à Granges-Paccot
ans quartier calme

gp turegum
¦ I M M O B I L I E R E  SA

Av. de Cour 135,1000 Lausanne 3

SURFACES ADMINISTRATIVES

FRIBOURG
AVENUE BEAUREGARD 1

A deux pas de la gare dans im-
meuble à caractère moderne

Splendides locaux de 60 m2 à 540 m2

Surfaces brutes aménageables selon
votre convenance.

Loyers attractifs.
A disposition places de parc et dépôts
en sous-sol.

Demandez nos conditions

Renseignements: M. Schyrr
Tél. 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

22-613345

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

]LMLMI®LBQ ILQI1K

Profitez des prix attractifs de nos ter-
rains!

A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX (à 5 min
de la sortie d'autoroute de Rossens)
MOIMTAGIMY-LA-VILLE (Payerne)
VILLARIAZ (Romont)
LUGIMORRE (M ont-Vu II y, avec vue
sur le lac de Morat)
FAOUG (VD)
(avec vue sur le lac de Morat)
GORGIER (NE)
(avec vue sur le lac de Neuchâtel)

SUPERBE VILLA
C0NTIGUË DE M PIÈCES

Bonne construction traditionnelle
Entièrement excavée
joli jardin arborisé
3 places de parc, etc.

Une visite sur place vous en
plus.

Gérances Associées Giroud S.A
Rue de l'Eglise 77-ROMONT
Tél. 026/65217 28

BAUTEC
3292 Busswil
T 032/384 42 55 (M™ Schneeberger)
www.bautec.ch - bautec@bluewin.cfi

219-150242

m
A LOUER CENTRE-VILLE

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIECES

disponible de suite

2 chambres, grand séjour/sal-
le à manger, luxueuse cuisine
habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave et
sèche-linge), grande terrasse.

Visites et
renseignements

17-329873

Ë^ncàî àÀLLi.1 ̂^Bouna

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60

Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

?AGENCE IMMOBILIERE



LAUSANNE

La municipalité passe un
contrat politique pour 4 ans
Les édiles de la capitale vaudoise ont présente hier a la
presse leur programme de législature 1998-2001.
Quand Yvette Jaggi a ete élue syn-
dique de Lausanne , il y a un peu plus
de huit ans, elle a décidé d'exposer
aux élus et aux habitants de Lausanne
le programme qu'elle et son équi pe
avaient la volonté de mettre en œuvFe
pendant la législature. Il s'agissait
d'indi quer les points de repère qui
guideraient l' action de la municipalité
pendant quatre ans. Certains, alors, se
sont moqués de ce qu 'ils prenaient
pour la preuve d'une vanité ou d'un
vœu pieux. Ils ont dû déchanter.

En effet , l'élaboration du program-
me de législature s'est révélée un bon
instrument de gestion municipale tant
comme indicateur de direction que
d'objet , à terme, d'évaluation. On
peut ainsi être d'accord ou pas, mais
on ne peut nier qu 'il y a des intentions
et des objectifs et la collectivité pu-
blique sait où elle va.

CONTINUITE

Hier , ainsi , la Municipalité de Lau-
sanne réunie «in corpore» autour du
nouveau syndic, Jean-Jacques Schilt , a
présenté , pour la troisième fois, le
programme de législature des édiles
de la capitale vaudoise. Celui-ci
couvre la période 1998-2001 et tient
lieu «d'engagement formel et public à
l'égard des Lausannoises et des Lau-
sannois: il permettra à la municipali-
té , au bout de quatre ans, de mesurer
l'effort accompli et de rendre des
comptes». Le programme contient les
objectifs généraux de l'exécutif com-
munal et les objectifs particuliers de
chacune des sept directions.

Jean-Jacques Schilt a précise a ce
sujet qu 'il ne s'agissait pas de faire
une nomenclature exhaustive des ac-
tions agendées par les uns et les
autres, ni d'indiquer à nouveau les en-
gagements pris il y a quatre ans et qui
sont poursuivis. En effet , la municipa-
lité situe son activité dans la continui-
té des orientations précédentes , la
majorité politi que étant la même et le
cadre institutionnel également. Le
programme de législature indique
donc les grands axes du travail com-
munal et signale un certain nombre
de moyens propres à les réaliser à
court et moyen termes.

URBANITE ET SOLIDARITE

Du point de vue des objectifs géné-
raux, le texte commence par la lutte
contre l'exclusion et se termine par la
solidarité internationale en passant
par la qualité de la vie, l'usage de la
ville , le rôle d'employeur de la com-
mune - le deuxième en importance
de la place après le CHUV - et le ren-
forcement de l'image de Lausanne en

tant que capitale et que commune
centre d'une agglomération ainsi que
la consolidation de l'économie locale.

Dans ce cadre, la municipalité en-
tend «vouer une attention toute parti-
culière à la situation des gens touchés
par la pauvreté , le chômage et l'exclu-
sion». Il s'agit pour la ville de privilé-
gier les projets et les actions ayant
pour objectif l'aide aux plus démunis
et de favoriser la densification des ré-
seaux de solidarité. A noter , en parti-
culier , la mise sur pied d'un dispositif
de conseil dans le domaine de l'assai-
nissement des dettes. De même, les
services sociaux publics et privés se-
ront mis en réseau «de manière à mul-
ti p lier les portes d'accès aux presta-
tions».

TRANSPORTS PUBLICS

Sur le plan de la qualité de la vie, les
intentions portent notamment sur la
modération du trafic et la promotion
des transports publics ainsi que sur le
développement de technologies inno-
vantes en matière énergétique (ba-
teaux solaires, bus roulant au gaz na-
turel comprimé, etc.) Dans le même
sens, la municipalité fera tout pour le
nouveau métro du Nord-Est lausan-
nois soit réalisé dans le début des an-
nées 2000. Elle entend également
pousser les projets de la serpentine
(cabines mues par un magnétoglis-
seur installé sur la chaussée) et du bac
translémanique.

UNE VERITABLE COMMUNAUTE

Du point de vue financier , la ville
veut tendre progressivement vers
l'équilibre budgétaire tout en s'enga-
geant à créer une «véritable commu-
nauté régionale dotée de moyens et
de pouvoirs» afin de mieux répartir
les tâches et les charges et obtenir «la
réduction des disparités fiscales inter-
communales qui ne sont plus admis-
sibles notamment par le moyen d'une
péréquation nouvelle».

Quant aux objectifs particuliers ,
riches de nombreux projets, ils cou-
vrent autant de pages qu 'il y a de di-
castères, soit sept. On y apprend no-
tamment qu 'une nouvelle édition de
l'opération «Lausanne jardins» est
prévue, sous une forme qui reste a dé-
finir , pour l'an 2000. Bonne nouvelle
pour les dizaines de milliers de Lau-
sannois et de visiteurs qui ont été sé-
duits, l'an passé, par cet hymne au vé-
gétal urbain. BRUNO CLéMENT

On peut se procure r le programme de législa-
ture auprès du Greffe municipal, Hôtel de Ville,
cp 3280, 1002 Lausanne; au 021/315 22 15,
fax: 021/315 20 03 ou sur le site Internet
http.7/www. Iausanne.cn.

Régionalisation
grâceàdenoiMes
conventions

FOURRIÈRE CANTONALE

La fourrière cantonale vaudoise va
être régionalisée. L'Etat de Vaud a
en effe t signé deux nouvelles
conventions avec le Refuge de l'As-
se à Nyon et la clinique vétérinaire
Les Grillières à Montcherand , près
d'Orbe. Ces accords complètent ce-
lui conclu en 1997 avec la Société
vaudoise pour la protection des ani-
maux (SVPA) pour le Refuge de
Sainte-Catherine , à Lausanne. Ils
permettent de doter les régions
d'Orbe et de La Côte d'un lieu de
détention des animaux agréé par le
canton , indiquait le Conseil d'Etat
hier.

Cette régionalisation diminue les
déplacements d' animaux , après leur
capture ou leur séquestre. Propriété
de la Société de protection des ani-
maux de La Côte, le Refuge de l'Asse
devient annexe de la fourrière canto-
nale pour les districts de Rolle , Nyon
et Aubonne. Les mêmes compétences
sont déléguées à la clinique. Les
Grillières pour Orbe. Ces refuges
sont placés sous la surveillance d'un
vétérinaire et sont contrôlés par le
vétérinaire cantonal. ATS

Cinq ans de
réclusion pour
un pédophile

JUSTICE

Un pédophile a ete condamné hier à
cinq ans de réclusion ferme par le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne. De
1990 à 1996, il avait commis des actes
d'ordre sexuel sur six jeunes de la ré-
gion lausannoise. La plupart étaient
mineurs au moment des faits. L'accu-
sé, un quinquagénaire italien , sera ex-
pulsé du territoire suisse pour une du-
rée de 15 ans. Ses 535 jours de
détention préventive seront sous-
traits à sa peine. Il devra encore s'ac-
quitter des frais de la cause pour un
montant de près de 36 000 francs. Les
deux victimes, qui se sont portées par-
tie civile, recevront chacune 10 000
francs pour tort moral.

Le pédop hile a usé de divers procé-
dés pour obtenir des jeunes qu 'il fré-
quentait des faveurs sexuelles allant
des caresses à la sodomie. Il leur of-
frait des boissons ou des tournées au
billard dans les salles de jeux où il les
rencontrait. Après les avoir mis en
confiance , il attirait ses victimes dans
sa chambre et les menaçait de leur fai-
re une réputation d'homosexuels, les
obligeait à lui obéir par la force ou
même en les enivrant. ATS

HAUTES ECOLES

L'Université de Lausanne se
dote d'un nouveau recteur
Jean-Marc Rapp, doyen de la Faculté de droit, a ete nomme hier recteur de
l'Université. Il entrera en fonction en 1999 pour quatre ans. Interview.

L 

homme qui tera passer 1 Uni-
versité de Lausanne du
deuxième au troisième millé-
naire s'appelle Jean-Marc
Rapp. Unique candidat , il a

été élu hier soir recteur par le sénat
par 136 voix et 54 abstentions. A par-
tir de septembre 1999, il dirigera l'Ai-
ma mater pour une période de quatre
ans, renouvelable en pnncipe deux
fois. L'actuel recteur Eric Junod n'a
pas souhaité se présenter à sa propre
succession. Après quelques hésita-
tions, il entend consacrer à l'enseigne-
ment et à la recherche en théologie
les huit ans qui le séparent de la re-
traite.

D'abord avocat , Jean-Marc Rapp
est devenu professeur à l'Université
de Lausanne, tout en pratiquant
quelques temps la magistrature com-
me juge suppléant au Tribunal canto-
nal. Il est aujourd'hui le seul ensei-
gnant de l'Université à siéger comme
député au Grand Conseil. Il appar-
tient au Parti libéral. Mais a décidé de
se retirer du parlement dès son entrée
en fonction.
Pourquoi renoncer a votre mandat
politique?
- Je devrais représenter l'université
dans sa totalité , toutes tendances
confondues. Rester le représentant
d'un parti ne convient pas, à mon avis,
au rôle d'un recteur. Cela dit , je
conserve mes convictions person-
nelles et déplore que le corps ensei-
gnant universitaire ne soit plus repré-
senté au Grand Conseil. Et c'est une
invite à mes collègues à se lancer dans
la politique.
Au Grand Conseil, lors du premier
débat sur la coupe budgétaire
concernant les acquisitions des bi-
bliothèques, vous n'êtes pas inter-
venu, vous contentant de refuser la
coupe que le groupe libéral entéri-
nait. Pourquoi vous êtes-vous tu?
- C était pour moi une question
d'éthique. Tout le monde aurait dit:
«Il défend ses propres intérêts». A
posteriori , je pense que ce fut une er-
reur de ma part . D'ailleurs lors du
dernier débat , où le crédit a été rétabli ,
je suis intervenu pour contredire mon
collègue de parti Serge Beck.
Vous êtes de droite face à la Fédé-
ration des associations d'étudiants
(FAE) nettement à gauche. Une
source de conflits?
- Objectivement , on ne peut écarter
cette éventualité. J' ai toutefois ren-
contré les représentants de la FAE. Et
us ont pu découvrir que nous avions
des positions communes. Je suis par
exemple opposé en principe au nu-
merus clausus, comme il en est ques-
tion pour la rentrée prochaine dans
les facultés de médecine de Berne
et de Fribourg. Eux aussi.
Comment concevez-vous votre fu-
tur rôle de recteur?
- Il s'agit d'abord de représenter acti-
vement l'université dans le monde
politique et économique. A la diffé-
rence de la situation dans d'autres ré-
gions, il existe, selon moi, en Pays de
Vaud un léger fossé entre le canton et
son université.

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS.
Démission du chef de service
• Le chef du Service des affaires ex-
térieures Livio Hùrzeler n'aura fait
qu 'un passage éclair dans l'adminis-
tration vaudoise. Il vient d' annoncer
son désir de retourner au service di-
plomati que. Il quittera donc le canton
à la fin du mois de novembre. JF

LAUSANNE. La ville défend bec
et ongles son affichage
• Récemment désavouée par le
Conseil d'Etat , la commune de Lau-
sanne a annoncé hier qu 'elle recou-
rait prochainement au Tribunal fédé-
ral. Lors des dernières élections à
l'exécutif cantonal , le Parti libéral

*§H

Jean-Marc Rapp: «J'aurais voulu qu'Eric Junod se représente. Ma can-
didature est dans la continuité de la sienne. Il ne s'agit donc nullement
d'un virage à 180 degrés.» ASL

Pratiquerez-vous une autre poli-
tique que votre prédécesseur?
- Personnellement , j' aurais voulu
qu'Eric Junod se représente. Ma can-
didature est dans la continuité de la
sienne. Il ne s'agit donc nullement
d'un virage à 180 degrés.

Aucune différence?
- Pour l'essentiel , non. En revanche,
il y a des points de détails où j' entends
apporter une touche un peu autre. Par
exemple, il n 'existe pas de fonds com-
muns aux Universités de Genève et
de Lausanne. Lorsque deux facultés
veulent collaborer , elles doivent cha-
cune entreprendre des démarches
propres. Une complication que , dans
la mesure de mes moyens, j' essayerai
de supprimer. Autre innovation pro-
jetée , j' aimerais qu'il y ait quatre vice-
recteurs et non trois comme aujour-
d'hui: un moyen de séparer le
«dicastère» de l'enseignement de ce-
lui de la recherche, lui-même regroupé
avec les formations postgrades. Deux
tâches très lourdes. En outre, les vice-
recteurs devraient pouvoir se rempla-
cer en cas d'absence. Chaque vice-
recteur serait le suppléant attitré d'un
autre. Une pratique inspirée de celle
du Conseil d'Etat.

Vous étiez seul candidat, pourquoi?
- La commission de présentation m'a
sollicité. D'autres professeurs ont
sans doute été abordés par des
membres du sénat , mais n'ont pas ré-

vaudois a jugé injuste le système lau-
sannois de répartition des affiches
électorales entre les différents candi-
dats. Il a donc fait recours auprès du
Conseil d'Etat qui a estimé que Lau-
sanne violait le principe constitution-
nel de l'égalité de traitement et de-
mandait à la municipalité d'édicter un
règlement écrit. JF

NAVIGATION. 24 heures de la
Rame pour la galère «La Liberté»
• L'association pour la construction
de la galère «La Liberté» à Morges
organise les 24 Heures de la Rame au-
jourd'hui dès 15 heures jusqu 'à de-
main à la même heure . Afin de réunir
des fonds destinés au chantier de la
galère qui occupe des chômeurs. JF

pondu favorablement. Personnelle-
ment , il ne m'aurait pas dérangé
d'avoir un adversaire avec qui dé-
battre.

«
Comment voyez-vous la collabora-
tion entre les deux universités lé-
maniques?
- Les projets doivent se concrétiser
là où se trouve la meilleure informa-
tion. En clair, c'est aux biologistes de
déterminer a priori où les collabora-
tions se révèlent utiles en biologie et
non au rectorat. Ce dernier doit sur-
tout servir d' animateur , ou d'arbitre.
Je projette aussi de mettre en concur-
rence les projets afin de créer une
émulation. Quitte à refuser de finan-
cer ceux qui sont jugés les moins bons.
Les fiançailles entre les deux uni-
versités font grincer des dents, no-
tamment celles des étudiants.
Comment allez-vous les persua-
der?
- Il faut très rap idement que des
avantages concrets apparaissent. Les
étudiants doivent trouver par
exemple une offre accrue de cours et
de nouvelles possibilités de forma-
tion , comme des DEA. Il ne s'agit pas
de collaborer pour collaborer.
Etes-vous fier d'être le recteur de
l'an 2000?
- 2000 est un chiffre comme un autre.
Cela ne modifie pas mon ego.

Propos recueillis par
JUSTIN FAVROD

SOLIDARITE. Fête sénégalaise a
Yverdon
9 Depuis plusieurs années, des
jeunes de Genève et d'Yverdon
sont en relation directe avec la po-
pulation du village sénégalais de
N'Dem qui lutte contre l'exode ru-
ral de la région. Pour soutenir le
projet de développement , une jour-
née de fête et de partage sera orga-
nisée samedi 6 juin , dès 9 h, au
Théâtre de l'Echandole à Yverdon-
les-Bains (photos, film , vente d' arti-
sanat , musique et repas sénégalais).
Concert , le soir , du groupe PENC
formés de deux griots du Sénégal ,
Badarà Seck et Keba Drame. Plus
d'informations au 024/425 80 02.

BCt
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du design intemporel aux caractéris-
tiques de confort, en passant par la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-ii?
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai sans engagement.

Garage de la Sarine Dimab SA
Emil Frey SA Genève, Marly Payerne *̂m—WRoute de Fribourg 11 La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/4361431 Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire
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C'est demain que NOUS Les Editions de la Garderie Jaune vous pré- P t RO 
Offre uniquement valable pour les véhicules en stock et jusqu'au 12 juin 1998
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sentent dans leur collection «Alexan- rOUr Tes ou ans
porterons un toasi aux deux dra» ALEXANDRA se marie ,„ ¦ mmMm - climatisation = • gratuite

«Top Model » de Neyruz i i - 4 jantes aluminium = gratuite
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Séance de dédicace ce vendredi 5 juin
au bureau communal de Farvagny-le-Petit
orchestrée par M™ Savary.

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire.
Tes enfants et petits-enfantsLa Coulée orchestrée par M™ Savary. Tes enfants et petits-enfants
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MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
v 026/470 23 26
(Rachetons fins de
stocks, paiement

comptant)

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer pai
une agence
matrimoniale ?
027/346 52 43 ,

Téléphonez aujourd'hu
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies)..

MEUBLES'
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios-

Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -

Armoires - Meubles par éléments -
Bancs d'angle - Petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBLESMB1

IFSYERNEI
v 026/660 20 65
Livraison franco domicile

L 17-323200 .
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ANNIVERSAIRE

Le Chœur de l'Uni crée depuis 20 ans
Fondé par Pascal Mayer, le Chœur de l'Uni et des Jeunesses musicales de Fribourg a formé
plus de 1000 choris tes. Il interprète une grande œuvre d'Hermann Suter.

Le bilan de vingt ans d'activité du Le Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales de Fribourg en
Chœur de l'Uni et des JM ne manque pleine répétition. GD Vincent Murith I ~mu mmmm 1
pas de panache. De la Messe en sol ¦ ¦ "»majeur de Dvorak à la Missa di Gloria ti que particulière du Chœur de l'Uni- dans le sillage de Brahms , Liszl et LBS IHtBrDTBtfiSde Puccini dirigée par Jean-Marie Au- versité et des Jeunesses musicales de Verdi, mais d'une manière profondé- r
berson , du Requiem allemand de Fribourg: celle de la découverte, de ment personnelle. Les proportions de Le Chœur de l'Université et des Jeu-

. Brahms et de VExilée de René Ober- l'échange, du dialogue, que l'on vit ses neuf parties sont parfaites , et nesses musicales de Fribourg ac-
son au Requiem de Laurent Met- durant une création ou une œuvre di- l'écriture de Suter possède un élan compagnent les Laudi de Suter par
traux, de la Freischûtz-Messe de We- rigée par un grand maître. mystique, une inspiration chaleureu- |a Messe du Couronnement de Mo-
ber à la Messe glagolithique de -uolI„ nP A TPRRP se et directement reliée à l'amour de la zart. Avec les solistes Christa Goet-
Janacek conduite par Charles Bmck. AMOUR DE LA TERRE terre, à l'instar du Poverello d'Assise. ze, soprano, Lilianne Zùrcher , alto ,
Pascal Mayer se souvient de la ren- Pour son 20e anniversaire, le Chœur BERNARD SANSONNENS Claude Pia , ténor , et Rudolf Rosen ,
contre avec le grand chef américain de l'Uni et des JM présente les Laudi » Sa 20 h 30 Friboura basse, la participation du Chœur
qui lui dit à l'issue du concert: «Vous di San Francesco d'Assisi d'Hermann Eq iise du Collèqe Saint-Michel d'enfants de la Maîtrise de St-Pier-
pouvez être content de vous-même, Suter (1870-1926). Il s'agit d'un très Prochains concerts : me 10 juin , 20 h 30, re-aux-Liens de Bulle et de l'Or-
mais vous n'avez pas le droit d'être grand oratorio du début de ce siècle église du Collège Saint-Michel de Fri- cnestre bintonietta de Lausanne
fier!» Toutes ces œuvres, ces créa- dans lequel le compositeur parle une bourg ; ve 12 juin , 20 h , Métropole de M

0'8" Direction: Pascal
tions, se sont inscrites dans une poli- langue musicale assez traditionnelle Lausanne. Mayer. b

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Toute l'éternité des Vierges à l'Enfant
Une des gloires de la collection de sculpture allemande du Louvre est exposée a Fribourg. Il
s 'agit de la Vierge à l'Enfant d'Issenheim, autour de laquelle planent de nombreux mystères.

La Vierge à l'Enfant d'Issenheim.

Le Musée d art et d histoire de Fn-
bourg, qui possède la plus grande col-
lection de scupltures médiévales tar-
dives de Suisse, a décidé de renouer
avec une habitude que ses directeurs
avaient abandonnée il y a une trentai-
ne d'années à cause des tracas admi-
nistratifs. Celle d'exposer des sculp-
tures issues notamment de diverses
régions de France. Depuis hier, c'est
une œuvre venue tout droit du
Louvre qui est présentée. La Vierge à
l'Enfant , dite d'Issenheim, ville alsa-
cienne proche de Colmar, n'est rien
de moins que l'une des gloires du dé-
partement des sculptures du célèbre
musée parisien.

«Il est plutôt rare que des œuvres
de ce type sortent des musées», ex-
plique Yvonne Lehnherr , directrice
du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, «nous avons pu reprendre une
partie d'une exposition plus vaste qui
s'est tenue au Louvre car nous leur
avions prêté deux de nos sculptures,
la Vierge de Fétigny et celle de
Tièche.» En tout , douze vierges de di-
verses provenances sont exposées à
Fribourg jusqu 'au 6 septembre.

La Vierge à l'Enfant d'Issenheim -
qui faisait autrefois partie d'un re-
table - en est la «vedette» . Pièce la
plus monumentale de l'exposition,
elle est classée parmi les chefs-

d'œuvre à cause du raffinement de ses
traits et de l'humanité de son expres-
sion. Sculptée dans du bois de tilleul ,
creuse dans le dos, elle mesure près de
1 mètre 80. Bien qu 'elle soit aujour-
d'hui dépourvue de toute couleur, des
traces de peinture subsistent , ce qui
indique une polychromie d'origine
toutefois retouchée.
«GROSSE ET ANTIQUE STATUE»

Deux mystères planent sur cette
œuvre. Sa provenance tout d'abord.
La première mention de la Vierge à
l'Enfant est celle des commissaires du
district de Colmar qui, après la Révo-
lution française, en 1793, parlent
d'une «grosse et antique statue de la
Vierge en bois» lorsqu 'ils recensent le
mobilier du couvent des Antonites
d'Issenheim.

A la fin du XIXe siècle, la Vierge à
l'Enfant se trouve dans la collection
de Georges Spetz, fils d'industriel et
haute figure de la vie culturelle alsa-
cienne. Les musées nationaux fran-
çais finissent par l'acquérir en 1924,
pour éviter qu'elle ne quitte le pays
lors de la vente aux enchères des bien
de Spetz.
PROBABLEMENT BALOISE

Autre mystère qui , outre le voile de
la virginité , entoure la Vierge à l'En-

fant d'Issenheim, celui du drapé tu-
multueux de sa robe. Il faut savoir
qu 'à l'époque, les sculpteurs tra-
vaillaient à partir de gravures avec
des instruments plutôt rudimentaires -
un établi de sculpteur du Moyen Age
a d'ailleurs été reconstitué dans le
cadre de l'exposition - et que rendre
un ensemble de plis subtilement et
délicatement n 'était pas chose aisée.

Indirectement , les incertitudes sur
l'habileté du drapé posent la question
de l' attribution de l'œuvre. Peu de
sculpteurs connus de l'époque sont en
effet susceptibles de se voir recon-
naître la paternité de ce chef-d'œuvre.
Si des liens étroits ont pu être tissés
avec des sculptures représentant une
Vierge et un Enfant , ce n'est qu 'en
1952 qu 'une hypothèse sérieuse a
rapproché la sculpture des produc-
tions médiévales bâloises.

Selon toute vraisemblance, cette
Vierge à l'Enfant serait de Martin
Hoffmann, un sculpteur originaire de
Thuringe arrivé à Bâle aux environs
de 1507. Il est l'auteur d'autres
Vierges à l'Enfant dont l'expression
touche toutefois moins parfaitement
à l'éternité. CAROLE Wà LTI

• Ma-di 10 h à 17 h, je 20 h à 22 h
Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Jusqu'au 6
septembre .

Avec Claudio
Pontiggia, le cor
se met au jazz

CONCERT

Le virtuose tessinois présente
son nouveau trio, avec Heiri
Kaenzig à la contrebasse et
J.-Christophe Cholet au piano.
Si on lui demande pourquoi il a choisi
le cor comme instrument de prédilec-
tion , Claudio Pontiggia répond avec
ironie: «Je suis gaucher et le cor est
prati quement le seul instrument que
l'on joue de la main gauche.» Heureu-
sement pour le jazz , serait-t-on tenté
de dire, que ce virtuose tessinois, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg,
ne soit pas né droitier ou ambidextre .
Car si le cor d'harmonie occupe une
place non négligeable dans l'univers
classique, il n 'en est pas de même dans
la musique improvisée: on peut comp-
ter sur les doigts de la main gauche les
musiciens de j azz qui pratiquent cet
instrument très difficile à maîtriser , à
commencer par le regretté Julius Wat-
kins qui le hissa au rang de soliste. Par-
mi les musiciens contemporains, on ci-
tera des gens comme Vincent Chaney,
Tom Varner et surtout l'extraordinaire
vutuose russe Arkady Smlkloper.

Pas étonnant , dans ces conditions,
que Claudio Pontiggia , à partir du mo-
ment où il a décidé de rejoindre les
rangs des accros de la note bleue, se
soit vu proposer de multiples collabo-
rations, dont la plus fameuse est sans
conteste celle qui le lie depuis sept ans
aux destinées du fameux Vienna Art
Orchestra (VAO) de Mathias Ruegg.
UN TRIO ET UN SEXTETTE

Mais le corniste tessinois se préoc-
cupe également de sa carrière de lea-
der: c'est ainsi qu'il mène de front
deux projets, un trio et un sextette qui
déboucheront sur l'enregistrement
d'un CD. Le sextette , qui comprend
notamment l'extraordinaire trompet-
tiste sarde Paolo Fresu, sera à l'affiche
cet automne. Quant au trio, on pourra
l'apprécier ce soir dans l'ambiance in-
timiste du Phénix. On y retrouvera le
contrebassiste Heiri Kaenzig, égale-
ment membre du VAO, bien connu
chez nous pour sa partici pation au trio
de Thierry Lang. Le pianiste, compo-
siteur et arrangeur français Jean-
Christophe Cholet sera une découver-
te: Claudio Pontiggia le situe dans la
lignée de Vince Mendoza ou Gil
Evans,"capable de «nuancer de maniè-
re très profonde» la musique du trio.
Une musique qui s'annonce belle et
pleine de surprises, du «jazz de
chambre» acoustique dans la veine
des productions ECM.

ERIC STEINER

• Ve 20 h 15 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7
• Ma 9 juin, Bulle
Aula du Collège.

Claudio Pontiggia

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci!
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En souvenir de

Laurent PACHE L#
n- H« . ¦ . 

"
A -,Dix ans déjà que tu nous as quittes. Aussi dur

fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir. "~ ' ~ ' "*

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 6 juin 1998, en l'église du Saint-Sacrement de
Marly, à 18 heures.
Ayez pour lui une pensée en ce jour. ™ famille

17-329744

t
En souvenir de

Madame Monsieur
Berthe DEMIERRE Robert DEMIERRE

née Grandjean
20 juin 1997 1998 29 février 1968

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 7 juin 1998, à 10 heures, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul, à Marly.

17-329232

FJT NEYRUZr""'s*—^ A vendre
MAISON INDIVIDUELLE

de 4 pièces
au centre du village,

très belle vue.
Pour tous renseignements :

s Francis Jenny
| ^ 026/42411 24
 ̂

ou 079/219 10 28

r 
ROMONT *W$
Av. Gérard-Clerc 1-3^^

spacieux
.Vh pièces: Fr. 860.- et

3% pièces: Fr. 1020.- + cn.
mansardés ou de plain-pied, bal-
con, situation calme à proximité
des commerces et de la gare.
Entrée: à convenir 17-328877

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WAVrrimofa ̂ 5j

EWHG^@

]lM[iffl®©QO[Ë[pa

A louer à Mur (VD ), à un em
placemen t calme et ens olei l lé

appartement 4Vo pièces
Fr. 1350.-+  charges.

Cheminée , lave -vaisselle , machi-
ne à laver , grandes pièces.

s 026/672 98 91 17329302

Vous cherchez la tranquillité, la vue
sur le lac et les Alpes, un accès rapi-
de à l'autoroute. A vendre à mi-dis-
tance de Bulle et Fribourg
villa individuelle de 6 pièces

Sous-sol excavé, garage double, ter-
rain de 515 m2. Fr. 480 000 - 17-329765

J

-  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

^^/V Paul-Henri Maillard

Hl «i 1 l723 Mar|v
—\LL1—' s 026/436 54 54

A louer de suite ou à convenir à
Payerne, dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 550.- y compris pi. de parc et ch.

grand studio 45 m2
Fr. 600 - y compris pi. de parc et ch.
(évent. meublé)
Rens.: n 026/660 21 50 - 660 71 03

17-32968E

A vendre à Lentigny
villa indiv. 6 pièces

5 chambres, salle de bains, véranda
garage. Sans terrain.
Estimation: Fr. 290 000.-
ECAB: Fr. 330000.-
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-329860,
à Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg.

A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT ?k PIÈCES
+ un grand réduit, avec poutres ap-
parentes, cuisine agencée, libre de
suite.

Faire offre sous chiffre Z 017-329558,
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

A louer près de la mer
Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800.- /sem. 8

Juin /Juillet 1998
Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.)

0033/468 80 53 74 (soir) S

Bernard SCHOUWEY

O vous quej ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.r^&<, i^our. i^ac je ct/mme/rce. mr ¦¦' - '

Saint Augustin \
Vous qui avez connu , accompagné, aimé ,

1997-juin - 1998
Nous vous invitons à venir prier avec lui lors de la messe d'anniversaire qui
sera célébrée en l'église Saint-Etienne de Belfaux, le dimanche 7 juin 1998,
à 10 heures.

Ta famille.
17-329793
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La messe d'anniversaire mumu

Joseph OBERSON
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 7 juin 1998, à 10 heures.

La famille.
' 130-18121
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re, gegenûber Rheumaklinik, neben
Thermalcenter u. Bergbahnen
TOP-ANGEBOTE
mit Badeeintritte Burgerbad u. Halbpen-
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CHŒUR D'ENFANTS

Les P'tits Messagers donnent
vie à leurs chansons
La chorale de Rueyres-les-Pres présente «Octobre»
un spectacle choral assorti d'un premier CD.
Les P'tits Messagers ne se contentent
plus d'un simple concert. Il leur faut
un vrai spectacle avec costumes, jeu
de lumières, chorégrap hie et mise en
scène. Depuis qu'ils ont pris goût à
cette manière vivante de présenter les
chansons, les adolescents s'engagent
depuis trois ans à monter d'éner-
giques représentations. A la grande
salle de Rueyres-les-Prés, les décors

Les jeunes choristes ont décou-
vert les exigences des studios
d'enregistrement.

sont plantés, les éclairages program-
més, les rôles distribués. Ce soir et de-
main , le spectacle «Octobre» permet-
tra à la trentaine de jeunes chanteurs
des cercles de Forel et de Bussy de se
distinguer à nouveau , sous la direc-
tion de Stéphane Dorthe.

Par son thème et son programme,
«Octobre» constitue la suite du spec-
tacle «Change le monde» donné l'an-
née dernière. Basé sur un titre de
Francis Cabrel , le scénario «évoque
cette saison où tout s'en va, où tout
s'endort» et reprend des airs connus
des Poppys ou de Jean-Jacques Gold-
mann. A signaler que la deuxième
partie du concert de samedi sera assu-
rée par le chansonnier fribourgeois
Guy Sansonnens.
PREMIER DISQUE

La préparation de la soirée des
P'tits messagers s'est assortie cette
année de l'enregistrement du premier
CD de la chorale. Les chanteurs ont
connu les exigences des studios, le
trac du micro et les incroyables possi-
bilités des techniques modernes. Une
expérience très enrichissante, une
chance inouïe, selon les participants.
Le disque sera présenté pour la pre-
mière fois au public lors des représen-
tations de ce week-end. GS SB

• Ve, sa 20 h 15 Rueyres-les-Prés
Grande salle.

CONCERT

Daffodils et P.S. s'offriront une
balade dans les prairies rock
Demain, le Nouveau Monde accueille deux jeunes groupes
fribourgeois. Les Daffodils vernissent leur deuxième CD.
Fera-t-on jamais mieux que le rock
des seventies? La question est ouver-
te. En attendant une réponse, nom-
breux sont les groupes qui marchent
sur les traces des Doors, de Led Zep-
pelin et autres Rolling Stones. De-
main soir au Nouveau Monde, pas be-
soin tout de même d'en faire trop, de
ressortir les pattes d'éph'. Un certain
goût pour les sonorités psychédé-
liques de l'orgue Hammond et pour le
jeu de basse appuyé est cependant vi-
vement recommandé.

Les Daffodils (jonquilles) seront
les «guest stars» de la soirée. Ils verni-
ront demain soir leur deuxième CD
intitulé «Game over». Le groupe est
composé de David Munt , chanteur et
guitariste , d'Alan Munt , organiste,
tous deux domiciliés à Treyvaux et
originaires de Londres, et des Glânois
David Rossier, bassiste et Patrice Su-
gnaux, batteur. Tous les quatre n'en
sont pas à leur coup d'essai.

D'abord connus comme le loup
sous le nom des Bergers blancs, ils ont
rapidement abandonné les reprises
de Dutronc et de Gainsbourg qu 'ils
interprétaient au début pour aller se
balader dans les prairies rock sous le
doux nom de Daffodils. Depuis 1995,
ils jouent , écrivent leurs propres mor-
ceaux et donnent des concerts. Cet été
par exemple, la scène du Nouveau
Monde les a déjà accueillis.
PLUS SUBTIL, PLUS EQUILIBRE

Alors que leur premier maxi six
titres «Révolution», sorti en 1996,

avait ete enregistre en une prise
unique, «Game over», qui compte
neuf chansons composées collective-
ment , a monopolisé une semaine dans
l'emploi du temps des Daffodils. Réa-
lisé dans un studio privé en avril , cet
enregistrement «intensif» a été re-
mixé par le fabricant du CD.

Résultat , un son qui gagne énormé-
ment en subtilité et en équilibre. Plus
nuancé que «Révolution», «Game
over» mélange les styles et balance
entre rock seventies et brit ' pop. La
voix maîtrise mieux les virages de
l'électrique, les compositions se diffé-
rencient les unes des autres et les
textes collent à la musique. Demain
soir, après la livraison de ce deuxième
opus, c'est l'épreuve de la scène que
les Daffodils devront passer , parions-
le, devant un parterre de jeunes jon-
quilles convaincues d'avance.
P.S. SERA EN POST-SCRIPTUM

Second groupe de la soirée, les P.S.
se sont déjà produits au Nouveau
Monde l'année passée. Récemment
arrivés sur la scène rock fribourgeoise ,
ils ont actuellement un répertoire à
malices qui contient quelque 25 com-
positions propres. Ils seront bientôt
au Festival du Gibloux, puis à
Avenches, au Rock'oz'Arènes. PS.: ce
sont Michael Fessier, Dany Friedli,
Marc et Robert Voser, ainsi que René
Winistôrfer.

CAW

• Sa dès 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde. Entrée 10 francs.

x^; , , / ® * o.

Les Daffodils, à l'aise même parmi les pissenlits

CONCERT

Chaleur brésilienne à Cottens
Samba, funk, jazz, afro etc. La «World Music» de Diana Miranda envahira la
Fête de la jeunesse de Cottens ce soir. Laissez tristesse et fatigue au vestiaire.

'
*

' :" "" ¦

Portrait d'artiste: Diana Miranda, ambassadrice du soleil brésilien. 03 Vincent Murith

«"̂ F^  ̂ iana Miranda. Europe tour pour l' artiste. Mais , si ça marche , le préoccupations sont la douleur par
M 1998»: Zurich, Berne , plaisir est de taille. rapport à la fragilité de l'Amazonie.
¦ Mannheim, Neuchâtel , Ge- «L'artiste qui n'aurait plus le trac Elle parle des Indiens qui meurent
W nève, Bâle, Lausanne, Cot- n'est plus un artiste» affïrme-t-elle. d'avoir mangé des poissons contami-

m9Lm*w tens, Lisbonne, Paris, «Le public n'est jamais le même. Je nés par le mercure des chercheurs
Rome, Milan etc. Etape originale dois changer de métabolisme chaque d'or. Elle parle de la forêt qui dispa-
pour la tournée de Diana Miranda et jour , me demander ce qui va se passer raît , privant le monde d'oxygène.
ses six musiciens que le village de aujourd'hui.» Son souvenir le plus «Tuer la forêt , c'est l'auto-avortement
Cottens où 1200 personnes pourront marquant à ce sujet lui vient de Slové- de l'humanité» exprime une de ses
l'écouter ce soir. nie. chansons, composée par Paulo Ditar-

Depuis dix ans en Suisse où elle a Invitée à un festival en 1997, Diana so en Amazonie,
mené sa carrière pas à pas, Diana Mi- Miranda découvre, sur place, que c'est Chaude et entraînante, sa musique
randa dépeint son art. Outre la mu- un festival de rock trash et acid. est variée. Elle est qualifiée de World
sique elle-même, elle aime le spec- «Vous êtes sûr que c'est moi que vous Music. Diana Miranda l'accepte si ce
tacle. Pour elle, un concert est un acte attendez?» demande-t-elle à l'organi- terme exprime un mélange de sensi-
de plaisir. Chacun doit en jouir , qu'il sateur. Il répond: «Tu as un côté rock bilités. C'est un mélange de rythmes
soit spectateur ou sur scène. La chan- très fort. Je connais ta musique. C'est brésiliens, de jazz , de funk , de rock, le
teuse aime donner. C'est pourquoi toi que je veux». La peur au ventre, tout teinté d'une forte influence afri-
Fendroit n 'est pas très important. Le Diana Miranda doit affronter ce pu- caine. Le cocktail change chaque an-
spectacle reste le spectacle. L'amour, blic bardé de cuir et inconnu. Elle née. Cette fois, ce sont des rythmes du
comme le respect du public, ne chan- monte sur scène en frissonnant. Heu- Nordeste brésilien qui ont la vedette ,
ge pas. Elle aime alterner foule et pe- reusement , le courant passe. La foule maracatu , frevo, xote et forro. L'origi-
tite assistance intimiste. chante et danse devant elle. C'est un nalité , c'est de les exprimer avec des

. succès. Moralité , il faut un naturel op- instruments du monde entier. «On
JOUER , C EST CONQUERIR timiste pour faire ce métier. «Ce mélange des instruments du monde

Diana Miranda fonctionne au «fee- n 'était pas un festival , c'était une pour faire les rythmes de chez moi.»
ling». Elle sent les différentes hu- épreuve de vie» conclut-elle. C'est ça Diana Miranda et c'est ce
meurs de l'assistance et s'en sert pour soir à Cottens. ES J. DE CHAMBRIER
entrer dans l'intimité du public, pour EXPRIMER QUOI , COMMENT? # Vg dèg 21 h Cottens
savoir ce qu'il attend d'elle et le lui Diana Miranda aime communi- Cantine de la fête du cinquantième anni-
donner. C'est une conquête coûteuse quer, soit. Mais pour dire quoi? Ses versaire de la fanfare et de la jeunesse.

THÉÂTRE

Le bon rôle au «Rayon dames»
L'Arbanel de Treyvaux présente dès ce soir une création qui regroupe cinq
comédiennes amatrices. Avec des chansons et de l'humour.
Qu'elle soit subtilement chantée par
Paul Eluard ou nettement moins sub-
tilement par Michel Sardou , la femme
a toujours été un objet d'émerveille-
ment pour son compagnon de planète ,
le dénommé homme. Notez bien: un
objet d'émerveillement. Idem pour le
théâtre. C'est vrai , les tragédiens
grecs ont bien écrit quelques rôles fé-
minins qui dépassent en intensité tous
les personnages masculins jamais
créés. Cependant , quand on sait qu 'à
l'époque les hommes tenaient tous les
rôles, on comprend mieux pourquoi la
civilisation occidentale a été bercée
un peu trop près du mur.

A l'esprit angélique, quel que soit
son sexe, ne vient donc qu 'une seule
question lorsqu 'il jett e un regard ré-
trospectif sur ces siècles de création
dramaturgique: mais qu'a fait le
théâtre pour les femmes? Les rôles de
soubrettes , d'oies blanches et de pré-
cieuses ridicules abondent , certes.

Mais cela ne fait que révéler à quel
point les auteurs (à propos, ces mes-
sieurs de l'Académie vont-ils bientôt
reconnaître le féminin?) ont toujours
résumé les femmes à trois activités
plus ou moins agréables à leur propre
existence: le ménage, la cuisine et le
verbiage.
LES FEMMES-CAMELEONS

Vu la difficulté de trouver des rôles
féminins qui soient à la hauteur du ta-
lent des femmes, cinq comédiennes
amatrices ont décidé de créer collecti-
vement leur propre pièce. Na! Sur le
mode du cabaret-théâtre , elles joue-
ront dès ce soir et jusqu 'au 20 juin
«Rayon dames» à L'Arbanel.

Au «Rayon dames» donc, ces
femmes se changent , changent. Elles
endossent les costumes qui leur col-
lent à la peau depuis des siècles ou
ceux que la «libération» des années
70 leur a rendus accessibles. Top-mo-

dèles ou femmes de ménage, business
women ou simples vendeuses, mères
toujours, elles s'adaptent , vivent avec
leur temps, ne savent plus où donner
de la tête et donnent finalement une
image très ressemblante de la femme
d'aujourd'hui.

Mis en scène par Marcela Kùhn-
Lopez , «Rayon dames» reprend des
fragments de textes de Georg Bùch-
ner, de Paul Eluard , de Franca Rame
et de Virginia Woolf. Agrémenté de
chansons de Michel Bùhler , de Pier-
re-François Coen, de Marlene Die-
trich et d'Anne Sylvestre , le spectacle
a bénéficié des talents de Bertrand
Cochard et de Christophe Tieber-
ghien pour l'adaptation musicale. En
fait , au «Rayon dames», ce sont sur-
tout les hommes qui sont attendus au
contour.

CAW
• Ve, sa 20 h 30 Treyvaux
LArbanel. Jusqu'au 20 juin



Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillet
en français , allemand , italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 14 h, 15 h et 16 h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

Aînés
Dans le cadre de l' exposition « ... et
soudain je suis vieux» qui se tient
dans le hall d'honneur de l'Université ,
présence de la police cantonale pour
des questions concernant la sécurité
dans la circulation , de 14h à 18h;
«Permis de conduire...? Sécurité rou-
tière», Office de la circulation , 14 h
(Foyer des artistes); «Personnes âgées
dans le canton de Fribourg - quel ave-
nir?» en français et en allemand (in-
troduction avec les résolutions du
parlement des aînés à Berne 1997),
16h (salle 3113).
• Ve dès 14 h Fribourg
I Inh/prsitp MisprinnrHp Fntrép lihrp

Danser ensemble en cercle
Chaque premier vendredi du mois,
danser ensemble en cercle des choré-
graphies simples en harmonisation
avec la nature , par beau temps seule-
ment. (Rens. Claudine Martin
424 85 55).
• Ve 20-22 h Fribourg
Jardin botaniaue. rue Albert-Gockel 3.

Fête de Pérolles
Soirée trop icale dans la rue avec le
quintette brésilien Realce, vendredi
dès 21 h. Maico Pagnano, leader du
groupe , propose un répertoire très
large qui oscille entre regga, funk ,
samba en passant par Pacid-iazz. Sa-
medi dès 21 h, le même groupe ac-
compagné par deux danseuses costu-
mées. Le groupe pop-rock Silicone
Carnet présentera la totale de son
nouveau CD «Mal vissés», samedi dès
17h30.
• Ve et sa Fribourg
Oârr\Ucc

Fête du quartier d'Alt
Jazz avec Cl. Rugo (guitares) et H.R
Girard (clarinettes) sa. de l lh à 14h.
• Sa Fribourg
Quartier d'Alt.

Tour de ville Femmes à Friboura
«Les Fribourgeoises' dans les remous
du Sonderbund». Durée environ
lh 30 (à pied).
• Sa 16 h Fribourg
Départ place Georges-Python, kiosque
à musiaue. (Billets sur Dlace 15 fr./10 fr.).

Soirée sous-marine «La Noyade»
Christophe Maradan de l'école de
plongée Subt ech organise une soirée
«Noyade» avec pieuvre et requin
géants.
• Ve dès 20 h Friboura
Wine Bar.

Journée du môme
Pour les enfants entre 6 et 12 ans
jeux , animations et surprises. (Sur ins
cription préalable).
• Sa 10 h Villars-sur-Glâne
Cr\r\\cs ria PncrYî riî n

Collecte d'habits
Le Groupe scout Foucauld de Marly,
constitué de 25 membres, se rendra
cet été en Pologne, à Strzegom, petite
ville de Silésie ravagée l' an dernier
par des inondations, et organise une
collecte de vêtements, chaussures,
ptrv à Marlv: nnartïp.rs Rp.l-Air Rnn-
le, Pralettes , Montivert (à côté du
parking du restaurant), parking de-
vant la déchetterie , devant le centre
commercial des Nouvelles-Galeries,
devant le centre commercial de la
Jonction , devant le Marché Biolley.
• Sa 8 h 30-17 h Marly
Divers endroits.

Tir
Tir des jeunes tireurs de la vallée de la
Jogne.
• Sa 13 h Bellegarde
Stand de tir.

Pêche
Concours de pêche organisé par la so-
ciété des Pêcheurs.
• Sa Les Paccots
I an ries Joncs.

Chiens
Naissance de l'Amicale des chiens du
Gibloux et premier entraînement offi -
ciel avec démonstration.
• Sa 14 h 30 Le Châtel a rd-près-Ro-
mnnt
Café du Lion d'Or.

Joute sportive pour les enfants
A l'occasion du 150' anniversaire du
district de la Singine: grande joute
sportive pour les enfants de la Singine.
• Ve 9-15 h 30 Tavel
Place de sport.

Workshop
Sur le thème «Jugendarbeitslosig
keit» , à l'occasion du ISO0 anniversai
re de la Singine.
• Sa 9-14 h Tavel
Renseignements 026/496 33 93.

Brunch sinainois et clôture
Dernière journée de la fête du 150e:
brunch sous la tente avec spécialités
de la région , suivi à lOh du service re-
ligieux œcuménique à l'église. Fête de
clôture dès 14 h, avec grand cortège.
• Di dès 9 h Tavel
Au villaae.

Philosophie
Débat philosophique conduit par
Bertrand Rolle, artiste peintre et phi-
losophe. Proposition du thème par les
participants.
• Di 17 h Charmey
Galerie Antika , Maison de Planpraz. En-
trâo lihrp

Apéro-conférence
Conférence d'Anne Hochuli-Gysel,
directrice du Musée romain , sur le
thème «Bibliothèques et collections à
l'époque romaine». Suivie d'un apéri-
tif.
• Sa 11 h Avenches
f\fli icâo rv^maîn ï^tntréia liKro

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rru itn rlac Arconciiiv 10a

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fri
bourg, dès 20 h. Cours gratuits aux ju
niors et débutants, dès 18 h.
• Ve 18 h et 20 h Fribourg
Poctaiirant rlac Marctr*hai iv

Jeux informatiques
Organisés par le centre d' accueil pour
jeunes Au Carrefour: résolution 3D,
Streamer Rally, F22 et autres.
• Sa dès 14 h Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a (en face de
la raspmp HP la Privai Fntrpp lihrp

RÉCITAL D'ORGUE. Le professeur Luigi-FerdinandoTagliavini (Bologne et Fribourg) interprète des œuvres de
Louis Couperin, Bemardo Pasquini, Alessandro et Domenico Scarlatti ainsi que de Domenico Cimarosa.
• Sa 18 h 15 Payerne
Temple.
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LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE SOUS LA BAGUETTE
DE LAURENCE HARVIN. Pour son concert de printemps, l'Orchestre
de la Ville et de l'Université a mis à son programme la célébrissime
«Symphonie du Nouveau Monde» d'Antonin Dvorak. Pour ce faire, il
s'est adjoint les services d'un chef américain, en la personne de Lau-
rence Harvin. Celui-ci mène une double carrière de violoniste et chef
d'orchestre aux Etats-Unis et à Saint-Pétersbourg, où il préside aux des-
tinées de l'Académie de musique Pierre le Grand. L'autre moment fort de
la soirée verra la pianiste bulloise Florence Desbiolles interpréter le
Concerto en fa majeur, K.V. 413, de Mozart. Et en guise d'apéritif, l'OVUF
donnera la Musik zu einem Ritterballett, une œuvre mineure de Beetho-
ven qui n'en constituera pas moins une excellente entrée en matière, et
pour les musiciens, et pour les auditeurs. GD
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula du CO
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université Jack Ross

Tchoukball
Le Tchoukball Club Villars Camé-
léons présente le tchoukball , un sport
d'équipe mixte, non agressif , mais très
spectaculaire.
• Sa Fribourg
Esnane nalprip PlansttP

Jass
24 heures du jass.
• Sa et di Charmey
Hntnl r.aillpi-

Semaine de musique
Dans le cadre de la Semaine de mu-
sique en faveur des enfants des rues,
des musiciens se produisent ce week-
end.
Vendredi à Fribourg: Alexandre et
Florian (piano) à 15 h devant magasin
musique Locher, rue de Lausanne;
élèves du Conservatoire (guitare clas-
sique et violoncelle) à 20 h église de la

Samedi à Fribourg: élèves du Conser-
vatoire de Mmc Berset (piano) à lOh
et élèves du Conservatoire de Mme

Schweizer (piano) à l lh et à 13h30,
devant magasin musique Locher , rue
de Lausanne; Duo Maryline Gogniat
et Bertrand Barras (folk , chansons,
jazz) à 14h, devant Tea-room des
n,or /i m^r-cv

Vendredi à Bulle: enfants de diffé-
rents villages gruériens (chants, guita-
re, flûte , accordéon) à 16 h 45, Gruyère
Centre.
Samedi à Bulle: René Engel , didgeri-
doo (instrument aborigène austra-
lien) à 8 h , Gruyère-Centre, entrée 1er

çoiiç-Kol- 30 PIPVPK r]p l'prnlp Hp mu-
sique de la Gruyère (violon , flûte à
bec, violoncelle, trompette , saxopho-
ne, piano) à 16 h 30, Ecole de musique
de la Gruyère/Conservatoire .
Dimanche à Bulle: Anne Schindler ,
Noële Mrazek , texte et musique:
«Moments de la vie d'une tribu abori-
gène d'Australie», à 17h, aula de

Musique et jeunesse
La fanfare Les Martinets et la société
de jeunesse de Cottens fêtent leur
cinquantaine respectif. Dès lOh , ac-
cueil des Cottensois d'ici et d'ailleurs,
llh concert de la fanfare. De lOh à
17h, marché des commerçants de la
région et galerie des artistes, petit
train. Dès 13h concours des fanfares
de la Brillaz (Cottens, Autigny, On-
nens, Neyruz et Avry/Rosé) à l'église,
dès 15h productions à la cantine.
20h30 concert de gala de l'Harmonie
municipale de Martigny.
• Sa 10h Cottens
Cantine près de la halle de qvm.

Journée à l'américaine
Démonstration de monte américaine
par G-Ranch , alias Pierre Gumy de
Ponthaux , rodéo mécanique, cortège
de motos par le Harley Owners
Group de Marlv, démonstration par
Fri-Rock-Dance, combat de sumo
(exception japonaise au programme)
par les membres des sociétés locales.
Bal country avec le groupe Toma-
hawk.
• Di 10-17h Cottens
Cantine. Bal countrv dès 20h.

Tzigane
Concerts de La Muse en délire dans
l'univers tzigane de Django Rein-
hardt avec le swing des années 40/50
ainsi aue ses compositions.
• Ve dès 19 h 30 Fribourg
Café Les Tanneurs, place du Petit-Saint-
Jean. Entrée libre.
• Sa 19 h Bulle
Country Lodge, Café du Pont. Entrée
lihro

Claudio Pontiggia Trio
Claudio Pontiggia (cor), Jean-Chris
tophe Cholet (piano) et Heiri Kaen
zig (basse) en concert.
• Ve 20h 15 Friboura
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7
(Entrée 20 fr./12fr.).

Disco 2000
Drum'n'bass, DJ Bas à Fri-Son.
• Ve dès 22 h Fribourg
Rm ito ria la Pnnrlorto 1 O. Cntrûû lihro

Jazz 1915-1935
Le Trio Bernard Schwenter (banjo).
Mike Goetz (piano) et Benoît Vire-
daz (tuba) interprète du j azz des an-
nées 15 à 35. Dégustation de vins
d'été dès 17h.
• Ve 21 h Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3. (OT
3?3 ?.R 5.R 1 R f r /9f) f r ï

Concert-vernissage
Le groupe The Daffodils formé de
David Munt (chant et guitare), Alan
Munt (orgue), David Rossier (basse)
et Patrice Sugnaux (batterie) en
concert pour le vernissage de leur 2
CD intitulé «Game over».
• Sa 21 h Fribourg
Mnin/pan MnnHo rtp r ipie z Arconany 19a

Salsa
Soirée salsa avec DJ Arley.
• Di soir Fribourg
Vp .rticm nassaue rin Crihlpr

Soirée seventies
Avec le duo Smart Angel, formé de
Pierre Angéloz (guitare-vocal) et de
MartinoToscanelli (piano).
• Ve dès 18 h 30 Villars-sur-Glâne
A. . 0~~*~U,

Diana Miranda
La chanteuse brésilienne présente
avec sept musiciens son cocktail de
musique latino-jazz.
• Ve 21 h Cottens
Cantine près de la salle de gym. Entrée
liù»

Rock, jazz, hip-hop
Les trois groupes connus Grand Mo-
ther 's Funk (CH), Bogus Brothers
(GB) et Babe (CH) ainsi que les trois
groupes locaux Ciderman, Perron 2 et

150e anniversaire de la Singine. A l'ex
térieur, plusieurs endroits seront ani
mes par des rythmes drum'n'bass
raver hip-hop, rock , country...
• Ve18h-2hTavel
QAI IC la tpntp Ho fâto ot ai i wil lana

Pepe Lienhard
En concert pour le 150e anniversaire
du district de la Singine.
• Sa dès 20 h Tavel
Sous la tente de fête.

Blues
Rythmes endiablés avec le Oldtime
blues & boogie Trio (Allemagne).
• Sa 21 h Avenches



Saxophone
Audition des élèves de la classe de
François Pidoud.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves du Conservatoire
de la classe de Jeanine Berset.
• Sa 10 h Fribourg
Rue de Lausanne (en cas de pluie à l'au-
ditorium du Conservatoire).

Piano
Audition des élèves de la classe de
Michèle Murith.
• Sa 11 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Chant
Audition des élèves de la classe de
Jean-Luc Follonier.
© Sa 15 h Fribourg
Conservatoire , salle 503.

Trombone
Audition des élèves de la classe de
Pascal Widder.
• Ve 19 h Bulle
Aula du CO.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Thérèse Campinas.
• Sa 15 h Bulle
Ecole de musique.

Piano
Audition , en faveur de Terre des
Hommes, des élèves de la classe de
Françoise Murith.
• Sa 16h30 et18hBulle
Ecole de musique.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Jean-Claude Dénervaud.
• Sa 16 h Romont
Auditorium communal.

Flûte traversière, guitare, piano
Audition des élèves du Conservatoire
des classes de Gabriella Kùmin, Sang-
Yoo Lim et Pascal Gillard.
O Sa 10 h 30 Saint-Aubin
Ferme communale.

Animation musicale
A l'occasion du 150e anniversaire de
la Singine, les élèves de l'école de mu-
sique de Wùnnewil-Flamatt et du
Conservatoire de Fribourg donneront
un concert.
• Sa 19 h Wùnnewil
Salle de chant du centre scolaire.

mmmÊr****-****** m̂*m*r*f *mmm-mmmmm

Lunch half hour concert
L'artiste invitée, habitant en Angle-
terre , Mariane Mezger (flûte à bec)
commente et joue la musique pour
flûte à bec de quatre siècles: G. Bassa-
no, J. van Eck , G.Ph. Telemann et W.
Michel.
• Ve12h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trôo lihrp rnllprtp

Chœurs et orchestre
Le Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg, les en-
fants de la Maîtrise de Bulle et l'or-
chestre Sinfonietta de Lausanne, sous
la direction de Pascal Mayer, inter-
prètent «Le Laudi di San Francesco
d'Assisi» de Hermann Suter et la
«Messe du Couronnement» de WA.
Mozart. Solistes: Christa Goetze, Li-
lianne Zûrcher, Claude Pia , Rudolf
Rosen.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.
inr 393 95 C,R\

Orchestre de la Ville et de l'Uni
Concert de l'Orchestre de la Ville et
de l'Université de Fribourg, sous la
direction de Laurence Harvin , chef
invité. Soliste: Florence Desbiolles,
niano. Au programme des oeuvres de
Beethoven , Mozart et Dvorak.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula du CO de la Gruyère. Entrée libre
collecte.
• Di 20 h 30 Fribourg
A ..I_ j„ i>i in:,.A.n:t̂  r«r.A» 1:1-,....

collecte.

Flûte à bec
Concert de Mélanie Balmer , élève de
Mme Roux-Parkes, avec Dominique
Schweizer (clavecin) et Gilles Vans-
son (hautbois baroque). Programme :
De Selma, Van Eyck , Hotteterre .Tele-
mann et Vivaldi.
• Sa 20 h 30 Romont
Chapelle réformée. Entrée libre.

Voix et piano
Fahipnnp Vîrpdn7 innrann arrnmna-

gnée au piano par Pierre Goy, chante
Hugo Wolf et Poulenc.
• Ve 20 h 30 Ropraz
LEstrée.

Musique de chambre
V Neuenschwander, D. Senn et M.
Wasem interprètent des œuvres de
Haydn, Beethoven et Mozart.
• Di 11 h Lôwenberg/Morat
r-^„„t..„ H^ *^rmo*;̂ r, nec

Salsa, merengue, afro-cubain
Club Laclave Salsera, DJ Beto et
Billy.
• Ve 21 h Fribourg
LUnivers, avenue du Midi 7. Entrée libre.

Bal de printemps
T e .  groupe d'entraide nour céliba-
taires Evergreeen-singles-night orga-
nise un bal avec l'orchestre de Jean-
Louis Piller. Renseignements:
418 18 96 ou 413 33 22.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet. (Entrée 10 fr. , tenue de
fête*!

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
A \ /a Hàc 91 h ûurw.Rncô

Auberge de la Gare.

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansant
par le duo René Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens

Concert d'adieu
Concert d'adieu de Michel Corpa-
taux, après 20 ans de direction au
chœur mixte de Bulle.
• Di 17 h Bulle
Aula de l'école secondaire. Entrée libre.

Armaillis
Concert du chœur des Armaillis de La
Roche.
• Ve 20 h 15 Bellegarde

Chorales du CO
Concert des chorales du cycle
d'orientation de la Glane dirigées par
Nicolas Fragnière et Jean-Daniel Sci-
boz.
• Ve 20 h 30 Siviriez
Ealise.

Chœur mixte
Concert annuel du chœur mixte La
Pastourelle (dir. Charly Torche). Par-
ticipation de la chorale Récréation de
St-Héand (F) et du chœur d'enfants
Les P'tits bouchons.
• Sa 20 h 15 Cheyres
f î r rmr ia  callo

Chœur d'enfants
Concert annuel du chœur d'enfants
La clé des chants (dir. Claire Darbel-
lay).
• Di 17 h Courtepin
Daotai iront Hi i Phaccoi ir

Marché et fête de Pérolles
• Ve et sa Fribourg
Boulevard de Pérolles.

Marché aux puces
• Sa 7-15 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

Marché aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de la
/-..,*:.. r -> i ~ ~ ~ u ~

Marché anglais et brocante
• Sa 7h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annulé
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
ru i- i« /-*,«;,. Dln»nu»

Marché médiéval
14e marché artisanal dans une am
biance médiévale.
• Sa 9-15 h Attalens

Trois films de Bill Douglas
Fri-Son fait son cinéma présente la fa-
meuse trilogie autobiographique du
réalisateur britannique Bill Douglas,
«Mv fhildhood» «Mv ain Folk» et
«My Way Home». Mort en 1991, Dou-
glas est l'un des cinéastes modernes
les plus originaux et les plus mécon-
nus. Une oeuvre forte à découvrir.
• Sa 21 h Fribourg
Fri- .Qnn r'ontrpp' 1 O -/mpmhrpQ* S -^

Cycle Woody Allen
Cinéplus présente le film «A Mid
summer night 's sex comedy».
• Di18h Fribourg

Brazil
Brazil de Terry Gilliam avec Robert
de Niro (G-B, 1985) dans le cadre de
Cinébullition.
© D i  17 h 30 Bulle
r-u. .ti;cAn

Cinéma et jazz
150e anniversaire de la Singine: pro-
jection de trois films pour j eunes et
adultes et un film pour enfant et pro-
duction de plusieurs groupes de jazz
et d'artistes. Petite restauration.
• Ve 18-2 h Tavel
Aulo est r\lor*o rli i PH

LA GÉOMÉTRIE AU BOUT DU PINCEAU. Angles droits, stylisation
des formes, superposition des personnages ou des paysages, couleurs
généralement froides, la peinture d'Iris Sidler, jeune Argovienne de 21
ans, ressemble dans la démarche à celle de Warhol. «J'aime jouer avec
les points de vue, représenter plusieurs situations sur un tableau»,
confie-t-elle à propos des trente gouaches et fusains qu'elle expose de-
puis ce soir à l'Auberge de Zaehringen. Attirée par la photographie et par
les arts «de la troisième dimension», Iris Sidler exécute volontiers des
portraits sur commande. Après avoir passé une année à l'Ecole d'art de
Zurich, elle est venue dans la ville deTinguely pour étudier le droit, et ac-
cessoirement les machines du maître qu'elle admire beaucoup. CAW
• Ve17h Fribourg
Auberge de Zaehringen. Vernissage. Jusqu'au 30 août.

H nfk

Attalens comme
au Moyen Age

MARCHÉ

Petit Théâtre de la Ville
Les petits comédiens des quartiers Vi-
gnettaz - Pérolles vous invitent à ve-
nir partager quelques pièces de leur
répertoire , sous la responsabilité de
leur animatrice Fabienne Probst-
Pheulpin.
• Ve et sa 20 h 15 Fribourg
Ecole de la Vignettaz, salle polyvalente.

Quatre pièces
Les groupes de théâtre du Cycle
d'orientation de Pérolles présentent
«Fri - Mars», création collective, dans
une mise en scène de Myriam Hum-
bert; «Le gratin brûlé» , d'après la co-
mpdip H P Molière «T .p. médecin mal-
gré lui» , dans une mise en scène de
Jean-Philippe Decrème; «Les amants
du métro» (premier tableau), de Jean
Tardieu, et «L'étreinte des sables» , de
Julien Burri , dans une mise en scène
de Myriam Humbert.
• Ve 20 h Fribourg
Aula du CO. Pérolles 68.

Rayon dames
Création collective de E. Forney, C.
Gaillard , J. Seydoux, M.-C. Ukelo et P.
Zurich. Texte de C. Gaillard. Mise en
scène de Marcela Kûhn-Lopez. Au
piano, Mélanie Kaeser.
• Ve et sa 20 h 30 Trevvaux
Théâtre de L'Arbanel. (Rés. 413 34 71 ).

Comédie
La troupe théâtrale Fête-les-Ther
présente «Quant le chat n'est pas
là...», comédie en 3 actes de Paul Van-
denberghe. Mise en scène L. Berger.
• Sa 20 h 15 Fétigny
f^ranHo callp Fntrpp lihrp

Ciel, mon amant!
La Réplique de Champtaure présente
en création «Ciel, mon amant!», une
comédie en deux actes et 14 scènes de
ménage écrite et mise en scène par
Albert Vial.
• Ve, sa 20 h 30 Payerne
Salle du firaffiti. les Sorbiers

Plus de 50 artisans animent
la cour du château.
Pour son 14e Marché artisanal , la So-
ciété de développement d'Attalens
innove en ayant choisi de créer une
ambiance médiévale. Le marché se
tient dans la cour du château et les ar-
tisans doivent faire revivre les métiers
du Moyen Age: vanniers, potiers , for-
gerons, jongleurs, conteurs. Une obli-
gation , se costumer en habits
d'époque , noble ou paysan. Les lignes
directrices ont été données par les or-
ganisateurs du marché et plus de cin-
quante artisans ont répondu présents.
L'animation est assurée par des
joueurs de vielle et un crieur public.
Dans la foulée, le FC Saint-Georges
organise également une animation ,
dont un tournoi de football. MDL
•Sa 9 h à 15 h Attalens
Dnnr du château.

¦̂MUUUm^MM
Danse
La Compagnie de danse Vol au vent
présente «Perché sur un fil».
• Sa 20 h 30 Fribourg
Espace Cardinal 2C.

Humour
L'humoriste français Guy Montagne
présente ses meilleurs sketches.
• Ve 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Humour
Jacques Ferry s'éclate.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
LEntracte.

«La Fa Mi»
Jacky Lagger et les enfants des écoles
du Vully fribourgeois présentent «La
Fa Mi», divertissement théâtral et
musical.
• Ve 20 h 30 Lugnorre
Grande salle.

«Octobre»
Le chœur d'enfants Les P'tits Messa-
gers (dir. Stéphane Dorthe) présen-
tent «Octobre», spectacle musical de
sa création.
• Ve, sa 20 h 15 Rueyres-les-Prés
Grande salle.

¦n̂ ^̂ BtHnn ^̂^ î H

Il est peintre et
collectionneur

EXPOSITION

L'œuvre et les objets de Jan
Balet au Musée gruérien.
Au Musée gruérien, l'été 1998 est
consacré à une exposition des pein-
tures, aquarelles et lithographies de
l'artiste peintre Jan Balet qui fête ses
85 ans. Né à Brème, le peintre a vécu
aux Etats-Unis, en Allemagne et' en
France avant de s'établir à Estavaver-
le-Lac. Jan Balet crée une œuvre que
l'on rapproche de l'art naïf. L'artiste
est un observateur attentif de la
condition humaine avec une affection
pour les marginaux et les originaux et
une sévérité à l'égard des pédants.
Des sentiments qu 'il traduit par un
humour caustique dont toute son
œuvre est imoréenée.

Jan Balet est également collection-
neur. Une collection constituée par
affinité et parce que les objets l'on sé-
duit. Il n 'y a pas de système ou de
r-laccifir-.otir,n Hp.rriprp la crillpctinn f^R

Jan Balet. Cependant l'artiste a, sur
tous les continents, rassemblé des ob-
jets d'art populaire qui témoignent de
la créativité humaine. MDL
• Sa 18 h Bulle
Musée nmérien.

CHIENS. Démonstration dans le
Gibloux
• L'Amicale des chiens du Gibloux
naîtra demain au Châtelard. Son but
est de travailler à la bonne cohabita-
tion entre les détenteurs de chiens, les
communes et les non-propriétaires de
rhipnç T 'Amicalp p.st fondpp nar des
spécialistes de l'éducation canine. Ils
pourront apporter aux propriétaires
de chiens les bases d'obéissance indis-
pensables à une bonne coexistence
sociale. Ceci dans le but de prévenir
des incidents fâcheux. Le premier en-
traînement officiel avec démonstra-
tion p.t orilladp .s aura lieu demain.

MDL
• Sa 14 h 30 Le Châtelard
OofA r i , ,  I irM-i_HT\r

EXPOSITION. Trois artistes à
La Tour
• Trois jeunes artistes peintres fri-
bourgeois exposent à la galerie de la
tour historique. Véronique Uldry, Sté-
phane Sudan et Sven Dubois accro-
chent peintures et dessins aux murs
de la vénérable bâtisse jusqu 'au 28
juin 1998. Vernissage de l'exposition
collective, ce samedi. La galerie ouvre
ses portes du vendredi au dimanche
de 14 h à 18 h.
• Sa 17 h La Tour-de-Trême
r^ «i«-:« i « -r«....

TIR DE CONCOURS. Jeunes
tireurs de la vallée de la Jogne
• La Société des jeunes tireurs de
Broc, Crésuz, Cerniat, Charmey et
lann nroanisp le tir des j eunes tireurs
de la vallée de la Jogne. Ce 2e tir de
concours commence par les essais,
puis les séries. La proclamation des
résultats aura lieu vers 17 ou 17 h 30.
• Sa 13 h Bellegarde
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«KUNDUN»

Le dalaï-lama dès ses premiers pas
Martin Scorsese signe son œuvre la plus mystique depuis son chef-d'œuvre incompris et
décrié: «La dernière tentation du Christ. »

mm\ IËB .W 2mm
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Le très jeune acteur choisi par Scorsese joue son rôle en faisant passer à l'écran un caractère espiègle et déterminé.

Kundun» s'ouvre sur la Comme il est censé être Kundun, la coup de sérieux). Cependant , la ca- du père de Kundun par des vautours
confection d'un mandala , réincarnation du Bouddha de la méra se stabilise de plus en plus et les annonce le démantèlement du pays,
œuvre éphémère réalisée Compassion, il résout l'énigme avec plans commencent à serrer les per- Le bain de sang de cette sombre page
par les moines tibétains à une déconcertante facilité. sonnages de plus près: on pénètre son du Tibet se résume à un jet de sang
l'aide de sable coloré. Le Le très jeune acteur choisi par esprit. D'un coup, l'écran prend la abondant et puissant dans un bassin

film de Scorsese se résume dans ces Scorsese s'affranchit de cette tâche en couleur rouge de l'écran chinois. C'est immaculé. Et pour transcrire la solitu-
gestes à la fois simples et empreints faisant passer à l'écran un caractère l'époque où les problèmes avec la de de son personnage, Scorsese réali-
d'une grande signification religieuse. espiègle et déterminé. De plus toute Chine font leur apparition. se un plan d'une force et d'une beau-
En effe t , le président du récent Festi- la séquence se déroule de nuit et On essaie de lui taire ces événe- té exceptionnelle où on le voit seul
val de Cannes ne réaliste pas une bio- Scorsese la présente comme une sorte ments, Kundun se sent devenir adulte rescapé d'un massacre de moines, trô-
graphie du dalaï-lama , mais s'attarde de cérémonie organisée en catimini, et prend sur lui bon nombre de déci- nant sur une montagne de corps en-
au conflit qu'il livra avec lui-même pour renforcer l'aspect mystérieux. sions politiques. Dans ces moments sanglantes.
dans les années quarante. «n d'adolescence, le cinéaste n 'octroie Et c'est la fuite. Là, le réalisateur

Pour ce faire, le cinéaste commence LHASSA, VILLE VIRTUELLE qu'un instant de distraction à son hé- montre un être traqué, faible, mais dé-
par la tendre enfance du futur leader Puis on commence le dur appren- ros: la découverte du cinéma. Scorse- terminé à conserver tout ce qui fait
politique et spirituel tibétain. Par des tissage de la vie monacale. Là encore, se utilise un court métrage fantas- l'originalité de son pays. Toute la fuite
images d'une élégante lenteur et une Scorsese utilise son héros comme une tique de Mélies dans lequel un diable est entrecoupée par une séquence de
musique omniprésente qui oscille longue vue tendue au spectateur, fait apparaître et disparaître toutes confection d'un mandala. Mais Scor-
entre lyrisme et contemplation , pour l'inviter à briser les secrets de la sortes de choses, y compris des sese filme cette action lente en soi en
«Kundun» fonctionne, au début , com- cité interdite. Comme il n'a pas obte- femmes. Cette scène montre magis- accéléré et utilise le ralenti lors de sa
me n 'importe quel film du maître de nu l'autorisation de tourner au Tibet , tralement que Kundun va se retrou- destruction pour nous faire com-
«Little Italy». Scorsese suit son per- il a recours aux techniques d'effets ver devant des choix draconiens en prendre que la création du Tibet fut
sonnage qui découvre le monde et par spéciaux les plus pointus pour recons- acceptant ou en laissant de côté cer- rapide mais que son agonie sera lente
là même invite le spectateur à cette tituer fidèlement le Pothala de Lhassa. tains de ses principes face à la menace et douloureuse,
initiation. La mise en scène participe Durant cette partie, il montre tou- chinoise. Grâce à ce chef-d'œuvre, Martin
directement à l'émerveillement de ce jours un enfant , mais un enfant qui B nuiermot Scorsese prouve qu'il n'est pas seule-
très jeune enfant qui laisse derrière apprend à devenir ce pourquoi il a été TOUTE L HISTOIRE DU TIBET ment spécialiste des gangsters de
lui sa famille et son environnement. choisi. Il alterne les moments de dé- Arrive finalement l'âge adulte du New York, mais l'un des rares ci-
Sa mise à l'épreuve est filmée comme tente (Kundun se met à rire pendant dalaï-lama. La mise en scène devient néastes mystiques si ce n'est le seul,
un jeu. Un moine présente à l'enfant une séance de prière car il surprend littéralement mystique. Scorsese se
des objets à double parmi lesquels il un rat qui boit dans un calice) et de permet les métaphores les plus intelli- REMY DEWARRAT
doit choisir ceux ayant appartenu à réflexion (Kundun passe par tous les gentes pour matérialiser l'invasion
l'un ou l'autre de ses prédécesseurs. stades de la vie spirituelle avec beau- chinoise. Le dépècement du cadavre Fribourg, Corso 1 et 2.

Un film visionnaire, inquiétant
et irrésistiblement drôle

«BRAZIL»

A Bulle, Cinedimanche arrive à son
avant-dernier épisode avec «Brazil»
(GB, 1985), d'un Terry Gilliam qui
signe là sa première œuvre post-Mon-
ty Python. Malgré un titre ensoleillé, il
s'agit bien d'un film désabusé et
étouffé , dans la veine du «Kafka» qui
a ouvert le cycle bullois, l'humour
grinçant en plus.

Le dérèglement d'un ordinateur est
le point de départ des aventures d'un
fonctionnaire modèle, Sam Lowry,
dont l'absence d'ambition fait le
désespoir de son envahissante mère.
(Jonathan Pryce). Parti à la recherche
de la femme de ses rêves, il devient
complice d'un criminel puis, suspect
aux yeux de ses supérieurs, finit dans
une chambre de torture... Il prendra
peu à peu conscience des failles du
système, de son absurdité et découvri-

ra l' amour, la révolte , réapprendra
l'humanité.

Rien de plus banal , n 'était-ce la fi-
nesse de Gilliam. Sam ne deviendra
pas un rebelle héroïque et roman-
tique, mais un simple humain. Symp-
tomatique de l'état d'esprit du film, la
scène au cours de laquelle un véhicu-
le de police lancé à la poursuite de
Sam explose et prend feu: son geste
de joie primitive est stoppé net par la
vue des policiers transformés en
torches humaines qui tentent de se
sauver. Les «ennemis» sont eux aussi
des être humains, victimes à leur ma-
nière du même système.

Au-delà de sa parfaite réalisation ,
c'est probablement là la plus grande
qualité du film. OS
• Di 17 h 15 Bulle
Ebullition.

CYCLE WOODY ALLEN

Une comédie légère comme
une nuit d'été
Trois couples, le temps d'un week-end
à la campagne, échangent souvenirs,
partenaires et désirs inavoués.
L'ivresse, la douceur de la nuit et la
nature aidant , les langues se délient et
les pulsions s'expriment. Ce film
doux-amer sur l' amour et la vie est
une bouffée d'air frais dans l'œuvre
de Woody Allen qui revient à des pré-
occupations moins autobiogra-
phiques et renoue avec la couleur et
les costumes.

DE DIANE A MIA

Après ses comédies burlesques
d'autefois et ses autoportraits psycho-
logiques, Allen a conçu une tentative
originale en réalisant ce film en cos-
tumes (nous sommes au cours de l'été
1905). Il se passe aussi de gags pour

un humour latent , saupoudre de sur-
naturel plaisant.

Après Diane Keaton , Allen trouve
ici une nouvelle inspiratrice en la per-
sonne de Mia Farrow. Ce film est en
fait une adaptation (trè s libre) de
«Sourires d'une nuit d'été» qu 'avait
réalisé Ingmar Bergman en 1955, lui-
même fortement inspiré par la struc-
ture narrative de la «Règle du jeu» de
Jean Renoir. Le titre se réfère égale-
ment au «Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare , preuve supplémentaire
que pour Woody Allen , la comédie ne
peut qu 'être un art à part entière.

Avec ce film , le réalisateur new-
yorkais a réussi également un joli re-
tour en force en France aprè s deux
ans d'absence des écrans. BS
• Di 18 h Fribourg
Rex 1.

Comme a la TV,
l'excentricité
en plus

«SITCOM»

Jeune réalisateur français, François
Ozon a le mérite d'afficher des inten-
tions claires. «Sitcom» se présente
comme son titre l'indique et possède
toutes les caractéristiques de la série
TV très «cheap»: un décor unique,
une histoire de famille et des person-
nages de caricature. Le réalisateur ,
loin d'avoir voulu faire une parodie , a
donc pris les règles d'or du genre au
pied de la lettre.

Rien de très excitant en apparence.
«Sitcom» affiche pourtant un humour
ras-les-pâquerettes mais qui fait
mouche. Dans un style très branché ,
cette comédie met en scène une fa-
mille on ne peut plus conventionnelle:
un papa sentencieux qui s'exprime
par proverbes, une maman hyper-
émotive, un fils à papa , une fille en
prise avec sa libido naissante et une
femme de ménage délurée. Toute l'in-
trigue se joue , à partir de là , sur le re-
tournement de situation , lié à la ve-
nue d'un «rat de compagnie» au sein
de cette joyeuse compagnie. Le fils se
déclare homosexuel , la fille se dé-
couvre des penchants suicidaires et la
mère incestueuse...

Comédie excentrique, «Sitcom»
remplacera efficacement la tranche
TV, entre la sortie du bureau et le re-
pas du soir. OS

Fribourg, Rex 3.

Les instincts suicidaires de So
phie (Marina de Van).

«L'Homme est une femme
comme les autres»,
de Jean-Jacques Zilberman
• En douceur , J.-J. Zilberman fait
beaucoup plus avancer la cause de
l'homosexualité que d'autres films
plus tapageurs sur le même thème.
Les dialogues sont simples, directs,
souvent très drôles sans jamais verser
dans le burlesque. «L'Homme est une
femme comme les autres» permet
également à l'ex-animateur Antoine
de Caunes de faire ses vrais débuts
dans le cinéma. Mission réussie. Tl in-
carne Simon, homosexuel qui assume.
Mais pas sa famille juive qui veut un
héritier. Soit. Simon finit par craquer
et accepte de se marier avec Rosalie,
issue d'une famille hassidique ultra-
pratiquante et new-yorkaise.

Fribourg, Alpha.

«Bienvenue à Gattaca»,
d'Andrew Niccol
© L'histoire se déroule dans un futur
proche. La science a vaincu les secrets
de la génétique. On peut dès la
conception d'un enfant le protéger de
toute maladie et orienter ce qu 'il sera.
Gattaca est un centre d'étude et de
recherche spaciales pour les meilleurs
de ces jeunes au patrimoine géné-
tique impeccable , pour ceux qui por-
tent en eux la promesse d'une longue
vie de succès. Vincent , lui , est un en-
fant naturel; son cœur est fragile mais
il a un rêve: partir aux confins de l'es-
pace. Jérôme, lui, est le candidat idéal ,
avant qu 'un accident ne lui ôte toute
ambition. Chacun va alors permettre à
l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite. OS

Fribourg, Corso 1 et 2.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D'INTERVENT ON
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lai
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouesl
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

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

422 55 00
652 13 33

....91991 11
021/948 04 04

144
144

... .670 25 25

....496 1010

117
... .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 48
494 11 95

422 5612
422 56 22
422 56 05
652 41 00
919 86 24

021/948 90
021/948 79
... .664 71
... .675 29
... .660 63
... .670 32

Fribourg

• Vendredi 5 juin: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences i* 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heim
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deux
énigmes: celle de son origine et celle
de son auteur. Le musée reprend 1 ex-
position-dossier que le Musée du
Louvre lui a consacré. Jusqu 'au 6 sep-
tembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstration
permet d'observer l' activité de la rei-
ne et de ses ouvrières. Jusqu'au 27
septembre.

La foret
Tous les deux ans, le musée organise
un concours photographique. Il
s'agissait de sensibiliser les photo-
graphes à la richesse mais aussi à la
fragilité des milieux forestiers. Expo
sition des photos retenues par le jury
Jusqu'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg.
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché, stirofoam,
etc.). Jusqu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Technoculture
Le principe de cette exposition est de
créer un «déballage» de produits de la
technoculture et en même temps d'en
esquisser une critique. Jusqu 'au 21
juin.
Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turnes je-ve 20-22 h Fribourg
Fri-Art, Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre la
lumière du dehors et celle du dedans
espace entre deux espaces opposés, le
vitrail est pour Pierre Chevalley un
«support» privilégié qui thématise le
problème de la lumière et de ses va-
riations, du passage nuancé du blanc
vers le noir , du jour vers la nuit. Jus-
qu'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Coups de cœur
Une collection privée d' art populaire ,
objets rassemblés au gré de coups de
cœur. Antiques ou modernes, ils sont
originaires d'Europe, d'Amérique,
d'Afri que et d'Asie. Leur point com-
mun est une forte présence, un témoi-
gnage de l'infinie créativité humaine.
Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet ,
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Sous l'apparence d'art naïf,
ses œuvres révèlent un artiste raffiné
qui s'intéresse aux heurs et malheurs
de la condition humaine. Jusqu 'au 30
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi que
1er et 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier, art
populaire et peinture. Piano-forte de
Liszt , Tapisseries monumentales de
Jean Lurçat.

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini, F
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro-
vie, N. Fontanella , E. Fuchs, H-R. Gi-
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan , L. Li-
dow, etc.

De Es Schwertberger
Espace et mythes naturalistes. Outre
les toiles exposées, six «Planetarians»,
nains titanesques créés par cet artiste
autrichien , peuplent le cour du Châ-
teau. Jusqu'au 14 juin.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Musée communal.

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection de
mosaïques trouvées sur le site romain
d'Avenches. Jusqu 'au 30 septembre.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h Avenches
Musée romain.

Splendeurs d'Ombne
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa-
cré italien (chassées des musées et des
églises à la suite du tremblement de
terre en Ombrie) sont présentées.
C'est la seule fois que ces chefs-
d'œuvre sortiront d'Italie. Jusqu 'au 24
octobre.
• Lu-di 10-18 h, je 21 h Payerne
Musée.

Découpage, collages
«Ciel et terre» , découpages en papier
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu 'au 30
août .
Ma-di 10-12 h, 14-17 h Morat
Musée historique.

Un avenir pour le Musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré-
senter à ses visiteurs. L'exposition re-
trace l'histoire du musée depuis son
ouverture en 1975, présente sa situa-
tion actuelle et propose de débattre
des différents projets pour son avenir.
Jusqu'au 16 août.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

Personnages en céramique

Fredi Benz expose ses œuvres jus
qu'au 4 juillet. Ouverture: me 14-18 h
je 14-20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Ver
nissage.
• Sa 16-19 h Fribourg
Galerie Hilde Fieguth, rue Grimoux 3.

La forêt
Le Musée d'histoire naturelle invite
sa nouvelle exposition temporaire:
sélection des meilleures photogra-
phies du concours «La forêt» . Jus-
qu'au 20 septembre. Ouverture: tous
les jours 14-18h. Vernissage, lecture
du palmarès et remise des prix .
• Ve 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6. Entrée libre .

Peinture
La jeune artiste Ins Sidler , étudiante
en droit à Fribourg, expose ses
œuvres jusqu 'au 30 août. Ouverture:
tous les jours, sauf le dimanche soir et
le lundi. Vernissage.
• Ve 17-19 h 30 Fribourg
Auberge de Zaehringen , rue de Zaehrin-
gen.

Exposition
Des œuvres de Franz-Josef Kissling
artiste peintre , et de Tonyl, sculpteur
jusqu 'au 28 juin. Vernissage.
• Sa 17h Sorens
Espace l'Au rore.

Peinture et art populaire
L'œuvre peint et lithographie de Jan
Balet et exposition d'une collection
privée d'art populaire d'Europe et
d'ailleurs, des coups de cœur du col-
lectionneur. Jusqu'au 30 août. Vernis-
sage.
• Sa 18 h Bulle
Musée gruérien.

Trois artistes
Exposition des peintures et dessins de
Véronique Uldry, Stéphane Sudan et
Sven Dubois jusqu 'au 28 juin. Ouver-
ture: ve-sa-di 14-18 h. Vernissage.
• Sa 17 h La Tour-de-Trême
Galerie La Tour historique.

Deux peintres
Nicole de Montmollin et Nicolas
Raemy exposent leurs huiles jusqu 'au
28 juin 1998. Vernissage.
• Sa 17 h Romont
Galerie les Yeux Noirs, Grand-Rue 16.

Patrimoine
A l'occasion de la restauration de
l'église, des manuscrits, plans, cartons
de vitraux et autres documents d'ar-
chives sur la paroisse de Cugy-Vesin
sont exposés.
• Ve 14h30-18h30. sa 10-21 h. di 11-
19 h Cugy
Eglise.

Peintures, gravures
Le Neuchâtelois Marc Jurt présente
ses dernières peintures, gravures et
épreuves uniques sur papier. Jus-
qu'au 12 juillet. Ouverture: me-di 14-
18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.
Sculptures, écritures
Frédéric Aeby «en édition limitée»
montre ses sculptures et ses écritures.
Jusqu'au 5 juillet. Ouverture: je-di 14-
18 h. Vernissage
• Sa 17 h Avenches
Galerie au Paon.
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Horizontalement: 1. Une admiration qui
dépasse les bornes. 2. S'il travaille, c'est
pour une minute. 3. Oiseaux bigarrés -
Document officiel. 4. Reprise - On le
case obligatoirement à la une. 5. Coup
dur - Ça vaut mieux que des larmes... 6.
Durée de taille - Un grand ami des che-
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La guerre des nains
- Regarde , dit l'homme brun en agitant devant le re-

gard déj à trouble de Mike une seringue dont le piston
était relevé. C'est de la bonne , tu peux me faire confian-
ce, hein , Mike... J'm'y connais, tu sais!

Mike, au bord de l'évanouissement , sur le point de se
laisser sombrer , sursauta. Ça lui revenait d'un coup, le
brun costaud à la mâchoire carrée , champion de karaté ,
musclé comme Rambo... Autrefois, il avait les cheveux
plus longs, une boucle d oreille , des jeans, une moto ,
c'était le champ ion de la filoche. Aux Stups, c'était aussi le
plus arnaqueur que la brigade ait jamais eu dans son sein.
Jo le Menteur... On l'avait soupçonné un moment de re-
vendre de la came pour son compte , mais il avait flairé le
coup juste à temps et s'était fait muter au SCTIP. Sa trace
s'était perdue pour Mike dans un lointain pays
d'Afrique...
- Tu nous dis tout , gentiment , et tu t en files une bon-

ne giclée... Ça te dirait , Mike?
«Tu parles!» songea Mike , qui entendait la voix de Jo le

Menteur de plus en plus faiblement.
Il n 'était p lus qu 'un tas de chairs tourmentées, lami-

nées, un corps déchiqueté qui renâclait. Il n 'eut soudain
plus qu 'une envie, un ultime et dérisoire désir: en finir
avec la souffrance , accepter , plutôt deux fois qu 'une , la p i-
qûre salvatrice , le shoot libérateur. Pour se défaire de ces
milliers d' aiguilles qui fouillaient son corps , de cet étau
qui lui broyait les côtes. Il fit un signe de la main pour que
l' autre retire la sienne.
- Dans la cave, balbutia-t-il en crachouillant du sang et

un bout de chair molle qui atterrit sur la main du rouquin.
Jo le Menteur se mit à rire silencieusement:
- Tu nous prends pour des cons? Elle est grande com-

ment , ta cave?

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 92

Mike aspira un peu d'air qui fit un bruit caverneux en
pénétrant dans sa gorge:
- C'est un box fermé. Au sous-sol.
- La clef?
- Dans mon futal.
- Va voir! intima Jo le Menteur au rouquin.
Ce qui confirma Mike dans son impression que son an-

cien collègue des Stups était le chef du duo.
Le rouquin libéra la poitrine de Mike et Jo le Menteur

s'assit près de lui , sur un tabouret qu 'il avait trouvé sous un
tas de linge sale.

Mike se recroquevilla sur le carrelage, essayant de trou-
ver une position qui lui permette de respirer et d' attendre
le shoot qui allait le libérer de tout. Un regain de douleur
lui arracha un râle déchirant , il fut pris de tremblements
violents et saccadés sous l'œil indifférent de Jo le Menteur ,
qui tenait toujours la shooteuse à la main. S'il en avait eu la
force, Mike se serait jeté sur lui pour la lui arracher. Il crut
entendre le rouquin s'affairer dans la chambre voisine, une
porte claqua.

Au bout d'un temps qui parut à Mike un interminable
calvaire, le rouquin réapparut. Mike ne vit pas son visage,
mais celui de Jo le Menteur sembla soudain s'éclairer.
- C'est bien , Mike, dit-il. La prochaine fois, ne fous pas

tes pattes là-dedans. Ça pourrait mal finir.
Il agita la seringue devant les yeux exorbités de Mike,

avança la main vers son visage, écarta d'une main brutale
ses mâchoires sanguinolentes, farfouilla dans ses chairs
meurtries et , sourd aux cris inarticulés de son ancien co-
pain , planta sous sa langue la seringue dont il enfonça le
piston d'un seul coup. Mike fut agité d'un léger soubresaut
avant de plonger dans le noir.

à suivre
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Le Syndicat d'élevage Holstein

de Givisiez
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

Mauron-Brodard
maman de Jean-Pierre,

vice-président,
de Michel , membre,

grand-maman d'Emmanuel
et de Patrick,

membres des jeunes éleveurs

La messe d'enterrement sera célé-
brée à l'église de Matran, le samedi
6 juin , à 10 heures.

t
La Coopérative agricole

de Rosé et environs
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Mauron
maman de Jean-Pierre,

dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-330150

t
La Société de laiterie de Seedorf

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie

Mauron-Brodard
maman de Michel Mauron,

son estimé président,
et de Jean-Pierre Mauron,

membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-330148

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.

"̂ ^̂ ^̂ ^¦7/̂ t̂ ^̂ Une f lamme s 'est éteinte dans
m%^^aîff /^^̂ ^^^

' notre famille, mais il reste sur>^^^^«^i^2^r notre chemin tout ce que son cœur
a semé d' amour et de bonté.

Son épouse:
Madame Jolanda Perrottet-Odermatt, à Fribourg;
Ses fils:
Monsieur Serge Perrottet et son épouse Claudie, à Praroman;
Monsieur Alain Perrottet et son épouse Christiane, à Ferpicloz;
Ses petites-filles:
Prisca et Daniela;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Wilfried PERROTTET

enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 3 juin 1998, à l'âge de
76 ans.
Selon le désir du défunt , la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Crèche protestante de Fri-
bourg, cep 17-3116-6.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-330185

0

Rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Rm8, 39

Remerciements
Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la joie éternelle que Dieu
donne à nos chères

Sœur
Blandine-Thérèse BERSET

et
Sœur

Alphonsine-Damaris BERSIER
Vous avez manifesté votre sympathie à leur famille religieuse et à leur pa-
renté, par votre présence, vos signes d'amitié: fleurs, messages d' espérance,
offrandes de messes, dons pour les missions de l'Œuvre de Saint-Paul.
A chacune, chacun de vous, nous exprimons notre profonde gratitude.

La Sup érieure générale
Les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
et la parenté

Fribourg, j uin 1998.

Henri, tu as passé la rive pour rejoindre
IBjpjB notre famille auprès de Dieu et attendre

^SJF ceux qui te p leurent et qui vivent dans

iXji»gâff|§g^^  ̂ Tes paroles prononcées avant ton départ.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille du

Révérend Père
Henri PERRITAZ

prêtre missionnaire du Saint-Esprit,
à Mitsinjo , Madagascar

remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son épreu-
ve et du réconfort qu 'elles lui ont apporté par leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs dons et leurs offrandes de messe.
Un merci particulier au Père provincial et ses confrères au Botzet , à Fri-
bourg, à MM. les curés de Promasens et d'Ursy, aux nombreux concélé-
brants lors des funérailles , aux habitants d'Auboranges et de la paroisse de
Promasens, au Chœur mixte de Promasens, aux Pompes funèbres Murith
Fribourg, à la gendarmerie de Fribourg et au personnel de la gare de
Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 6 juin 1998, à 19 h 30.

Ta sœur Nellie Baeriswyl-Perritaz, à Thônex, Genève
Ton frère René Perritaz, à Marly.

17-330017

Josef Hayoz, à Schmitten;

Thomas et Marie-Françoise Hayoz-Clément
et leur fille Tanja, à Schmitten;

Ses frères et sœurs:
Famille Edith Hayoz-Jenny, à Fribourg; I i 
Famille Olga et Eduard Baechler-Jenny,

à Aarberg;
Les familles des frères et sœurs Hayoz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame
Marie-Louise HAYOZ-JENNY

Unterdorfstrasse 48, Schmitten

enlevée à leur tendre affection mercredi matin, après une courte et pénible
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, peu après son 73e anni-
versaire.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Schmitten, le
samedi 6 juin 1998, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 30, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Schmitten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Manufacture Usiflamme

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Caroline LAUPER-ROSSIER

maman de M. Georges Lauper,
dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330011

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Agnès DELLEY

mère de M. Michel Delley, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330051

Benjamin Jeanne
BERSIER BERSIER-CHATTON

1978 - 1998 1988-1998

La vie a suivi son cours sans vous, mais dans nos cœurs, vous êtes toujours
parmi nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cugy (FR), le dimanche 7 juin 1998, à 10 heures.

17-329619



t
S'est endormi dans la Paix du Seigneur, après de grandes souffrances , le
jeudi 4 juin 1998, à l'âge de 80 ans

Monsieur
Louis PASQUIER

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marianne et Claude Chollet-Pasquier, à Villars-sur-Glâne;
Willy et Elisabeth Pasquier-Colliard , à Maules;
Jean-Marie et Marie-Claude Pasquier-Page, à Maules;
Ses petits-enfants:
Philippe Chollet et son amie Christine;
Evelyne Chollet et son ami William;
Nathalie Pasquier et son ami Denis;
Marie-Claude Pasquier et son ami David;
Corine Pasquier et son ami Philippe;
Véronique, Emilia et Laura Pasquier;
Ses sœurs:
Léa Zurich , Marthe Rouiller, Anne Jaquet , et leurs familles;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Les familles de feu Victor et Joséphine Pasquier-Gremaud;
Les familles de feu Justin et Rose Monney-Brugger.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le samedi 6 juin 1998,
à 10 heures.
Selon le vœu du défunt, l'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres
seront inhumées dans la tombe de son épouse Anna, au cimetière de Sales.

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: M. Jean-Marie Pasquier, 1625 Maules.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-18303

t
Ses proches amis de Fribourg:
Nicoletta Tonon et Andréa Stumpf ;
Annick, Maurizio, Jonathan et Michael Zappalà;
Muriel Gross;
Pascal Mayer et le Chœur de l'Université,
partagent la douleur de la famille touchée par le décès de

Loretta GAMPER
dont la souffrance a pris fin le 3 juin 1998, au Tessin.
Le rayonnement, le courage,
La foi , la dignité l'ont guidée
Pas à pas vers l'Autre Monde.
Sa force , son témoignage,
Son message d' adieu et d'espoir,
Laissent briller et se perpétuer
Sa flamme, en chacun de nous
Afin qu 'elle repose paisible et sereine.
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-330062

t
Remerciements

Une présence réconfortante , un geste amical, un don de messe, un message
de soutien, un envoi de fleurs.
Tous ces témoignages d' affection et de sympathie nous aident à supporter
notre grand chagrin et nous montrent l' estime que chacun portait à

Jules DEMIERRE
Sa famille vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et pro-
fonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel soignant du Home médicalisé de
Billens , à M. le docteur Nils Gueissaz, au Chœur mixte de Villaz-Saint-Pier-
re et à M. l' abbé Paul Dévaud.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 7 juin , à 9 h 30.

130-18159

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

t
Le Conseil communal

et la population de Maules
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Pasquier

ancien conseiller communal,
ancien fermier communal,
père de M. Willy Pasquier,

fermier communal,
et de M. Jean-Marie Pasquier,

syndic

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

130-18302

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia, Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Delley

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-330123

t
Le Senior's Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine

Tippelt-Brunisholz
sœur de Jean-Pierre Brunisholz,

vice-président

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-330108

t
Seydoux Services SA,

Seylimmob Sàrl,
Seylimass SA, à Estavayer-le-Lac

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Catherine Tippelt

épouse d'Ernst Tippelt,
agent Fortuna Assurances

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

* —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Son épouse: Marie-Louise Golliard-Blanc ,
à Fribourg, route Mon-Foyer 5;

Ses fils: i
Serge et Marie-José Golliard-Borcard et leur fils

Rémi, à Bulle;
Thierry Golliard , à Fribourg; X~ *̂ >
Ses frères et sœurs: I 
Agnès et François Richoz-Golliard, à Genève;
Maurice et Canisia Golliard-Gobet, à Villariaz, et famille;
Thérèse et Michel Dévaud-Golliard, à Porsel , et famille;
Alfred et Erminia Golliard-Borlandelli, à Arosio (Tl), et famille;
Clément et Erika Golliard-Falk, à Zurich;
Joseph et Marie Golliard-Ballif , à Romont, et famille;
Lydie et Firmin Oberson-Golliard, à Prez-vers-Siviriez, et famille;
Les familles Blanc, Bridevaux et Baechler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital GOLLIARD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 4 juin
1998, dans sa 69e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le lundi 8 juin 1998 à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de dimanche 7 juin à
18 h 30 en l'église de Sainte Thérèse:
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634-330105

t
Le Club Olympic de Domdidier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DUBEY

membre d'honneur,
frère de M. Alain Dubey, membre d'honneur

et de M. Eric Dubey, membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330195

1997 - 27 mai - 1998
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre très cher frère , parent et ami

Chanoine
Gérard PFULG

sera célébrée en l'église de Le Crêt (Veveyse), le dimanche 7 juin 1998,
à9hl5 .

17-328743

-À '
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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jeunesses musicales de friboura
V

FRIBOURG

LE DINER DE CONS
1e. 8s 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", Pignon...
VF 21.00 + sa/di 16.40 HlQl

L'HOMME EST UNE FEMME COMME
LES AUTRES
1B. 2"sem. De Jean-Jacques Zilbermann. Avec Antoine de
Caunes, Eisa Zylberstein. «C'est une expérience que tout
homme devrait connaître au moins une fois dans sa vie...
être pendant quelques instants une femme dans les bras
d'un homme... »

VFd 18.40 flËII

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e. 9» 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 14.20 EU

A ARMES EGALES (G.I. JANE)
1°. 4e sem. De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggc
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 ve/sa 23.30 EBl4l

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1°CH. 29 sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. Gattaca est un centre de missions
dont les candidats son triés sur le volet en fonction de
leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel en
dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
Edf 18.00. VF 20.45 + ve/sa 23.20 EBl4l

KUNDUN
1e CH. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin
Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans
est reconnu comme la quatorzième réincarnation du dalaï-
lama, le chef sprirituel et politique de son pays... Il con-
naîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler en 1959...
Edf 17.50. VF 20.30 + sa/di 14.45 IHûl

DEEP IMPACT
1e CH. 2e 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 + ve/sa 23.15 + sa/di 17.45 IBâl

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1S. 7" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans, (voir commentaire sous: L'Alpha)
\/P Hi 1 a 1l\ ISH

BLUES BROTHERS 2000
1eCH. 3*sem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, James Brown. (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 15.00 BE

DEEP IMPACT
1e CH. 2° sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
Edf derniers jours: ve/sa/lu 17.45, VF 20.30 
+ ve/sa 23.20 + sa/di 14.45 BU

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
«1S. 5" 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
tsinane. COUD de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 18.20 IHfël

SITCOM
1a CH. De François Ozon. Avec Marina De Van, Adrien De
Van, Evelyne Dandry. Lhistoire d'une famille très classi-
que, dont toute l'harmonie va éclater en morceaux
avecl'arrivée d'un personnage inattendu, un rat... La fa-
mille, c'est sympa, mais il y a des limites...
VF 1 fl 30. 20.40 + ve/sa 23.00 ffiFÂI

SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
1". 5e 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 on m x «o/sa M m 4. «a/ri! IR nn IHifil

TITANIC
1". 22e 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 14.30. derniers iours Hdi?l

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Comédie erotique d'une nuit d'été
1e. De et avec Woody Allen. Avec Mia Farrow, José Ferrer
Dans la chaleur de la nuit, six protagonistes évoquent leur
passé commun et pratiquent les jeux de l'amour et du
hasard... Une tentative originale, un film en costumes, une
comédie légère sans gags, mais baignant dans un hu-
mour latentl
tri* JMam liai fil

Dame cinquantaine/dame trentaine Proper-Service
¦ . . - pour travaux decherchent compagnon nettoyages

propres et avan-
age en rapport, pour rompre solitu- taaeux de: vos
de et partager divers loisirs. Photo déménagements
souhaitée. Ecrire sous chiffre G 017- d'appartements,
329637, à Publicitas SA, case posta- maisons, etc.
le 1064, 1701 Fribourg 1. Offres gratuites.

» n-yaiA 1-3 t-i na

%

KiniiuaH maja^̂ gsggegçiËijW
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 P3l8|

BULLE

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1e CH. 2e 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. Il dé-
couvre qu'il a en fait décrypté par hasard le code le plus
confidentiel des services secrets américains...
VF 18.20, 21.00 fQ]l2[

DEEP IMPACT
1e CH. 2" sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 17.45,20.30 + sa/di 14.45 EU

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams, Matt Damon.
Né du mauvais côté de la barrière, Will est d'une intelli-
gence rare. Il vit pourtant de petite délinquance. Décou-
vert par un professeur de mathématique, il va devoir se
prendre en charge... 2 Golden Globes et 2 Oscars 98!
VF 18.00,20.45 HP]

BLUES BROTHERS 2000
1aCH. 3e sem. De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort
enfin. Mais les choses ont changé: Jake est mort , l'or-
chestre s'est dispersé. Et Elwood se voit confier la garde
d'un orphelin de au tempérament rebelle, Buster...
VF sa/di 15.00 HlOl

^
Grande salle 

de 
CHEYRES 

sa 
6 juin, 20hl5^|!

CONCERT du chœur mixte

TITANIC
1S. 22e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.30, derniers jours |@i2J
—m—A——ma — 
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PAYERNE
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iwi4i = 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.

nann ann 123 CINEPHONF
Votre oroaramme cinéma détaillé iour nar iour

un service développé par Swisscom
i p wiiMFRn HNimip pniiR SP PAIRP IIMF mn PI—^"—— —————— i

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS... '
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE... ,
ET LES DÉCEPTIONS! '

>
Eglise Saint-Michel , Fribourg

Samedi 6 juin I998 à 20 h 30
Mercredi 10 juin 1998 à 20 h 30

Métropole, Lausanne
Vendredi 12 juin 1998 à 20 h 00

TA T.auHi Hî £an Fran^ern rî'A ccîci

Hermann Suter
et

Yfpccp Hn r'oiirnnnompnf

W.A. Mozart
Choeur de l'Université et des Jeunesses Musicales

Enfants de la Maîtrise de Bulle
Orrhpcrrp ÇinfAnï-ati-a Aa T qnronnp

Solistes : Christa Goetze
Lilianne Zùrcher
Claude Pia
Rudolf Rosen

Dirprtinn ¦ Plural Mavpr
Prix : 30.- 25.- .
[ AVS Eiudiarus: :".— Je réduction! Location: Officf lu fr'jr l-mt A

Une conférence réservée exclusivement
aux entreprises familiales, sur inscription
une opportunité unique de faire le tour des
besoins et des psnpranrps rlp fVmr-nne* rloc
générations en présence (18-80 ans).

Orateurs principaux:
Profs Alden G. Lank et Joachim Schwass
T,p if>nrli 1«inin IQQ^ à IfiDfl à l'TIVm T a„cann.

CONCERT du chœur mixte l

La Pastourelle
Direction: Charly Torche

Participation

du chœur mixte ReCféotîOn de St-Héand (F)
et du chœur d enfants LeS P'titS bOUChOnS
Après concert: soirée familière

|fl _ Réservations: 663 12 17 (heures des repas) (\\ \
i"iî' * ¦ ' ¦""!

CONCERT
DU CHŒUR DU CYCLE D'ORIENTATION DE LA GLANE

Regina Coeli et Vêpres solennelles du confesseur
en do majeur de Wolfgang Amadeus Mozart

Direction: Nicolas Fragnière
Quelques œuvres a capella dirigées par Jean-Daniel Scyboz

le vendredi 5 juin 1998
en l'église de Siviriez, à 20 h 30

Avec la participation de: Haïda Housseini, soprano

Janeen Franz, alto

Bernard Maillard, ténor

Jean-Luc Follonier, basse

L'Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne
Entrée libre • Collecte à la sortie

17-329146

FETE DU QUARTIER D'ALT
L̂ ®G!MM!J n̂s la Tour du Belluard H

,,t5 et 6 juin
 ̂«âwpBPH-x lOOx

^̂ JÊLW ^''̂ ' « - W- W&

Et M ^^^̂  ̂̂ ^̂  ̂^B3̂ *"̂ ^̂ ^̂ ^̂  —«aas^MiMi -̂--

|* ^ ĉin ce
*$ avec DJ JEAN-MA

11 h. Marché aux puces des enfants

ufTi r-. -m r\ * 12 h. Apéritif en musique
S CI I I I  *m* CI I • Venez dîner chez nous !

toute le journée 15 h- Jeux Pour enfants
18 h. Super ambiance avec DJ JEAN-MA

Bar • Restauration • Animation foraine
Organisation : Amicale du quartier d'Alt

F R N
THE FAMILY BUSINESS N ETWORK
Cercle Romand de l'Entreprise Familiale

23, chemin de Bellerive, case postale 915, 1001 Lausanne
TPI? m?.n fiix n rw; Pav tmw ^i» rv7rv7



L ' A V E N I R  DU T I B E T  V I T  DANS LE C Œ U R  D ' U N  GARÇON

f >Restaurant de la Charrue

COURIMILLENS
Vendredi 5 juin 1998, dès 21 heures
Samedi 6 juin 1998, dès 21 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l'orchestre
Blue Moon

Entrée libre 1
Bars - Petite restauration |

Moto-Club Les Schtroumpfs et les tenanciers .

FC Vil laz-Saint-Pierre
Terrain du Vivier

5, 6 et 7 juin 1998

FETE I>EJ FOOT
Vendredi

Tournoi seniors dès 19 h 30
Grand bal populaire

avec Gaby Pellet et ses amis dès 21 heures
(Entrée libre)

Samedi
Tournoi juniors dès 9 heures
Coupe du Vivier dès 17 h 45

Soirée spaghettis dès 17 h 30
Grand bal populaire

avec Les Amis du Belmont dès 21 heures
(Entrée libre)
Dimanche

Tournoi villageois dès 9 h 30
Apéritif du club dès 11 h 30

Repas et petite partie officielle n.329387

f m W t̂XA^ m̂mWÊ[{ W È M MmÈmÊàJimM TBffSmmM
lR ŜÊmmmmà WSmSIÊWSmmWmmX Ef flN JIM

P/oro Ho fôto a, r^antîna l OdC. nlarav nmvimrtA hallo nnhn/alanto

Samedi 6 j u i n  98
DèslO h.00 JOURNEE DES RETROUVAILLES
Rencontre des Cottensois d'ici et d' ailleurs ainsi qu'invitation
à tout en chacun.
12 h. 15 REPAS CONVIVIAL , Animations

Repas, "Jambon " aussi ouvert à tout en chacun
Marché des çommerçar its - Galerie des artistes - Visite de lafromagerie - Visite du village avec le petit train du Ratvel.

13 h. 00 RENCONTRE DES FANFARES DE LA BRILLAZ
Concoure à l'Egfee AVRY-ROSE - AUTIGNY - NEYRUZ • ONNENS - COTTENS
15 h. 00 Production des fanfares à la cantine

20 h.30 Concert de Gala de lEntrée' Gratuite )
L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

22 h.30 Bal avec JPS
Restauration à toutes heures, BARS

Animation voir nos annonces

Dimanche 7juin 98 ( Entrée Gratuite )
DèslO h.00 GRANDE JOURNEE AMERICAINE
Démonstration de monte G- RANCH - Cortège de HARLEY
DAVIDSON - Démonstration de ROCK-N-ROLL - Rodéo méca-
nique - Boutique américaine - Combats de SUMO intersociétés
20 h.00 SUPER BAL COUNTRY " TOMAHAWK "

itcom
avec Evelyne Dandry, François Marthouret ,

Marina De Van , Adrien De Van, Stéphane Rideau , Lucia Sanchez
te

Jules-Emmanuel Evoum Deido. Jean Douchet ......JT. 

8? "* llk- • ^H
M *  ̂ ŝ KSHU

EJ m . x.- • •**¦"¦ ._xB
B^H Msc^~' o^» _ij fti" ai —¦—-*'̂ M

Cantine 1200 places, proximité halle polyvalentee§s!Qffiwf20 h. 15 V /̂ Vendredi 5 ju in  11998
?? h ?Û GRAND BAL dans le cadre S0el(WW*1'i 4Ài

OrcheYtœ"WELLULE" des festMtés W^wuîfc,

.̂ ^B̂ SHÎ ^.

PORTES OUVERTES
À LA LAITERIE DE BELFAUX

les 6 et 7 juin 1998

Cest avec grand p laisir que nous vous invitons à visite)
notre nouvelle laiterie

PROGRAMME:

de 8 h 00 à 10 h 00: venez assister
à la fabrication du gruyère

dès 10 h 00: apéritif offert

à midi: possibilité de se restaurer
sur place:
raclette et soupe de chalet

Toute la journée:

- visite des locaux de fabrication et des caves
- dégustation de nos «fromages maison»
- concours:

coupez juste et gagnez votre morceau de gruyère

0\Cen f aites pas un f romage, passez nous voiri
i ~ ——¦— i . ¦

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h (vendredi 16h45)
non stop.

COLUMBIA PICTURE5. .1S.N , ,
. J E R S E Y FILMSMO.UCHO» .,,L» ., ANDREW N ICCOL
n « E T H A N  HAWKE LJMATHURMAN
T. A T T  A C A "  A l  AN ARKIN 111 h F I AW

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapin
rnmmnrlps et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 h

* 026/436 32 65

ÉGLISE I>E PRAROMAN
Samedi 6 juin 1998, à 20 h 15

CONCERT
du Chœur mixte paroissial de Praroman

Orgue: Christian Egger
Direction: Jean-Marie Kolly

avec la participation du Quintette de l'Atelier (chœur d'hommes)
Entrée libre - Collecte 17328172

\xrf >j ^ 4m}g3s^m% 

Bj J |§̂ B^
BteMV/.i ' :iiiM;m

M#MIX v7ir!di
lj 1C VI.,

Jp\y jusqu'au

ij^rf "
IIL Dimanche

Baseball S '' 98

f^Wt» THE Mercredi
|ÉH| PARSONS le 17.
^V\ DANCE JUIN

_ „Z-.. C.9MPANY 98

p k t p JJBnjBBpl RF
TI /r  Autigny

iV/usi que
au Château

H

Dimanche 14 juin 1998, 15h

Franz Schubert
Les 3 dernières Sonates

John Buttrick
Piano

16hl5 à I7h pause avec collation ,
fin vers I8h

Entrée Fr. 30.-, réservations:
tél. 026 477 97 71, fax 026 477 97 79

Au Village , 1742 Autigny
Pa rking: vis-à-vis de l'église

Fondation Culturelle E. Et H.

GRANDCOUR
Fête de jeunesse

au centre du village

Vendredi 5 juin 1998

KARAOKÉ
Samedi 6 juin 1998

dès 21 heures

WÊ̂ mMêsmm %

Entrée libre

Nombreux bars et caveaux

Org.: Jeunesse 17-328545

Sŝ gF
le Centre équestre de Faoug I
(Avenches) vous propose des I

M^CVMM-
durant l'été, pour enfants

et adultes tous niveaux
Semaines à choix

du 29 juin au 21 août
Cours , balades , théorie,
activités récréatives...

Pension compl./Demi-pens.
026/672 23 72

t— -**
Vous connaissez l'hydromel ?

Vous ne connaissez pas l'hydromel !
Soyez curieux et venez

au Nid d'Abeille à Murist
le vendredi 5 juin dès 18h00

et le samedi 6 juin dès lOhOO
pour la dégustation-vente

d'hydromel, hydromel champagnisé,
hydromel au cassis et bière au miel.

026/665 14 97

EESP^ -̂d
r̂ ^̂ aJUMB

ANCIEN
Magnifique!
6 chaises LsXvl, ta-
ble de ferme, 8 chaises
vaudoises Commo-
de-secrétaire. Vitrines,
rrpHpnrpç Vaiocplipr

Bureau plat Directoire.
Armoires régionales.
Table ronde, rallonges,
6 chaises Ls-Philippe.
Voltaires. Grande table
monastère. Lit Ls-Phi-
lippe. Chevets.
n 021/907 10 22



I I J I*  *mf I
7.00 Minibus et compagnie
210430 6.00 TSR-Dialogue
636785 8.10 Un homme à domi-
cile 6583292 8.35 Top models
/8443899.00 La femme de Rose
Hi l l .  Film de Alain Tanner
8476/32 10.35 Les feux de
l'amour 939825911.20 Paradise
Beach 474549511.45 Le prince
rie Bel Air 7449018

12.10 VD/NE/GE Régions
9521327

12.30 TJ-Midi 980679
12.50 Zig Zag café 7338853

Fêtons l'été
13.35 Matlock 8/77650

Sa meillfiiire amie

14.25 Destinations 6237834
Vietnam

15.25 Cyclisme et tennis
En alternan.ce:38690/fl5
Tour d'Italie et demi-
finale messieurs à
Roland-Garros

17.35 Pacific police
8740476

18.25 Top models 1185785
18.50 TJ Titres/ 33WI8

TJ Régions
19.10 Tout sport 898389
19.20 Suisse Puzzle 4452//

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

aamnt

20.05
Un amour trop
violent 7453303

Film de William A. Graham
Victime d' un viol il y a
quelques années , Rebecca a
repris sa vie en main. Elle fait
des études de médecine et
court des marathons. Lors
d' une course , elle rencontre
un hnmmo rlflio ot influent

21.40 Jade 8614650
Film de Kyle
Medford , avec David
Caruso
Un millionnaire a été
assassiné à coups de
hprhp Çnr Ipç lipiiv

du crime, la police
trouve des photos
compromettantes

23.15 Double face 9939476
Film de David
Winning

n *\(\ Çnir-nprniprp

8841457

1.15 TSR-Dialogue
7/111001

7.00 ABC News 22187230 7.25
S.O.S. Bout du monde 87220476
7.50 Bunny et ses amis 57308360
8.10 Les superstars du catch
60898853 9.00 La cible. Film
69551124~\0.30 Flash 66476501
10.35 Liberace , extravagance et
paillettes 5/577766l1.00Tortilla
y cinéma. Film 5503556313.30 Le
innrnal rlp l' pmnlni 39QRQ7A7

13.35 Napoléon en Australie.
Film 2203992114.55 Dugongs et
Lamentins Siréniens sous haute
surveil lance. Doc. 77067259
15.50 L'effaceur. Film 22113414
17.40 Les repentis 55346230
18.30 Nulle part ai l leurs
/.„,-.mnnOn in All.n.n...; RX R.n

ce week-end 43492650ï\ .00 Une
nuit en enfer. Film 40601747
22.40 Flash 5250050122.50 Les
randonneurs . Film 36966/240.30
Surprises 945984571.15 Kids re-
turn. Film 780487803.00 Basket
NBA 618873416.00 Les lions in-
r1nmntahlp<ï 4R7R0341

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 88891116
12.30 Chicago Hospital
403460/813.10 Derrick 61995501
14.10 Euroflics / 7138327 15.05
Cap tropique 88511747 15.55
Happy Days 5/3600/816.25 Cap
danger 59649969 16.55
Guillaume Tell 23508211 17.20
l 'r-^fn , -J.. JMlr.:. .i. nn™in in

Top Models 425694/418.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
736/878519.20 Raconte-moi In-
ternet 65500/0519.25 Harry et
lesHenderson38/3S2//19.50La
vie de famille: une histoire de
perruque 38/2574720.15 Friends
49515211 20.40 Le baiser de la
mort. Drame de Chuck Bowman
avec Chrles Shaughnessy
A 7 A 1 0 A 7oVi Ofl Tmô ovnro fc

| \\9 W*m IW I

7.00 Euronews 5620 150 1 8.00
Quel temps fait-il? 562893899.00
Passe-moi les jumelles!
80475698 9.50 LittéraTour de
Suisse (R). Urs Widmer 15053414
10.05 L' autre télé (R) 22412230
10.20 Passe-moi les jumelles!
6775330811.10 LittéraTour de
Suisse (R). 52/2050/11.25 Euro-
news 6025349511.45 Quel temps
fait-il? 4/32587212.15 Euronews
35469037

12.30 L'anglais avec
Victor 98334124

13.00 Tennis 45224940
Roland-Garros
Demi-finale mes-
sieurs

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Les chasseurs
d'étoiles 28749018

17.30 Tennis 41521360
Roland-Garros
Demi-finale mes-
sieurs (suite)

18.35 VD/NE/GE Renions
S7799766

18.55 II était une fois les
explorateurs
Stuart et Burk et
l'Australie 80030563

19.25 Le français avec
Victor (R) 5176726S

20.00 De Si de La spécial
La Fête à Nendaz à
Si\rÏP7 8R9R6871

21 00M— M . UU RlAASt in t ,

Les grands entretiens

Phil Collins en
conversation
avec Frank Peel
Le monde de la pop-musique
ne nous avait pas habitués à
des Dersonnaoes de l'enver-
gure de Phil Collins

21.40 La dernière 5777907/
campagne de
Robert Kennedy
Reportage à l' occasion
du 30e anniversaire de
son assassinat

99 9.0 Çnir riprnipro

10457259
22.50 Tout sport (R)

39599940

22.55 L'autre télé (R)
94537476

23.10 Suisse Puzzle
35989018

23.20 Zig zag café (R)
53308698

0.05 VD/NE Régions
52005099

O 9R Tavtl/icinn aamiaai

402002922230 Attraction fatale.
Film erotique de Roy Garrett
4427883523.55 Le colonel Cha-
bert. Drame de René Le Hénafl
avec Raimu 987894761.35 Le
toubib du régiment. Film de Lu-
ciano Martino 7/583970 3.05
(Onn-mil 1RQRRRQ3

9.40 Maguy 15039834 9.55 Sud
793804/411.35 Des jours et des
vies 19561330 12.30 Récré Kids
79469476 13.35 Document ani-
malier 4246/05614.00 Boutique
du téléachat 9834450/14.30 Bo-
léro 9/40474715.25 Maguy: Fla-
grant délire 41319211 15.55 H2O
3230056316.25 L'inspecteur
Mnrep RominzR 'il IR Çnit nrnf

et tais-toi 77708/24 17.40 Le
prince de Bel Air 9854/87218.05
Les rivaux de Sherlock Holmes
398 154 76 19.05 Flash infos
6478478519.30 Maguy 74994766
20.00 Major Dad 1857296920.25
ln....nn| .1,-, I., U/Wl .h r . . ., .!

47987/0520.35 Les aventures de
Rio Verde. Série de Patrick Ja-
main avec Jean-Pierre Bouvier
/752/76822.10 Les ailes du des-
tin: le troisième homme
Z44052/7 23.45 Le monde sous-
marin de Cousteau 39755853
0.35 La semaine sur Jimmy

8.00 Ciné-tracts 40499921 8.10
Les nouveaux explorateurs
902/7495 8.40 Les quintuplées
du Canada Z7642747 9.30 Les
ailes expérimentales 37608124
9.50 Nouvelle-Calédonie
96/99 / 0511.00 Domicile fixe
45978501 11.35 Occupations in-
solites 7/288/0511.50 Blue-
Jeans 8634030812.40 Carnaval
de Rio 326/985313.35 Cluny, une

| France 1

6.20 La croisière fol l ' amour
43240476 0A5 TF1 info 58559360
7.00 Salut les toons 23161785
9.05 Secrets 52191698 9.50 Ja-
mais deux Sans toi...t 99942582
10.20 Le miracle de l' amour
2006236010.50 La clinique de la
Forêt-Noire 2356923011.35 Une
famille en or 58389218

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82342056
12.15 Le juste prix 55792853
12.50 A vrai dire 88952563
13.00 Journal/Météo

27054501

13.55 Les feux de
l'amour 21974414

14.45 Arabesque 75704834
Témoin de la
défense

15.45 Dynastie 74/75582
16.40 Sunset Beach

33680230

17.35 CD Tubes 80789853
17.45 Football 46939018

Match amical
Finlande-France

19.50 Ushuaïa 40425872
19.52 Le Journal de l'air

297820698

20.00 Journal /Météo
17R979 U

20.55
Les enfants de
la télé 66851308
Les meilleurs moments
Divertissement présenté par
Arthur pt Piprrp Trhprnip

Avec , notamment , Gérard
Depardieu (photo)

23.10 Sans aucun doute
Vacances: attention
aux arnaques muose

1.00 CD Tubes 61516490
1.05 TF1 nuit '73952780
t OI\ Trne r>hooco nciOCOOt:

2.10 Reportages 10543815 2.40
Cités à la dérive 53924070 3.30
Histoires naturelles 37789438
4.25 Histoires naturelles
480699644.55 Musique 56762490
5.05 Histoires naturel les
16399322 5.50 Le destin du dOC-
toiir Prj luot ainanno

14.30 En compagnie des ba-
leines 7239576615.30 La vie des
Hauts (1/7) 77/4/38915.55 Pou-
sières de guerre 3502829216.55
Marty Feldman à la scène
7678792 1 17.45 Maîtres de
guerre 47200921 18.35 Euro 96
882722/619.25 Des hommes à
l' amarra 10171011 1Q Kn Pinp-

tracts 3370243820.00 Portrait de
mon père aquarelliste 75684327
20.35 L'inoubliable Nat «King»
cole. Musique 6362369/ 21.35
Les briseurs d'os des Pyrénées
24842263 22.30 Cuba 19224698
23.20 Underground USA
63/2905623.55 Ils 2/3279690.20
Occupations insolites 42270411
0.30 La traversée de la nuit

7.00 Wetterkanal 9.00 Die
Seele von Sarajewo 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Jenseits der
grossen Mauer 11.35 Delika-
tessen aus... 11.45Alle unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbuster
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.40 Die
\huif nn Anr. nn^>-,nn ie on TA

Flife 17.15 Heathcliff 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Rad: Giro d'Ita-
lia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.20 Lo-
riot 21.5010 vor 1022.20 Arena
23.50 Aktenzeichen: XY.. un-
gelôst 0.00 Ein Fall fur zwei 1.00
M-rr-Khii l lotin/Mnlnn

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Toloninrnplp-Mpton 11 RII I a

fjÊ fa France 2 m^Ê France 3

6.30 Télématin 77442308 8.35 6.00 Euronews 816185631.00 Les
Amoureusement vôtre 27725308 Zamikeums 440653278.30 Un jour
9.00 Amour , gloire et beauté en France 6669/259 9.20 La croi-
98432747 9.30 Les beaux matins sière s 'amuse 45/6722711.00 Les
1660650110.55 Flash info 49263679 Allées de Roland Garros 46128785
11.00 Motus 46192360 11.40 Les 11.35 A table! 95438650
Z'amours /9389/9612.10 Un livre ,
deslivres 82340598l2.151000en- 12.OO Le 12-13 de l'infor-
mants vers l'an 2000 82330211 matjon 45m2g2
,, „ „ .. 13.00 Tennis 571052112.20 Pyramide 55797308 internationaux de
12.55 Meteo/Joumal France rlp Rnlanrl

39856637 GarrQS
13.55 Le Renard 90705327 150n Keno mm2i
14.55 Tennis 7797/560 15<05 Derrick 97832921

Internationaux de 1610 Côté ja rdin gm023Q
France de Roland iC .n - „ .;=„;¦. „c 16.40 Les Minikeums

H£? »•« m mm. .XSr
18.15 Un livre, des livres ,oon „ 

nmm
67207389 18-2U Questions pour un

loin t„,„ i,„„ i Champion 5643796918.20 Sauves par le gong ,„ .„ .. .. r
22085747 18-48 U" llVre' U" ,0Ur

18.45 Qui est qui? 50495834 „« . „,n . 3lflom

10.™ innn pnfV,̂  
18K Le 19-20 de I mfor-

13./.u IUUU eiiiciiiià V K I ù ««*:«„ ,„„„,,....,
,. -nnn .„„„„„ matlOn 16933143I an 2000 43765582 ,.„ , c . . . ,

m oc r---.1-1. „,,„,„.„ 20.05 Fa si la chanter19.25 C est I heure 85/27940 ..„,,„,
.n r-n a ¦ /OU320Ul
19.50 Au nom du sport 20 35 Tout le sport 40435259

40421414
, „„  . ,, Z 20.38 Cote COUrt 38249432719.55 Journal/ 33736563 __ _, „

A chevai/Météo/ 20 55 Consomag 87568018
Pnint rnutp

21.00
ZI.UU 72854/05 Thalassa 94921073

Frères et f lin<i Cabines de nacre

Monsieur Charly
But contre son camp
Série avec Thierry Fortineau
pt Rrnnn Rirrî

En Normandie , depuis le XIXe
siècle , les longues plages de
sable bordées de dunes , si-
tuées en aval de la baie de
Seine , ont été baptisées
Côtes de NacreUn gigolo et un footballeur as-

sassinés: deux affaires qui
vont intéresser Roccanera et
I pHnn Faut pas rêver

Burkina Fasso: Foot
au Lido Bar; France:
Les footballeurs de
la nuit; Italie: Calcio
in COStume 29132747
Journal/Météo

11983360
I pc rarnotc Hn

Un livre, des livres
77815853

Bouillon de culture
Couleurs d'Italie

moAonzc

0.10 Journal 12942815 0.25 Côté
court 2 16923231 0.30 Ciné-Club.
Cycle Enfance cruelle 198753220.35
Pixote, la loi du plus faible. Film
d'Hector Babenco 29384322 2.35
Tennis. Résumé /05327093.05 C'est
l'heure 25/40322 3.30 Envoyé spé-
nial fifl«OT<N/) >ï 3fl .lp nfile IQRQSWR

nrésent «5297582
René Monory

0.30 Libre court. L'étrangère
61530070 0.50 Notes de voyage.
Jah-Magic 334708771.45 Mu-
siniie nraffiti 9403/877

grande vallata 13.40 Maria Heute-Journal 22.15 Das litera-
14.25 Vogliamo vivere. Film rische Quartett 23.30 Aktenzei-
16.00 L'ultimo banchetto dei chen 23.40 Heute nacht 23.55
coccodrilli. Doc 17.00 Kidd Vi- Willemsens Woche 0.55 Dei
deo 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele- Verwegene. Western 2.40
giornale 18.20 Scacciapensie- Heute nacht 2.55 Das litera-
rino 18.30 Quell ' uragano di rische Quartett 4.10 Strassen-
papà 19.00 II Quotidiano 20.00 feger
Telegiornale-Meteo 20.40 21e 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Festival internazionale dei circo I
di Montecarlo 21.40 Una pal- '
lottolaspuntata 23.05Telegior- 10 45 Sprachkurs 11.00 Fliege
nale23.25 Diggstown città cor- 1?- 0° Wetterbi lder 12.15
rotta. FilmI.OOTextvision MaQ.s "00 Lokalterrnin 13.45

Politik Sudwest 14.30 Schul-
^V!^̂ ^V| I 

fernsehen 

15.00 

Kein schôner
¦KaliLJH I Land 16.00 Essen und Trinken

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
rienhof9.52Wetterschau 10.03 heimnsivolle Welt 17.30 Aben-
Fussball 12.00 Heute mittag teuer Welt 18.00 Insnogud
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- 18.25 Alla hopp 18.50 Fahr mal
gazin 14.03 Hôchstpersônlich hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
14.30 Stimme der Sehnsucht. gesschau 20.15 MuM-Men-
Film 16.03 Rolle rùckwarts sehen und Markte 21.00 Na-
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- chrichten 21.20 Frohlicher
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Weinberg 22.20 Thema M
Regionalinfos 17.55 Verbotene 23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Festival 1998 0.20 Cartoons
Fussball 21.45 Formel 1 22.00 0.35 Shaft . Film 2.10 Cartoon
Exclusiv 22.30 Tagesthemen/ 2.15 Liebesgrûsse aus Pistolen
Bericht aus Bonn/Sport 23.05 3.55 Shaft in Afrika . Film
Das Lied zum Sonntatg 23.20 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂Die Quatsch-macher 23.50 Wat I
is? 0.35 Nachtmagazin 0.55 \ f̂f?T!fr ^!o
Fussball 3.00 Rache aus dem 6-00 Punkt6630GutenMorgen
Knast. Film 4.40 Skyrock Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
WÊCJTT̂ M I schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-

¦¦¦¦ U-Ji ô ôH gan Clan 9.20 Springfield Story
9.03 Vorentscheidung zum 10.10SunsetBeach11.05Reich
GrandPrixderVolksmusik10.35 und schôn 11.30 Familien Duell
Info Verbrauchertips und 12.00Punkt 1212.30 Notruftà-
Trends 11.04 Leute heute 11.15 glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Mit Leib und Seele 12.00 Heute Bârbel Schafer 15.00 llona
mittag 12.15DrehscheibeDeut- Christen 16.00 Hans Meiser
schland 13.00 Tennis 17.00 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Heute/Wetter 17.15 Hallo uns 18.00 Guten Abend 18.30
Deutschland 17.45 Leute heute Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
18.00 Weissblaue Geschichten plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der schlechte Zeiten 20.15 Titus ,
Landarzt 20.15 Aktenzeichen der Satansbraten 21.15 Sylter
91 1K nip Ronnrtanp 91 A* ReçnhichtRn ?9 1K 1 Tpnp 7

Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00 abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Nachtjournal 0.30 Verruckt Asi son las cosas 13.30 Noticias
nach dir 1.00 Die Larry Sanders 14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00 razôn de primavera 15.00 Tele-
7 Tage , 7 Kôpfe 2.55 Nacht- diario 15.50 Huracén 17.00 Sa-
journal 3.20 TV Kaiser 4.00 ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
stern TV 18.00 Noticias 18.30 El escara-
^^^_^^_^^^^^^_ bajo verde 19.00 Digan lo que

I digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
6.00-22.00 Dessins animés diario 21-50 La Hamada de la

suerte 1.15 Telediario 2.00 La
KTTTM | mandrâgora 3.00 Saber vivir
¦¦¦¦¦¦¦ I 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30 razôn de primavera
The Karaté Killer. Avec Robert 
Vaughn (1967)2.15 La bande à I VTT3ICésar. Avec Raquel Welch , Vit- ¦ ĴH^̂
torio De Sica (1968) 4.15 Ar- 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
turo's Island. De Damiano Da- Falatôrio 10.45 Palavras Cruza-
miani (1963) das 11.45 Noticias 12.00 Praça

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
da Alegria 14.00 Jornal da

^TÎ^B I ^arc
'e ^-^ Chuva na Areia

¦AlaèB ^B I 1545 Consultôrio 16.45 Junior
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 17.30 jorna | da Tarde 18.00
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1 Mâquinas 18.30 Herman 98
- Flash 9.50 Concerto délia 193n Regata Expo g8 2o.00 A
Banda musicale dell'Arma dei Grande Aposta 20.45 Contra in-
Carabinien 1015 Anniversano forrnaçâO 20.55 Financial Times
dell Arma dei Carabinien 11 30 2100 Te|ejorna| Z,M Ca] s do
Da Napoh Tg 1 11 35 Verde- 0riente 22.00 Diârio dB Bordo
martina 12.30 Tg 1 - Flash 1235 Z2 3Q Qrande Noite do Fado .

tocco di un angelo 13.30 Te- M5 Acontece ,_„„ Qrandeegiornale 13 55 Economia N , d F d 3 m n R14.05 Toto cento 14.10 Sua Ec-
cellenza si fermo a mangiare. 
Film 15.55 Solletico 17.50 Oggi I CODES SHOWVIEWal Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 CODES SHOWVIEW
Un coro d'amore 18.35 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fratelli TSR 1 016
d'Italia 20.50 Con La partita dei \\" 2 ££
cuore 1998 2*15 Tg 1 23.20 fj 

093
Anch iovorrei!0.15Tg1-Notte France 3 œ5
0.40Agenda-Zodiaco1.10Edu- ^g 15g
cational1.15Sottovoce.1.30 La La Cinquième 055
notte per voi. Venerdi magia Arte 010
4.20 La settima vittima. Film TV 5 Europe 133

Canal + 158
¦7173 RTL 9 057

^̂ ^¦*̂^̂ "̂ TMC 050
8.20 Empléate a fondo9.10Los Eurosport 107
desayunos 10.00 TV educativa. Planète 060

\+J La Cinquième | j O\  MB

6.25 Langue: Leçon d'initiation 8.00 M6 express 22/605638.05
709903606.45 Emissions pour la Boulevard des clips 37837834
jeunesse 973730/8 7'.45 Cellulo 9.00 M6 express 592/65829.35
432498348.15 Détours vers le fu- Boulevard des clips 64353582
tur 989993278.45 Allô la terre 10.00 M6 express 78525650
54592/439.00 Georges Duby, le 10.05 Boulevard des clips
plaisir et le temps (2/5) /6703389 575/3764 10.50 M6 express
9.20 II était une fois la Méso- 3058/47611.00 Drôles de dames
potamie 48426766 9.50 Eco et 52757259 11.50 M6 express
compagnie 3725/872 10.05 88072105 12.00 Cosby Show
L'amour en questions 34535921 68375650
10.25 Galilée 79.70465011.00
Planète ronde //695S3411.55 Le 12.35 Docteur Quinn,journal de la santé 55318698 «ommQ m;H„„;„
12.10 Le rendez-vous 88750209 , , • î ,¦% .
12.50 100% question 14242563 La l01 de ' Uuest
13.15 Le journal de la santé 31683056
52096921 13.30 D'ici et d'ailleurs 13.35 Instinct de survie
99639768l4.30Lescoulissesdes Téléfilm rip Dan
prud'hommes 650570/815.25 Lerner 84041259Entretien 757054/416.00 Corres- Soi é un can.pondance pour I Europe „„,LLm„.„
76304563 16.30 Détours versle cer ' une fe™me se
futur 16361698 17.00 Cellulo trouve soudaln
7636232717.30 100% question enceinte
76365474 18.00 Gaïa 76366/43 16.45 Hit machine3479865fl
18.30 Les oiseaux d'Australie 18tn5 Mode|s |nc _ 5WQm
1B3™3i InfiriplitP

19.00 Los Angeles heat
; 1 24786940

Arte 19-54 Six minutes
453893114

19.00 Tracks 345501 20.10 Hit machine 59088679
Musique et foot 20.40 Hot forme 48907476

19.30 7 1/2 344872 Les jambes
20.00 Brut 341785
20.30 8 1/2 journal 933360 

£.11. «JU W-,t?Rl?

Dose mortelle
Téléfilm Ho Mol namclfi

T 
¦' ' , " ',"' Xf* ' . Veuve depuis quelques mois ,

A travers les destins de trois une femme est accus ée
femmes , un siècle d histoire d'avoir voulu empoisonner sa
de la Nouvelle-Calédonie ra- fj|| e a |'arsen j c
contée dans une saga âpre et
tendre

22.35 Au-delà du réel
22.20 Grand format ¦ • ,

L
f 

refuge ,49,7940
The Final Kick 602,209 23-30. une femme

23.20 The Bonnie Parker ^quee 746,996s
Story ,032327 Téléfilm de Vincent
c;im îip \A/iiiiom Mc Ewety

Witney
0.40 Le dessous des 1- 10 The Verve Concert

cartes 334,34, i
1™A

2l0JT° f tech
t
no

, j h 1 54479254 3.10 Frequenstai
LlUdr id 7903/5883.50 Fan Quiz 74/75709

0.50 Mac 93600457 4.20 Jazz 6 40636/675.20 Fan de
Film de John Turturro 58277029 5.45 Boulevard des
\M n I rlins RR7RQRQR

£.U_ "YMJ1 xnnRoa

Terre violente
Téléfilm de Michael Offer
2/3. Jeanne (1925-19461

jjgjrj TV 5 Europe

6.00 W5 Minutes /063/7S56.05 Fa Si
la Chanter 792/83896.30 Télématin
69245/43 8.00 TV5 Minutes 4997692,
8.05 Journal canadien 39939/43835
Spécial Coupe du monde 30927308
9.05 Enjeux/Le Point «536567910.00
TV5 Minutes 9732798410.05 Faxcul-
ture 4935005610.457 jours en Afrique
94/7/6/911.00 TV5 Minutes 77/63259
11.05 La clé des champs 25329853
1125 Gourmandises 8562670411.40
Le jeu des dictionnaires 2/4/6259
1Z0OTV5 Minutes 386334891205 Pa-
ris Lumières 3S0587661230 Journal
France 3 8Î34594013.00 Le monde de
TV5 /4457/0515.00 Temps présent
f«9893S9l6.00Joumal 7747492/16.15
Pyramide /92M25916.45 Bus et com-
pagnie 13089389V35 Fa Si La chan-
ter 2557085318.00 Questions pour un
champion 9/83238918.30 Journal TV5
91840308 19.OD Paris Lumières
7068(M/4l930Joumal belge 70689785
20.00 Questionspour un champion
74SW56322.00 Journal France Télévi-
sion 7066683422.30 Roland Garros 98
95053872 22.45 Bon Week-End
2222972223.45 Drucker and co/Stars
and co 330773/20.55 Meteo interna-
tionale /S5557281.00 Journal Soir 3
5367SB991J0 Joumal Suisse 65/49457
1.50 Roland Garros 98 492999642.00
Le cercle des arts 86309896330 Fie-
HifTiiçinnc 3Pf](r9Çrfr!

<w^*r Eurosport

8.30 Sailing: magazine de la voile
35/2599.00 Athlétisme: Grand Prix
(IAAFI 86/76810.00 Automobile/ En-
durance temps forts de l'édition des
24 Heures du Mans 26/70411.00 Pen-
tathlon moderne: championnats
d'Europe 79567912.00 Aviron: Coupe
rin mnnrlp H'fluîrnn à Miinirh 7QQàQI;
13.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros demi-finales
messieurs 5546303718.00 Cyclisme
four d'Italie: 20e étape Boario Terme¦ Mendrisio 76232719.00 Internatio-
nal Motorsports 97967920.00 Foot-
halt Cm inn rin mnnrle 9.R «M5K721.0(1
Automobile/Endurance: édition 1998
des 24 Heures du Mans 52278522.00
Bowling Golden Tour 52896923.00
Golf-ELPGA: le masters Evian 502921
0.00Tennis: Internationaux de France
à Roland Garros: les temps farts du
jour 1848211.00 YOZ: magazine de
l'pYtrpmp TOAinçi

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission aue vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVîow™, Copyright 119371
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30Le
12.3013.00 Drôlesdezèbres 14.05
PoLol l to  1K nK Promlor r/onrirp

15.30 Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 1822 Ré-
flexe 19,05 17 grammes de bon-
heur 20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de nuit)
005 Prnnrammp dp. nuit

( -
 ̂

@ Espace 2

6.13Matinales9.00Feuilletonmu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Da caméra 230 Journal de
nuit22.42Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
nrommp rip nuit

HADIU r-HIrJUUHU
L E  T E M P S D E  V I V R E

06.00, 07.00, 08.00,11.00,12.00,
17.00,18.00 Fribourg Infos 07.15,
1215,18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 0831 Miro-
scope 08.40 L'agenda 08.45 A
l'nmhrp du hnnhrjh 0Q 3fl Frihnnrni uiuutG uu upuurju tw.du i iiuuuiy
Musique 10.55 La table à l'envers
11.03 Entrée libre 1128 L'agenda
11.31 Toile de fond 11.40 La radic-
mania 1232 Infos Plus 12.50 Le gâ-
teau d'anniversaire. 13.01 Au nom
de la loi 13.03 Fribourg Musique
17.03 Ados FM 17.05 Top world
1728 Toile de fond 17.31 Double
ciic 17.35 Radio Vipère 17.55 Miro-
scope 18,32!nfos Plus 18.40Troc en
stock 20.00 Rick Dees Weekly Top
jlfl yX m Frthnnrn MneiniiP



CYCLISME _»39 1_JA LIBERT É FRANCE 98 « 43/45
j f e  Un duel à distance 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ -^—
^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂

- L'Angleterre entre

«̂  J FOOTBALL «41 ^^^kl^̂ W  ̂| lll̂ E F
OO

TBALL -47
m ' Henchoz: des petits pas «¦̂ ^pl ^ k̂̂ *̂ m I jj Châtel a misé sur Hk±.'ghi.Li,u!Li,M,i.« au grand saut. ^^LW mM ^^LW  ̂¦ H H la régularité. MIJ1B I,.U.M

FOUR D 'ITALIE

Marco Pantani, c'est la puissance de cinq
ampoules à très fort culot en un seul homme
Marco Pantani remporte sa deuxième étape sur ce Giro. Il distance Pavel Tonkov de 57 secondes supplémentaires
Alex Zùlle s 'effondre et

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Qu

'est-ce que 400 watts: cinq-
ampoules de force moyen-
ne... Mais cinq ampoules à
gros culot , sans rien de falot!
Quatre cents watts, c'est
exactement la puissance de

Marco Pantani: elle est grandiose. A
2,5 km de l'arrivée, Marco Pantani
plaça une deuxième attaque et Pavel
Tonkov perdit les pédales. En fait ,
l'important n 'était pas ces 2,5 km qu'il
restait à courir, mais bien les 240,5 km
qui avaient déjà été parcourus. Cette
19e étape avait quelque chose du ma-
rathon de danse: on achève bien les
cyclistes. Il s'agissait de durer pour
briller.

Troisième étape de montagne, dans
ce Giro dont les deux premières se-
maines n'ont eu qu 'un seul but: lami-
ner les organismes. «Je suis content de
mon quatrième rang au général , disait
le toujours laconique Oskar Camen-
zind, mais je suis surtout content de fi-
nir lp Trinr H 'Ttali p w

ALEX, LE SOUFFLE-DOULEUR
Pour Marco Pantani , le program-

me de la journée tenait en une ligne:
lâcher Pavel Tonkov et Alex Zûlle,
se donner un peu de champ sur ces
rouleurs qui se sont fait une spéciali-
té de remonter le temps. Dans la dif-
ficile ascension du Passo Crocedo-
mini (11.5 km de montée aorès 160
km de course), les équipiers de Pan-
tani dictent le rythme et Alex Ziille
ne sait plus sur quel pied danser. Le
leader des Festina cherche de l'air
partout , jusque dans un spray. Il
comprend que le Giro est perdu
pour lui. «Je n 'avais pas de souffle ,
pas de jambes, je me retrouvais dans
le eruDoetto. avec des coureurs aue

perd plus de trente minutes. Il est le souffle-douleur du Crocedomini. Mais il veut continuer.
je distançais habituellement. C'était
dur.»

Depuis trois jours maintenant ,
Alex Zùlle souffre. La souffrance est
l'ordinaire du cycliste, c'est une vieille
compagne qu'il calme par des over-
doses d'endorp hine, mais cette fois le
mal résiste aux drogues. «C'est nor-
mal de souffrir , reconnaît Alex Zùlle,
mais comme ca non! Ce n'est nas nor-
mal de souffrir pareillement , en tout
cas pour moi. Je demandais de plus en
plus à mon corps et je n'avançais pas.»
La longue carcasse vient de rendre les
armes dans la fournaise du Trentin, où
il fait 30 degrés. En dix kilomètres
d'escalade, Alex Zùlle perd 6'20 sur le
groupe du maillot rose, cette étoile fi-
lante. Il est temps pour lui de substi-
tuer la dignité à l'ambition. «Je n 'ai ia-
mais pensé abandonner , racontera-t-il.
Si je l'avais fait , je n'aurais plus osé me
regarder dans une glace. Je vais termi-
ner ce Giro, pour autant que je puisse
le terminer.» Il ne faut pas croire les
proverbes et les vieilles sentences: les
yeux ne sont pas le miroir de l'âme.
Sinon, comment croire que ce regard
adouci par l'hypermétropie, ce regard
d'épagneul orphelin , puisse cacher
une âmp si fnrtp. si Hnrp et si vaillante1/

LE SUPPLICE DE LA ROUE
Dans la vallée qui mène vers la der-

nière escalade du jour et aussi du tour,
la Mapei mène le train, Gianni Bugno
en tête. Les champions ne meurent pas,
fussent-ils réduits au rôle de porteur
d'eau. Gianni Bueno. triste et téné-
breux, réveille par intermittences la
splendeur du campionissimo qu'il fut.
Puis il s'écarte brusquement , laissant
aux autres les combats de sa jeunesse.

Après 220 km de course, les grega-
rii viennent s'échouer sur la pente. Il
ne reste plus que les deux champions,
Arhillp pt 1-tprtnr Pantani pt Tnnlfnv

A16 km, Marco Pantani jaillit et Ton-
kov le suit. Les muscles cuivrés, la vo-
lonté tannée, le Russe va limiter son
horizon à la roue arrière de Pantani.
Vu de dos, la tête de l'Italien roule sur
le rose pétant du maillot: on dirait la
photo kitsch d'un coucher de soleil
postal. On ne saura jamais si Pavel
Tonkov apprécie le paysage à sa juste
valeur: dans la roue d'il Pirata, il vit
un calvaire , il sniffe sa sueur dégouli-
nante. Pantani se retourne: une fois,
deux fois. «J'ai regardé par-dessous
mon épaule, raconte l'Italien. Et j' ai
vu que Tonkov avait du mal à récupé-
rer de mes accélérations.»

Nous sommes donc à 2,5 km du
sommet, les tifosi flagellent les cou-
reurs de gerbes d'eau, versent des bou-
teilles sur le licol des champions, re-
frr\iHiscpnt lpc mntpiire Hpc athlptpc p.f

Marco Pantani s'en va prendre un peu
d'avance sur le chrono: 57 secondes
exactement sur Tonkov, 3T6 sur Gue-
rini, 5'43 sur Camenzind et... 30'04 sur
Zùlle, qui a tout perdu fors l'honneur.
Devant tant de puissance et , curieuse-
ment, de légèreté, les anciens évo-
quent alors Charly Gaul , par le style,
Fausto Coppi par le panache. Compa-
raisons sacrilèges? Peut-être, mais
Marco Pantani souffle l'épopée sur le
cyclisme moderne: «Dans ce Tour
d'Italie, j' ai attaqué partout où je le
pouvais. Je ne sais pas si ça suffira pour
rJïcfron/-*»-r Tr\nl/T\i/ pAiitro 1 o tnnntro T^f

puis s'il le faut , dimanche, je sprinterai
à Milan pour les bonifications.»

Avant Milan et le Corso Sempione,
il y aura le contre-la-montre de Luga-
no: 35 km, «une explosion», dit Panta-
ni. Comme toujours sur le papier, ces
35 km sont plats. Dans la réalité aussi,
hilncl ÎT7 A „T A x m A x r x T

I- ' wÊ(ftasaifl

Marco Pantani: «Il Pirata» est nasse à l'ahordaae. Km/stnne

ROLAND-GARROS

Pas de finale pour Martina Hingis: «Je suis
vraiment étonnée de ce qui m'est arrivé ! »
Les Internationaux de France fuient toujours la Saint-Galloise. En demi-finale, une Monica Seles des grands Jours ne
lui a laissé aucune chance (6-3 6-2). L'Américaine est bien de retour: «Elle est meilleure aue iamais», lâche Hinais.

Martina Hingis et Monica Seles:
uno affairo vit-o rpnlpp Howctnnn

Martina Hingis doit remettre à l'an
prochain ses rêves de grand chelem.
Le N" 1 mondial a, à nouveau, échoué
sur la terre battue de Roland-Garros.
Après Iva Majoli l'an dernier , c'est
Monica Seles (N" 6) la revenante qui a
anéanti ses espérances. Victorieuse à
trois reprises des Internationaux de
France (1990, 1991 et 1992), I'Améri-

pagnole Arantxa Sanchez (N" 4), qui a
battu 6-3 7-6 la championne olym-
pique Lindsay Davenport (N" 2).

Sur le central de Roland-Garros,
devant 16000 spectateurs incrédules,
Monica Seles a provoqué la surprise
de l'année. Agressive sur toutes les
balles, dictant le rythme grâce à la pro-
fnnrlp.nr HP SPS muns pllp a PYP.TTP nnp
emprise totale sur le match. Comme
au temps de sa splendeur avant qu'un
détraqué ne la poignarde dans le dos il
y a cinq ans déjà. Arrivée à Paris avec
une préparation prati quement inexis-
tante en raison du deuil qui l'a frappée
le mois dernier - son père Karolj a été
emporté par un cancer le 14 mai - Mo-
_ : o_ i_ _  _ ._ i ¦ s. _i i

la Saint-Galloise contre laquelle elle
restait , pourtant , sur cinq défaites en
cinq rencontres. Et qui avait disputé
les cinq finales des cinq derniers tour-
nois Hn oranH rhp lpm

«ELLE EST DE RETOUR»
«Je suis vraiment étonnée de ce qui

m'est arrivé... Elle m'a fait courir dans
tous les coins du court. Jamais, je n'au-
rais pensé qu'elle pouvait aussi bien
jouer. Elle est de retour. Elle est
meilleure que jamais!» Martina Hin-
gis avait l'élégance de rendre tout
d'abord hommage à son adversaire.
«Si elle réédite un tel match, elle ga-
unpra la finale de sampHi Tl n'v a aiirnnD j  —„ 
doute dans mon esprit», ajoutait-elle.

Si elle ne considère pas cette défai-
te comme la plus cruelle de sa carriè-
re - «la plus mortifiante reste mon éli-
mination au premier tour à Key
Biscayne en 1996 devant la Japonaise
Nana Miyagi», avoue-t-elle - elle re-
connaît que la terre battue est bien la
surface sur laquelle elle s'exprime le
plus difficilement. «Il faut se battre
çnr tons IPS nnints Ssiir oa7nn nn sur

dur , vous pouvez gagner beaucoup de
points sur une ou deux frappes , e'x-
plique-t-elle. Pour bien jouer dans ce
tournoi, je dois m'imposer une disci-
pline quotidienne. Il n 'est pas évident
de gérer deux semaines de compéti-
tion. A l'évidence, je n'y suis pas par-
venue».

«J'ai manqué de fraîcheur. Monica
m'a nonssép, sur la Héfp .nsivp npndant
toute la rencontre, poursuivait-elle. Je
n'ai jamais pu me défaire de son
étreinte» . Bousculée d'entrée de jeu ,
Martina a résisté un petit quart d'heu-
re seulement avant de céder. Grâce
aux angles qu'elle trouvait sur son
sprvirp HP aanrhèrp pt crrârp à son
agressivité en retour , l'Américaine a
pris le plus souvent l'initiative à
l'échange. «Lors de nos précédentes
rencontres, elle avait cherché à jouer
de la même manière. Mais elle avait
commis beaucoup plus de fautes» ,
nrpr-isait \/fartina

DES REGRETS POUR... PATTY
En ne commettant que 25 fautes di

rprtps rnntrp ^1 à A/Tartina T-Jinois

Monica Seles n'a pas accusé un trop
grand déchet dans son jeu. Aujour-
d'hui face à Arantxa Sanchez qui
sera, bien sûr, prête à avaler des kilo-
mètres pour remettre la balle dans le
court , la protégée de Gavin Hopper
devra livrer un match de la même te-
neur si elle entend remporter un qua-

Pour disputer une sixième finale à
Roland-Garros, la Catalane n'a vrai-
ment pas eu à forcer son talent. Avec
56 fautes directes à son passif, Lind-
say Davenport a creusé sa propre
tnmhp DP mini avivpr H'pnnrmps rp-
grets chez Patty Schnyder. La Bâloise,
qui avait raté mardi son quart de fina-
le contre Arantxa Sanchez, ne serait
vraiment pas partie battue d'avance
devant le N° 2 mondial.

T . ,,r.r-».,-,- T->, ,^r, r--T./C,'

Les résultats
Demi-finales du simple dames: Monica
Seles (EU/6) bat Martina Hingis (S/1) 6-3 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Lindsay Daven-
r,r,rt fCI \IO\ R.-3 V.R I7-Z\
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Grande salle de Marly-Cité Vendredi 5 juin 1998, à 20 h 15
SUPERBE LOTO RAPIDE

Quines: 25 x Fr. 50.— 25 séries Abonnement: Fr. 10.—
Doubles quines: 25 x 1 vreneli -*#ww% ĵ 1 Carton: Fr. 3.— pour 4 séries
Cartons: 25 x Fr. 120.-, 2 x 5  vrenelis Fr. 7000.— CIG lOtS 3 abonnements pour Fr. 25.-

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen - Crieur: Rinaldo Organisation: école de musique La Gérinia 17-329554

Hôtel-de-Ville BULLE ^MBB"̂ .Vendredi 5 juin 1998, à 20 heures y^^SSou J*Y"^SUPER LOTO RAPIDE & ¦ jffssïâr* ^
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
A l~y. *»l *~1 »-. I~l 1-̂ -. r-\ »-»+¦ I -mttm. ^__ mV m \ I f ~\ I *~\ r"\ + ¦Abonnement: *>C «AVEA» Volant:
Fr.10.- NtD Sei ieS Fr. 3.- (5 séries) Lots : Fr. 7800.—

3 x 300.-- / 3 x 500.-- .
25 x 40.-

5x200.- 25 x 8o.- 5x500
15 x lOO--

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: le Ski-Club Alpina i3o-iso7e

ç3î©s ^^̂ ^
™p ¦reae âaH'.i.iiiii-j.iJ.-i.fj

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
AKrt ¦ Pr ifl — r»arh-ino

25 x
25 x

Pr. Sa.-.
Fr. 70.--
Vrnneli* et Fr

Fr. 3- Dour 5 séries

Orq.: O.L. Fribourg

m à 11 r i  i Ĵ̂ L̂,J-LI r à i T n -——^
/ X Série "CHOC" / -̂

 ̂  ̂ -^  ̂

( ĵv<? )̂/<n^ \̂ *rc\
-CHOC V^K^gfcer j . H"̂  y ^g. c0nr)U\S jy
DIMANCHE M/I/5+7?/I3O | V W^^pO"* / ^SpN i

SUPER série "CHOC" \ i£oG^
sS
/ Z>* I

4* 4* 4* 4* \  ̂ >  ̂ SKS
8000»- HP Int.Fr. OlIUU.- de lots ^~T ,; ,. "¦ j  

Abonnement: Fr. 10.- MONACO I -„.-¦-.--..,.. *
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

22 ï Fr 50 M* à****. 
Vendredi 5 juin 1998, à 20 h 15

22 x Fr! 7o!- 12 » 15°" 5 x 200 ' 5 x 500'' GRAND LOTO
Vendredi 5 juin: Boccia-Club Beauregard en f aveiir des aînés
Samedi 6 juin: Société suisse de vente sect. Fribourg _ , o. _ " „ .

17-328909 Jambons - Plats de viande - Fromage - Bons d achat

, 21 séries Abonnement: Fr. 10.- 3 pour Fr. 25-

W PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté Volant: Fr' 2- P°ur4séries

* L'annonce au quotidien. Un volant 9ratuit Pour les 4 Premières séries

P ' H ho n ^e recomrnanc'ent:Kres ae cnez VOUS |o Groupement des dames, le Chœur mixte
à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis et la Jeunesse

17-325906

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente
Vendredi 5 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries Pavillon: Fr. 7100.-

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- (5 séries)

4 x Fr. 500.- - 21 x Fr. 100.- - 25 x Fr. 50.-

25 x Fr. 70.-
Organisation: Société de tir air comprimé 130-17055

LOTO
Samedi 6 juin 1998

Çalla nnrt 'Annra C t n r t a î l l n A

2 x 30 tours, 14 h 30 et 18 h 30
pour 30 tours: Fr. 15- la carte,

3 cartes Fr. 40-, 4 cartes Fr. 50.-,
5e carte gratuite à la même personne

La personne qui joue les 2 parties,
l'après-midi et le soir paie Fr. 80.-
les 4 cartes et reçoit la 58 gratuite,

ainsi qu 'un bon pour un vol-au-vent
à déguster entre les deux parties.
rill ino Fr- KO- Hr,nt-ilo Pr 1Hn _

carton Fr. 150 -
Tout en bons COOP.

Royales hors abonnements.
Minibingo. Avec Arthur.

Organisation: ARTM

Vendredi 5 juin 1998

Halle des fêtes de Payerne
20 h 15

SUPER LOTO DU 30e
Avec magnifique pavillon de lots

Valeur Fr. 6000.- en marchandises
+ 1 ROYALE: 1 NATEL D EASY

Buvette tenue par la société organisatrice

FC Stade-Payerne vétérans 
325255

LULLY Grande salle
Vendredi 5 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.-

Argent - Corbeilles - Bons d'achat - etc.
22 séries pour Fr. 8.-

dont 4 royales à Fr. 200 - + JACKPOT à Fr. 20.-
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer (navette en ville) dès 19 h
Se recommande:

le Chœur mixte paroissial Luliy-Bollion-Châtillon
17-329683

LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel-de-Ville
Vendredi 5 juin 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Environ Fr. 5000.- de lots
Cartons: 5 x Fr. 200.- et 10 x Fr. 100 - en bons
d'achat, 5 lots de viande Fr. 100.-. Lots de fro-
mage, filets garnis, lots de viande, saucisses.
20 séries - Abonnement: Fr.10-
Volant: Fr. 3 - pour 4 séries

Invitation cordiale
Les Compagnons du cheval de la Gruyère

Venez nombreux soutenir la société
organisatrice des courses des Boutheys

130-16073

#/ SYNDICAT DES BOUCHERS
/  FRIBOURG

Vous informe qu 'il abat votre bétail aux
conditions suivantes :

Gros bétail Fr. 130.-
Veaux Fr. 50.—
Porcs Fr. 40 —
Moutons Fr. 20.—

Désossage et préparation selon vos désirs
(tarifs selon temps de travail)

Vous pouvez nous amener vos cuirs et peaux
(tarifs selon marché)

Pour tous renseignements et horaires des
abattages Tél. 026/347.33.55 (M. REPOND).

SYNDICAT DES BOUCHERS DE
FRIBOURG

ABATTOIRS ST-LEONARD / /1700 FRIBOURG / / /



C'est l'heure
des régates

AVIRON

Un record de participation
est attendu à Schiffenen.
Faisant partie des cinq épreuves de
sélections pour les championnats
suisses du 4 et 5 juillet au Rotsee, les
régates de Schiffenen bénéficient cet-
te année d'un nouveau record de par-
ticipation. Samedi et dimanche, ce
sont en effet 760 embarcations qui
sont annoncées soit une augmenta-
tion de 240 par rapport à il y a douze
mois. La mise en place d'un nouveau
comité d'organisation voici deux ans
ainsi que la complète restructuration
de l'épreuve portent leurs fruits. Ain-
si, ce sont 100 courses qui figurent au
programme. Prendront notamment le
départ les champions du monde
suisses Binder/Schmidt.
DEPART A BARBERECHE

Avec le Swiss B Trophy, c'est , pour
la première fois en Suisse, un inoffi-
ciel champ ionnat des seniors B (19 à
23 ans) qui est proposé.

Les régates débuteront samedi à 11 h
et se se termineront vers 19 h. Di-
manche, début à 7 h 30 et fin vers 16 h 30.
Les épreuves se disputeront sur 2000 m
(départ à Barberêche et arrivée à Pen-
sier). GD

ATHLETISME. Ce soir, la Coupe
fribourgeoise est à Cugy
• La Coupe fribourgeoise des
courses populaires fera halte ce soir à
Cugy à l'occasion de la 10e édition de
la course «A travers Cugy). Ruth Ga-
vin chez les dames et Dominique
Charlier chez les messieurs mènent
pour l'instant le bal. L'épreuve de ce
soir, longue de 10,7 kilomètres, de-
vrait attirer ainsi de nombreux
concurrents, d' autant plus que la par-
cours est très joli. Le départ sera don-
né à 19 h 30. A 18 h , il y aura des
épreuves pour les écoliers et ecolières
sur la distance de 1480 m, et à 18 h 30
pour les cadets, cadettes et populaires
sur 4050 m. M. Bt

CYCLISME. Samedi, course
pour les jeunes à Bulle
• La Pédale bulloise organise samedi
le Premier Prix de la Gruyère pour les
jeunes. Il se disputera sur le circuit de
la Sionge long de 6 km. Tous les
jeunes, licenciés ou non , garçons ou
filles, sont invités à cette épreuve.
Tous les types de vélo sont admis. Les
inscriptions sont prises à la salle om-
nisports du Collège du Sud jusqu 'à 12
h 30. Trois catégories ont été prévues:
années de naissance 1984-85 (3
tours/18 km), départ 13 h 30; années
1986-87-88 (2 tours/12 km) départ 13 h
32 et années 1982-83 (5 tours/30 km),
départ 14 h 45. Renseignements: 026/
913 98 40

AUTOMOBILISME. Un slalom ce
week-end à Moudon
• Un nouveau parcours et de nom-
breux concurrents inscrits: comptant
pour la Coupe de Suisse des slaloms,
l'épreuve de Moudon promet. La
compétition débutera samedi matin
dès 8 h 30 avec les pilotes non licenciés
et se poursuivra dimanche dès 8 h 30
avec les licenciés. La lutte sera chaude
sur un parcours amélioré et rallongé
de 900 m. BS

GYMNASTIQUE. Fête de la
Broyé et du Jorat
• Aujourd'hui (dès 18 h), samedi (dès
7 h 30) et dimanche (dès 8 h) se dé-
roulera à Avenches la Fête régiona-
le de gymnastique de la Broyé et du
Jorat. Cette manifestation réunira
plus de 1500 gymnastes et athlètes
de 6 à 70 ans. De nombreuses socié-
tés invitées se déplaceront de toute la
Suisse. GE

VOLLEYBALL. Le tournoi des
institutions fribourgeoises
• Demain samedi de 8 h à 17 h se dé-
roulera au CO de Pérolles et à Sainte-
Croix à Fribourg le tournoi de volley
CODIF 98 (comité des institutions
fribourgeoises). Cette manifestation
regroupera environ 200 partici pants
travaillant dans les institutions fri-
bourgeoises. OS

TOUR D'ITALIE

Alex Ziille s'interroge: «Du
jour au lendemain, plus rien!»
Le Saint-Gallois attend de la médecine qu'elle réponde à
ses questions et gomme ses doutes. Rendez-vous au Tour!

X -

Zùlle «titubant» sur la ligne d'arrivée: c'était mercredi à l'Alpe di Pam-
peago. Hier, ce fut encore pire... Keystone

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

lex Zûlle résume la situation:
«Je ne me suis jamais senti aus-
si bien que durant les deux
premières semaines de ce Giro
et soudain, du jour au lende-

main, plus rien! Et je n'ai pas d'explica-
tions à cette subite baisse de rende-
ment. Ce que je peux dire, c'est que mes
pulsations étaient un peu trop hautes
dans la Marmolada. Sinon rien.»

On se penche vers son genou, qui
souffrait hier , selon les informations
de la Festina , d'un début de tendinite:
«Non , mon genou ne me fait pas souf-
frir», répond-il. On retiendra donc
qu 'il y a des tendinites d'un jour. Lun-
di, Alex Zùlle entreprendra des tests
sanguins. Il faut au champion une ex-
plication mécanique, quelque chose
qui n'engage pas sa propre responsa-
bilité et ne conteste pas son talent.
«Moralement , c'est un coup dur. J'au-
rai besoin d'un peu de temps pour
m'en remettre. Maintenant , je vais
concentrer mes ambitions sur le Tour
de France. Quant au Giro, je savais
que la dernière semaine serait dure ,
mais pas à ce point. Je ne cherche au-
cune excuse: c'est le cyclisme.» JA
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Les classements
Tour d'Italie. 19e étape, Cavaiese - Plan di
Montecampione (243 km): 1. Marco Pantani
(It/Mercatone Uno) 7 h 42'52" (31,499 km/h),
bon. 12". 2. Pavel Tonkov (Rus) à 57", bon. 8".
3. Giuseppe Guerini (It) à 3'16", bon. 4". 4.
Francesco Secchiari (It) à 4'04". 5. Daniel Cla-
vero (Esp) m.t. 6. Daniele De Paoli (It) à 4'16".
7. Oscar Camenzind (S) à 5'43". 8. Nicola Mi-
celi (It) à 5'44". 9. Chepe Gonzales (Col) à
5'46". 10. Paolo Bettini (It) à 5'48". 11. Gianni
Faresin (It) a 616 . 12. Herman Buenahora
(Col) à 7'25". 13. Paolo Savoldelli (It) à 7'49".
14. Roberto Sgambelluri (It) à 7'58". 15. Massi-
mo Podenzana (It) à 7'58". 16. Fabrice Gougol
(Fr) à 8'37". 17. Stefano Faustini (It) à 9'09".
18. Gabriele Missaglia (It) à 9'24". 19. Serge)
Gontchar (Ukr) à 10'48". 20. Paolo Lanfranchi
(It) à 12'45". Puis: 44. Felice Puttini (S) à
23'09". 77. Armin Meier (S) à 30'04". 79. Alex
Zûlle (S). 80. Fabian Jeker (S). 90. Rolf Jaer-
mann (S). 96 coureurs au départ, 96 classés.

Classement gênerai: 1. Pantani 91 h 31 26 .
2. Tonkov à 1'28". 3. Guerini à 5'11". 4. Ca-
menzind à 1V32". 5. Miceli à 14'03". 6. Clave-
ro à 16'15". 7. Bettini à 19'10". 8. Faresin à
24'17". 9. De Paoli à 26'01" . 10. Gontchar à
26'28. 11. Podenzana à 28'23". 12. José-Luis
Rubiera (Esp) à 29'53" . 13. Leonardo Piepoli
(It) à 31 '29". 14. Zùile à 32'24". 15. Savoldelli à
32'29". 16. Gonzales à 32'47". 17. Michael
Claus Môller (Dan) à 38'12". 18. Andréa Noè
(It) à 38'39". 19. Faustini à 38'51" . 20. Stefano
Garzelli (It) à 39'35". Puis: 45. Puttini à
1h12'38". 49. Meier à 1h22'37". 51. Jeker à
1h26'27". 87. Jaermann à 2h28'40".

AUTRES COURSES

Voilà Jan Ullrich qui met son
nez à la fenêtre: ça sent le Tour
L'Allemand s est hisse au niveau des meilleurs lors du Tour
de Castille et Léon qu'il termine 3e. Garmendia vainqueur.
L'Espagnol Aitor Garmendia (Ba-
nesto) a remporté le Tour de Castille
et Léon, à l'issue de la 4e étape. La
dernière étape a été courue en deux
parties: une course en ligne de 99 km
de Zamora à Valladolid remporté par
l'Allemand Stephen Wesemann (Te-
lekom), puis un contre-la-montre de
16 km à Valladolid dans lequel l'Alle-
mand Uwe Peschel (Estepona) s'est
imposé. Cette course a été marquée
par le retour au premier plan de l'Al-
lemand Jan Ullrich. Pour la première
fois de la saison le vainqueur du der-
nier Tour de France s'est hissé au ni-
veau des meilleurs, terminant même
deuxième du contre-la-montre. Si

Tour de Castille et Léon
4e étape, 1er secteur en ligne, 99,3 km: 1.
Steffen Wesemann (All/Telekom), 2 h 17'27".
2. Oscar Freire (Esp). 3. Candido Barbosa
(Por). 4. Christophe Mengin (Fr). 5. Frank Hoj
(Dan). 6. Roger Hammond (GB) m.t.
4e étape, 2e secteur contre la montre,

16 km: 1. Uwe Peschel (All/Estepona) 19'49".
2. Jan Ullrich (Ali) à 4". 3. Melchior Mauri (Ail) à
12". 4. Aitor Garmendia (Esp) à 18". 5. Victor
Pena (Col) à 30". 6. Andréas Kloden (Ail) à 30".
Classement général final: 1. Garmendia 15 h
40'58". 2. Angel Luis Casero (Esp) à 1'05". 3.
Jan Ullrich à 1'06". 4. Melchior Mauri (Esp) à
1'12". 5. Fernando Escartin (Esp) à 1'21". 6.
David Canada (Esp) à 1'55".

Tour d'Autriche
Tour d'Autriche. 5e étape (St-Johann - Villa-
ch, 170 km): 1. Peter Luttenberger (Aut/Rabo-
bank) 4 h 00'34" (moy. 42,400 km/h). 2. Beat
Zberg (S) m.t. 3. Markus Zberg (S) à 25". 4.
Bernhard Gugganig (Aut). 5. Matteo Tosatto
(It). 6. Rajko Petek (Slo). 7. Arnold Eisel (Aut).
8. Niki Abersold (S). Puis: 17. Rolf Huser (S).
22. Philip Buschor (S). 23. Franz Hotz (S). 25.
Marcel Renggli (S) m.t.
Classement général: 1. Walter Bonga (Slo)
22 h 19'51". 2. Rolf Huser à 17". 3. Massimo
Donati (It) à 40". 4. Thomas Mûhlbacher (Aut)
à 50". 5. Matteo Tosatto (It) à 59". 6. Wim Van-
sevenant (Be) à 59". Puis les Suisses: 11.
Philipp Buschor à 3'46". 16. Niki Aebersold à
4'18".18. Franz Hotz à 4'39". 25. Markus Zberg
à 8'41 " Donati

COURSE DE COTE

Mont-Vully: un duel à distance
entre Denis Terrapon et Volery
La course de côte cantonale contre la montre a été logique-
ment dominée par les élites. Bon temps du junior Baeriswyl
Il vaut toujours la peine de s évader
sur le Mont-Vully. Le coup d'œil n'y
sera jamais lassant. On ne peut pour-
tant pas dire que les coureurs fribour-
geois sont particulièrement attirés
par ce charmant coin du district du
Lac. La participation à la course de
côte contre la montre a été modeste.
C'est dommage car un effort contre le
chrono est toujours un bon test. Mais
peut-être que certains ont eu peur de
ce qu'on nomme une «épreuve de vé-
rité».

Les élites qui se déplacent aux
manches cantonales doivent être re-
merciés. Ils rendent un grand service à
la cause du cyclisme fribourgeois. Et
surtout , ils montrent beaucoup de sé-
rieux et comme tous les coureurs, ils
sont arrivés au sommet du Mont-Vul-
ly, à la recherche de leur souffle.
POUR SIX SECONDES

La victoire s'est jouée pour six se-
condes entre Denis Terrapon et Be-
noît Volery, tous deux auteurs d'un
très bon temps. Terrapon était satis-
fait de sa soirée: «C'est un effort vrai-
ment court. La bosse est jolie mais la
transition avec le plat n'est pas faci-
le.» Depuis un mois, Terrapon a «une
bonne pression» comme il nous le di-
sait. Sa victoire dans une étape de la
Flèche du Sud lui a même valu une
proposition de l'entraîneur national
pour aller disputer le Tour d'Autriche.
Finalement , il a décliné cette offre, en
regard d'un programme déjà impor-
tant. Néanmoins, cette invitation «na-
tionale» lui a fait plaisir. Avec sa for-
mation dirigée par André Challande,
Terrapon va se concentrer mainte-
nant sur Porrentruy-Zurich et ensuite
sur le Tour du Tessin.

LA NOUVELLE TENUE DE CEDRIC FRAGNIERE. Les cyclistes fri-
bourgeois ayant porté un maillot de champion suisse ne sont pas nom-
breux. Et tout d'un coup, en voilà deux en deux ans. Xavier Pache du
Vélo-Club Fribourg avait revêtu l'année dernière le maillot de champion
suisse des juniors. Et le week-end dernier, c'est le Bullois Cédric Fra-
gnière (notre photo) qui s'est emparé de la tunique de champion suisse
des espoirs. GD Vincent Murith
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Au Mont-Vully, Xavier Pache offi-
ciait à la table de chronométrage.
Toujours plâtré à la suite de sa fractu-
re du scaphoïde, le junior du VC Fri-
bourg essaie de se maintenir en forme
en faisant un peu de «rouleau» mais il
n 'a pas encore trouvé la bonne posi-
tion pour poser son bras.

Magali, la sœur de Xavier , a
quelques soucis. Elle avait fait du
championnat suisse contre la montre
de dimanche à Erstfeld , un grand ob-
jectif. Mais actuellement , elle ne
marche pas et elle ne trouve pas de
réelle explication à sa méforme car
elle s'est bien préparée et elle n'a pas
connu de maladie. Elle a fait quelques
examens médicaux pour tenter de
comprendre. Elle est montée au Vully
à vélo mais sans lutter contre le chro-
no et elle nous disait quand même es-
pérer disputer une bonne course di-
manche. GEORGES B LANC

Les classements
Elites: 1. Denis Terrapon (GS Bike-Store/«La
Liberté») 8'31". 2. Benoît Volery (VC Fribourg)
8'37". 3. Bertrand Bourguet (Bulle) 9'22". 4.
Christophe Julmy (VC Estavayer) 9'33".
Amateurs: 1. Patrick Jeanneret (VC Fribourg)
9'49". 2. Kurt Gross (Bike-Sense-Oberland)
9'50". 3. Frédéric Brandenberger (VCF)
10'02". 4. Benoît Morand (Bulle) 10'09". 5. Pas-
cal Rotzetter (Association cycliste broyarde)
10'10". 6. David Troillet (VCF) 10'20".(9 clas-
ses).
Masters et populaires: 1. John Rigolet (Bulle)
9'46". 2. Pascal Progin (Bulle) 10'19". 3. Chris-
tophe Reichenbach (VC Veveyse) 10'25". 4.
Claude-Alain Clerc 10'35". 5. David Giller
10'43". (20 classés).
Juniors: 1. Samuel Baeriswyl (Guin) 9'27". 2.
Thierry Charrière (Bulle) 10'03". 3. Alain
Broennimann (VCF) 10'43". 4. Michael Lato
(Chiètres) 11'05". 5. Samuel Ottoz (Bulle)
11'13" . (10 classés).
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SKI NORDIQUE. Un sponsor pour
la fédération suisse
• La compagnie d' assurances KPT
est le nouveau sponsor du cadre nor-
dique de la Fédération suisse de ski.
Cette compagnie prend le relais de
l'Elvia qui avait soutenu le ski nor-
dique suisse pendant 16 ans. Après
l'arrivée de Swissair pour le secteur
du ski alpin , la Fédération suisse de
ski enregistre ainsi également la ve-
nue d'un important sponsor pour le
cadre nordique. Si

JEUX OLYMPIQUES. Sion 2006
se présente à Séville
• Le Comité de candidature de Sion
2006 accompagné de deux membres
suisses du CIO, Marc Hodler et Denis
Oswald, a présenté hier son projet
pour les Jeux olympiques d'hiver 2006
devant l'Association des comités na-
tionaux Olympiques (ACNO), réunie
en assemblée générale à Séville. Le
dossier a été présenté devant les repré-
sentants des 197 comités olympiques
nationaux. La gratuité des transports
aux athlètes et officiels se rendant aux
JO à Sion a été annomeée. Si

Premier combat
pour Studer

BOXE

Le club de Villars-sur-Glane
renoue avec la compétition.
Depuis de très longs mois en veilleuse,
le club de boxe de Villars-sur-Glâne
reprend contact avec la compétition.
«C'est vraiment une grande joie de
pouvoir annoncer que notre club dis-
pose à nouveau d'un boxeur licen-
cié», relève l'entraîneur Roberto
Quaranta. «Yves Studer , qui est ju-
nior puisqu 'il n 'a pas encore fêté ses
seize ans, a disputé son premier com-
bat dans le cadre du meeting de Zu-
rich. Et sur la distance des trois
rounds, il a partagé l'enjeu avec Reto
Morini qui n'est autre que le cham-
pion suisse junior de la catégorie.»

Ce résultat est essentiellement dû
au fait que ce poids léger s'appuie
déjà sur un bon répertoire technique.
«Sa boxe rappelle celle de Jean-Marie
Cotting», estime Quaranta. cir
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Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Tu es dynamique, motivé et de contact aisé, tu aimes les
challenges et tu recherches un poste stable et varié. Si en
plus tu possèdes une voiture, alors envoie-nous ton CV.

Nous recherchons pour notre service externe:

UN(E) COLLABORATEURfTRICE)

qui aura la responsabilité d'un secteur et sera chargée
de diffuser nos produits auprès d'une clientèle de pro-
fessionnels. La formation assurée par notre société te
permettra d'accéder à de réelles opportunités de salaire
(fixe + commissions) et d'évolution. Ecrire sous chiffre
R 018-486683, à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-4a66e3/ROC

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTJ|̂  ̂
N. ^^̂ ^̂  ̂Switzeriand

Notre compétence technique dans le développement et la
fabrication de machines automatiques est la clé de notre
succès.
Au vu de notre forte croissance et de l'expansion du parc
informatique nous sommes à la recherche d'un

assistant pour le service informatique
Description du poste:
- dépannage, installations de postes de travail
- formation et support aux utilisateurs
- suivi de l'évolution du parc informatique

Profil:
-formation technique: informaticien, électronicien

Connaissances requises:
- les outils informatiques courants (Windows NT / 95, MS

Office)
- hardware: ordinateurs, imprimantes, etc.
- les réseaux d'entreprise
- les moyens de télécommunication

Vous êtes prêts à vous investir dans les technologies de
pointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna-
mique. Le français et l'anglais font partie de vos connais-
sances linguistiques.

Si votre profil correspond à notre description et si vous êtes
intéressé à travailler dans un environnement innovateur et
stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'art, de M. Christian Guisolan
Zone industrielle
1614 Granges (Veveyse) 130-18102
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Pour plusieurs entreprises clientes situées
dans le canton, nous cherchons

? 2 monteurs en chauffage

? 1 installateur sanitaire

? 2 ferblantiers ou aides

? 2 charpentiers ou aides
Pour en savoir plus sur ces postes de
moyenne à longue durée, appelez raPide-̂ f"?^>y
ment Jean-Paul Remy. 

^̂ R*«̂ >.
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Mobile par nature
Etes-vous prêt(e) à relever un nouveau défi? Aimez-
vous bouger et communiquer? Alors rejoignez notre
équipe. Pour notre service de Patrouille dans le
canton de GE et VD, nous cherchons plusieurs:

Patrouilleurs H/F
Votre profil:

• CFC de mécanicien/électricien en automobile ou
équivalent

• talent d'organisation et d'improvisation
• disponibilité pour le travail irrégulier
• bilingue français/allemand
• âge idéal entre 22 et 29 ans

Nous vous offrons:
• une activité très intéressante et variée au sein du plus

grand club mobile de Suisse
• une atmosphère de travail agréable au sein d'un petit

groupe motivé
• ries possibilités de formation et de développement

professionnel
• des prestations sociales modernes

Veuillez faire parvenir votre Patrouille TCS
dossier complet à: G. Wyssen, Inspecteur

Rue de Morges 4
1023 Crissier

suisse schweiz svizzero

touring club

Avis de recherche
Le Centre de règlement de sinistres à Fribourg lance un
appel à toute personne correspondant au profil suivant:

- au bénéfice d'un CFC de commerce

- bonnes connaissances en assurances RC, véhicules à
moteur et choses

- expérience dans le règlement de sinistres
(gestionnaire) souhaitée

r maîtrise de l'allemand un plus.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe dyna-

mique

- avantages sociaux d'une grande compagnie d'assu-
rance.

Date d'engagement: à convenir.

Les offres de service sont à adresser à l'attention de
M. Kurt Fussen, responsable du Centre de règlement de
sinistres

c ELVIA
A S S U R A N C E S  + V I E

Centre de règlement de sinistres
Square des Places 1

1701 Fribourg
17-329862

Cherche d'urgence BRr ifl ^F
SOMMELIÈRE W ?JC

EXTRA Bjfix «me
avec expérience ImL  ̂i C L U B

Restaurant du centre sportif de la ^̂ Ewi->-,»'Glane, Romont, nat. 079/446 31 44 i *̂*3r?
3*, . _

130 18201 Restaurant du Golf de Payerne
' cherche:uiitHune.

Auberge du Guiiiaume-Teii L - assistante) de direction
1690 Villaz-Saint-Pierre (sens de l'orgnaisation et des res-

cherche ponsabilités, polyvalent)

cuisinier -jeune cuisinier
- aide de cuisineavec connaissances en pizzeria

Date d'entrée: de suite. « 026/675 54 14 17-329513
= 026/653 10 77 17.329743° 026/653 10 77 17,329743

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d)ascenseurs
et descaliers roulants
Notre société est affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY,
leader mondial de la fabrication, du montage et de
l'entretien des ascenseurs et des escaliers roulants.

' "  ' 'Y . • Nous cherchons pour le siège suisse à Fribourg

un chargé d'affaires
'X:' comme support au team de vente

• • . . Vous êtes
'M$tt:W$$$8: • un technico-commercial expérimenté
^SwSXX^ • habitué à travailler de manière autonome et
Koï'teSXX^ expéditive
XXXXo-^ • indépendant et faites preuve d'initiative

Vous êtes au bénéfice
• • • ' ' . ï :  i • d'un diplôme d'ingénieur ETS ou

• d'un diplôme de technicien ET en machines
xSSixoSSS • d'une maîtrise de l'environnement PC
!.!.:!:!• • • •  • d'une bonne expérience dans le domaine de

.
¦ ¦

.';• "• l'ascenseur ou du bâtiment
'o. • d'excellentes connaissances linguistiques

xoSxoS^ français/allemand et éventuellement anglais
• d'une maîtrise de la gestion administrative de

• ::• :• : •• ' :. d oss i e rs

Vos interlocuteurs sont
. .• . . .. . . . •>; • • vos collègues au siège

• :.' : . • les usines en Europe
• " ."• :• • • • : : • •  • les ingénieurs de vente dans toute la Suisse

oi:x :x¥i>::::>S:::!:H§::::!;S * 'es architectes et les maîtres d'œuvre

Cela vous correspond? N hésitez pas a nous sou-
: mettre votre dossier complet a I adresse suivante

':!•:':•:•!''::: '. .:¦ ': '¦¦¦''. OTIS, direction des ressources humaines , route du
. ' ." •'• Petit-Moncor 17/19 , case postale 1047, 1701 Fribourg.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion et une
ïOOxvOOOOivOOOSvffiv: réponse rapide. 17-329943

Techniciens
ou techniciennes
de maintenance

L'unité d'affaires Courrier achemine des lettres,

t 

des journaux et des magazines dans toute la Suisse,
en répondant aux besoins de la clientèle et en
offrant des prix avantageux.

Votre mission: au terme d'une période de
formation, être intégré(e) dans une équipe
à Bienne et assumer la bonne marche des
équipements de tri automatique du courrier
ainsi que de l'infrastructure technique des
centres de Bienne, Neuchâtel et Fribourg.

Votre profil: CFC de mécanicien-électricien,
monteur-électricien (ou formation équivalen-
te). Vous pouvez justifier de quelques années
d'expérience dans un domaine similaire,
savez faire preuve de polyvalence et d'indé-
pendance, êtes disposé(e) à travailler selon

k des horaires irréguliers et à assurer des ser-
vices de piquet. Âge idéal: 28 - 35 ans.

Votre prochain objectif: envoyer à notre
adresse votre dossier de candidature, accom-
pagné des documents usuels. M. Pascal
Desponds, responsable du service de la main-
tenance de Courrier Région Ouest, se tient
volontiers à votre disposition pour tout ren-
seignement comp lémentaire au téléphone
021 / 344 33 76.

La Poste Suisse 
**-****— t t»

Courrier Région Ouest f t\ Of J  V I L  ~
JService du personnel mJTX- m *mf»mv m im ^̂ ^Case postale 1000

1001 Lausanne Internet: http://www.poste.ch



Weyermann se
tâte sur 5000 m

ATHLÉTISM E

La Bernoise se classe 8e à
Saint-Denis. L'Américain
Hartwig passe 6 m à la perche.
La Bernoise Anita Weyermann a pris
la 8e place du 5000 m de la réunion de
Saint-Denis (banlieue parisienne), en
15'26"41. La course est revenue à la
Marocaine Zohra Ouaziz dans l'ex-
cellent chrono de 14'42"11. Dans ce
qui devrait être sa seule course de la
saison sur la distance , Anita Weyer-
mann a obtenu la limite de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
de Budapest (15'35"). Elle s'alignera
cependant en Hongrie sur 1500 m.

A la perche , l'Américain Jeff Hart-
wig est devenu le 7e homme à franchir
une barre posée à 6 mètres, une hau-
teur qu 'il a maîtrisée à sa troisième
tentative. Il y a été précédé , dans
l'ordre, par l'Ukrainien Sergueï Bub-
ka , le Russe Rodion Gataullin , le Sud-
Africain Okkert Brits, les Russes
Maksim Tarassov et Igor Tamdenkoy
ainsi que l'Allemand Tim Lobineer.

L'ECHEC D'EL GUERROUJ
Le Marocain Hicham El Guerrouj

(24 ans) a échoué nettement sur
1500 m dans sa tentative contre le re-
cord du monde de l'Algérien Noured-
dine Morceli (3'27"37). Invaincu tout
au long de l'année dernière, le cham-
pion du monde a couru .en 3'32"34.
Son compatriote Salah Hissou, sur
5000 m, s'est en revanche montré
brillant en courant en solitaire en
12'57"73, meilleure performance
mnnHialp c\p> l'nnnpp Sii

Principaux résultats
Messieurs
100 m (v.f. 2,4 m/s): 1. Frankie Fredericks
(Nam) 10"09. - 200 m (v.f. 2,6 m/s): 1. Sébas-
tian Keitel (Chi) 20"14. -1500 m: 1. Hicham El
Guerrouj (Mar) 3'32"34. - 5000 m: 1. Salah
Hissou (Mar) 12'57"73 (MPM). 2. Assefa Me-
zegebu (Eth) 13'06"91. -110 m haies (v.f. 1,7
m/s): 1. Mark Crear (EU) 13"35. 2. Robin Kor-
ving (Ho) 13"37. - 400 m haies: 1. Samuel
Matete (Zam) 48"90. 3000 m steeple: 1.
Moses Kiptanui (Ken) 8'15"62. - Triple saut: 1.
Denis Kapustin (Rus) 17,21. - Perche: 1. Jefl
Hartwig (EU) 6,00 (RN). 2. Maksim Tarasov
(Rus) 5.90. - Marteau: 1. Balasz Kiss (Hon)
83,00.

Dames
100 m (v.f. 0,7 m/s): 1. Christine Arron (Fr)
10"99. - 800 m: 1. Hasna Benhassi (Mar)
1'59"71. - 5000 m: 1. Zohra Ouaziz (Mar)
14'42"11.2. Gete Wami (Eth) 14'44"61. 3. So-
nia O'Sullivan (Irl) 15'03"76. 4. Paula Radcliffe
(Om 1R'nfi"Qfi R Maria PantWiihknva /Rusl
15'13"22. 6. Josiane Llado (Fr) 15'16"13 (RN).
7. Zhor El Kamche (Mar) 15'25"18. 8. Anita
Weyermann (S) 15'26"41 (MPS/limite CE). -
100 m haies (v.déf. 0,3 m/s): 1. Melissa Mor-
rison (EU) 12*71. - 400 m haies: 1. Deon
Hemmings (Jam) 54"21. - Hauteur: 1. Veneli-
na Veneva (Bui) 1,98. - Javelot: 1. Oksana
rh/chinniknv/fl fRnc\ RR 13

Un titre suisse
pour Reto Liithi

LUTTE ET ninn

Les championnats suisses
de police à Granges-Paccot.
La salle Chantemerle à Granges-Pac-
cot a accueilli mercredi les champion-
nats suisses de police de lutte et de
judo , les neuvièmes du nom. Le re-
cord de partici pants de Winterthour
en 1991 (49) n'a pas été battu , puis-
au 'on a recencé 16 lutteurs et 29 j udo-
kas, dont , pour la première fois, trois
dames. En judo , Guy Perroud a sauvé
l'honneur fribourgeois avec sa troisiè-
me place en -81 kg.

En lutte, les Fribourgeois fêtent le
Htrp HP "Rptn T iithî ( A- SS \ro\ nui dis-
putait le championnat de ligue B avec
Domdidier la saison dernière. Dans
cette même catégorie, Christoph
Stritt est 3e. En 85 kg, Biaise Genoud
est 2e et Jean-Marie Chardonnens 3e,
tandis qu 'en 76 kg, Frédéric Despont
nrpnH la 'V nlarp M Rt

BASKETBALL. Finale NBA: la
première aux Utah Jazz
• Les Utah Jazz ont remporté à Sait
Lake City, 88-85 après prolongation ,
la première manche de la finale du
championnat de NBA sur les Chicago
Bulls, malgré les efforts fournis au
tour précédent pour venir à bout
J'T li o:

EN MARGE DE SUISSE-YOUGOSLAVIE

Stéphane Henchoz: des petits
pas de côté au grand saut
Le Fribourgeois de Blackburn Rovers s'est parfaitement adapté à l'Angle
terre et à son football. Or, cela n 'allait pas de soi. Une saison magnifique.

I
i

«B»*^ .<' f

Stéohane Henchoz et Alan Shearer: deux ténors du chairroionnat d'Analeterre. Laurent Crottet

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il 

n'y avait pas foule, hier matin à
Muttenz, pour suivre l'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse à
deux jours de son match contre
la Yougoslavie: une cinquantaine

d'écoliers, à peine une demi-douzaine
de j ournalistes et quelques curieux .
dont trois retraités venus agrémenter
l' apéro. Du travail sérieux, comme il
se doit , mais ce n'est pas le bagne.
Une bonne occasion pour faire le
point avec Stéphane Henchoz qui a
fait un break dans ses vacances pour
réoondre à la sélection.
Une corvée, ce match?
- Non. Jouer avec l'équipe nationale
n'est jamais une corvée. Disons que la
date choisie n'est pas la meilleure
pour nous. Tous les joueurs sont en
vacances; certains depuis trois se-
mainps rnmmp. mni pt rp.vpnir mtn-
me ça, seulement pour un match, c'est
très difficile; quant à ceux qui évo-
luent en Suisse, ils n'ont que deux se-
maines de trêve; or , on leur enlève
cinq jours : c'est énorme. Cela dit , le
match est fixé et chacun va donner le
r>-»£ai11 aiir Ha lui -m â m a

Il y a une année, vous étiez sur le
point de signer à Blackburn...
- C'est à ça que j' ai pensé en revenant
ici , puisque la clinique où j' ai été opé-
ré des chevilles est juste à côté. Il y a
douze mois, je recommençais à courir
sur ce terrain tous les matins, à faire
des petits pas de côté et des exercices
du genre nour essaver de revenir. En

•' " - ' :

serrant les dents parce que ça faisait
mal. Aujourd'hui, me revoilà , avec
l'équipe suisse. Il y avait alors deux
grosses incertitudes: ma santé et le
saut dans un nouveau championnat.
Or, le championnat d'Angleterre est
particulièrement difficile à jouer;
c'est probablement celui qui pose le
olus eros oroblème d'adaotation car il
est totalement différent. En plus, la
vie est différente et ce double aspect
augmente encore les difficultés
d'adaptation pour un Suisse. Le
championnat d'Italie, au seul plan du
football , est certainement aussi exi-
geant mais, à celui de la vie quotidien-
ne, ça doit être plus facile. Je l'imagine
rin mrvine

Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous
de cette première saison à Black-
burn Rovers?
- Il est extrêmement positif. D'abord ,
parce que je me suis d'emblée assuré
une place de titulaire, ce qui n 'était
pas évident au départ , compte tenu de
l'opération que j' avais subie et du ni-
veau de la Premier League. Ensuite,
i' ai Dratiauement ioué tous les
matches dans une équipe qui , d'un
bout à l'autre, s'est battue dans le
haut du tableau avec une qualifica-
tion en Coupe de l'UEFA à la clé. Si je
pouvais faire chaque année une sai-
son comme celle que je viens de ter-
miner , ce serait plus que magnifique,
ce serait extraordinaire. On peut
certes toujours faire mieux mais, pour
moi, ce fut une super année.

Vous avez donc le sentiment d'avoir
franchi une nouveau nalier...

- Tout à fait. Dans mon métier de
footballeur , m'être imposé en Angle-
terre après l'avoir fait en Allemagne,
c'est une marque de progression. Sur
le plan humain , c'est aussi génial de
pouvoir vivre en Angleterre, même si
ça n'est pas facile car la vie est beau-
coup plus dure qu'en Allemagne.
L'expérience vaut la chandelle d'au-
tant plus que j' enrichis mon bagage
linguistique. Ce que je vis est donc

Au plan sportif , la seule ombre,
c'est l'équipe suisse dont le par-
cours a, malheureusement, revêtu
un aspect anecdotique?
- Oui. Si on analyse la saison, il y a eu
sent matches et une seule victoire.
sans signification, sur l'Azerbaïdjan.
Le bilan peut se résumer en un mot:
mauvais. Maintenant , on va essayer
de remonter la pente mais, au point
où on en est, on ne peut rien pro-
mettre. Pour l'instant , on ne peut que
h-o-,,oUlo,-

Quelle impression ressentez-vous
à la veille d'une Coupe du monde
qui va débuter sans la Suisse?
- Ça fait bizarre. On sent que toute
l'attention se concentre sur un événe-
ment. On aurait pu y être et on n'y est
nas. Samedi, nous aurions nu iouer
contre la Yougoslavie notre dernier
match de préparation avant de partir
en France. Au lieu de cela , on va jouer
un match «pour beurre» au lende-
main duquel tout le monde partira en
vacances. C'est vraiment un peu bi-
zarre. Propos recueillis par

t .A.r.r .T^, n^nr-r

Gress: «Nous n'avons pas perdu»
Avec le sélectionneur de l'équipe
nationale , Gilbert Gress, il ne se pas-
se pas un jour sans une bonne
tranche d'humour , à l'heure de l'in-
terview. A Muttenz , au sortir du pre-
mier entraînement fixé au program-
me d'hier, Gress s'est prêté de
bonne grâce aux sollicitations des
médias et a évoqué la rencontre ami-
cale de demain , à Bâle , contre la
Ynnanslavip

PAS COMME AIMÉ JAQUET...

«Notre adversaire est très fort. Les
Yougoslaves sont des virtuoses pour
ce qui est de la technique. Mais le
mental ne suit pas toujours. Raison
pour laquelle ils risquent de ne jamais
pfrp rhamninns Hn mnnHp Maie nmis
n'avons pas encore perdu. Les morts,
on les compte à la fin de la guerre . Et
en cas de défaite , je ne pense pas que
cela devrait nous démoraliser. Nous
sommes en phase de préparation
pour les éliminatoires de l'Euro

En attendant , Gress compte les
joueurs valides encore à sa disposi-
tion après les forfaits de Kunz , Vega,
Jeanneret qui s'ajoutent à ceux de
Grassi , Sforza et Wicky. Ils ne sont
plus que 16, gardiens compris: «J'ai
moins de problèmes qu 'Aimé Jaquet
nnnr fntrp un tri» R amnn Vpon a fait
une apparition mercredi soir , en
provenance de Londres mais est
déjà reparti: «Il aurait pu faire
quelques tours de terrain avec nous.
Mais à quoi bon? Il relève de blessu-
re et est inactif depuis quelque
temps. J' ai pu m'entretenir avec lui

Rheinfelden.»
Pour ce qui est de la formation ali-

gnée, Gress laisse planer quelques
mystères: «Je la communiquerai au-
jourd'hui. On fait toujours une fixa-
tion avec le poste de gardien. C'est le
dernier de mes soucis. Il y a une foule
d'autres détails bien plus importants
à régler. J'ai dix places à répartir
pntrp 1A innplirç Ollatï-p H'pntrp pnv

pourront faire leur apparition en
cours de jeu. Mais je veux que tous
montrent de la volonté. Il ne faut pas
baisser les bras et je songe surtout à
ceux qui sont un peu à court de com-
pétition».

Si Fournier et Haas devraient occu-
per les postes de latéraux , le doute
subsiste (Mùller, Zwyssig) pour le
noste à renonrvoir dans l' axe au côté
de Stéphane Henchoz. Au milieu, Mu-
rat Yakin pourrait occuper la place
laissée vacante par Sforza , entouré
par Lonfat , Celestini, Vogel ou Comi-
setti , alors qu 'en attaque , Chapuisat.
Sesa et Chassot semblent tenir la cor-
de.

Dès la semaine nrnchainp Gilhert
Gress se rendra en France pour assis-
ter à plusieurs rencontres de la Coupe
du monde: «Je vais aller un peu par-
tout. Je me concentrerai cependant
sur les matches de l'Italie et du Dane-
mark , nos futurs adversaires dans les
éliminatoires de l'Euro 2000».

XT . n,.,T- r^ r. ..... . -./o:

Johansson se
sent investi
d'une mission
L'adversaire de Blatter à la
présidence de la FIFA veut
rendre aux fédérations natio-
nales tout leur pouvoir perdu.
Pour succéder au Brésilien Joao Ha-
velange, qui s'en va après 24 années
de règne sans partage sur la famille du
football mondial , Lennart Johansson.
un Suédois de 69 ans, s'est engagé à
faire de la FIFA une «organisation
démocratique basée sur la transpa-
rence, la loyauté et la solidarité» , dans
un manifeste adressé à chacune des
198 associations nationales qui vote-
ront le 8 juin à Paris.
LE POUVOIR, C'EST L'ARGENT

Dans ce document , l'actuel prési-
dent de l'UEFA y explique comment
il entend redéfinir le rôle des six
confédérations continentales, au be-
soin en révisant les statuts de la plus
puissante fédération du monde sportif
(200 millions de licenciés) , et renfor-
cer structurellement et politi quement
chaque fédération nationale.

Et puisque, à l'ère du sport-busi-
ness, le pouvoir c'est d'abord l'argent ,
il a également promis de redistribuer
aux associations nationales les miri-
fiques profits réalisés par la FIFA grâ-
rp aiiv Hrnits HP tp.lpvisinn

ESPRIT DE DÉCISION

«Lennart sait écouter avant de
prendre une décision. Il croit davan-
tage au jeu collectif qu'aux actions in-
dividuelles» , dit de lui Lars-Aake La-
grell, qui lui a succédé à la tête de la
fédération suédoise.

Né dans une famille d'ouvriers de
Rrnmma une. hanlie.ue. H P. Stockholm.
coursier à 15 ans dans une société de
travaux publics dont il dirige aujour-
d'hui le conseil d'administration ,
Lennart Johansson entame sa carrière
de dirigeant soortif. dans les années
soixante, dans le handball. Son esprit
de décision , doublé d'une étonnante
puissance de travail , lui valent d'être
élu en 1967 à la présidence de l'AIK
Stockholm, avant de le propulser en
1 QR^ à 1n tptp Hp la fpHpratirvn c\e. enn

pays.
LE «DICTATEUR» HAVELANGE

En 1990, Lennart Johansson accède
la présidence de l'UEFA. Sa carrure -
il fut un honorable demi-centre en 6e
division départementale - impres-
sionne et son stvle. sans chichis et vo-
lontiers bougon, séduit. Il développe
les compétitions européennes et se
met à rêver d'un championnat d'Eu-
rope des clubs qui reste encore à
construire. A mots couverts d'abord ,
puis de plus en plus ouvertement , il
s'oppose à Joao Havelange qu 'il n 'hé-
site cas à Qualifier de «dictateur».

Soutien de Pelé
p t Samaranch
Parallèlement , il tisse la toile de ses
relations et lorsqu 'il se présente à la
succession du Brésilien à la fin de
l'année dernière la liste de ses par-
rains est impressionnante: outre les
présidents des confédérations afri-
caine, Issa Hayatou , asiati que, sultan
Ahmad Shah , et océanique, Jack
Dempsey, sa candidature est officiel-
lement annnvée nar la lép enHe brési-
lienne Pelé , et par le président du
Comité international olympique
(CIO), Juan Antonio Samaranch. Il
obtient également la voix d'Egidius
Braun , le président de la puissante
fédération allemande.

Ce soutien, que d'aucuns interprè-
tent comme une volonté d'hégémonie
H P. l 'Allemagne p.t HP. Team l' aaenr.e— - o— — » o 
marketing de l'UEFA, sur le football
mondial , poussent l'Amérique du Sud
et les pays latins d'Europe, France et
Italie , à s'allier à l'Angleterre pour
défendre la candidature du Suisse
«Sepp» Blatter , 62 ans, secrétaire gé-
néral (en congé) de la FIFA, l'autre
candidat à la présidence de la Fédéra-

Les deux hommes ne s'apprécient
guère. «Blatter adore les feux de la
rampe. Il devrait monter sur des tré-
teaux, car c'est un art qu 'il domine
bien», a coutume de dire Johansson
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A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL

multiples affectations:
magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-329035

Côte-d'Azur, Cap-Soleil

appartement 6 personnes
lave-linge, lave-vaisselle, TV, télépho-
ne, accès direct mer, piscine, tennis.
(Fr. 695.-/semaine juin). Juillet, août.
« 022/792 79 92 18-485B34

A LOUER
a 5 min.

de ROMONT

grands appartements
- Vh pièce avec balcon
- 214 pièces avec terrasse
- 3!4 pièces avec terrasse
- 4% pièces avec balcon et chemi-

née de salon
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir. 17-329797

Gérances Associées Giroud S.A
Rue de l'Eglise 77-ROMONT
Tél. 026/6521728

Fribourg
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
1!4 pièce, dès Fr. 600-+ charges
2 pièces, dès Fr. 680.-+ charges
3 pièces, Fr. 900 - + charges
414 pièces,dès Fr. 1150 - + charges
Pour visiter: « 026/481 26 16.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
« 026/347 11 99
Pour traiter : tél. 021/ 318 77 20

Torgon
Portes-du-Soleil -7-. rr: r.—A louer a Corcelles
appartement appartement
3 pièces 3% pièces
traversant, enso- dès le 1.8.1998
leiiié, meublé, appartement
balcon-terrasse, f.,
cave, garage, 4 pièces
pied des pistes, dès le 1.9.1998
été, tennis + pis- Tout confort dans
cine. Fr. 190 000 - petit locatif.
« 024/481 25 48 « 026/660 55 31

22-613701 17-329842
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POUR UN COÛT DÉFIANT
TOUTE CONCURRENCE

Nous vous offrons les prestations
suivantes:

étude architecturale, dossier
d'enquête et dossier d'exécution,

réalisation.
Comparez au « 021/948 08 88

130-15566

HHHB'XrX.-s2 C_M] Lausanne y

ï=j turegum
= ..,. . I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135,1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS
FRIBOURG
RTES HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés
3'h pièces de Fr. 1010.- (ce.)

à Fr. 1040.- (ce.)
Artiques (VA pces) de Fr. 1930.- (ce.)

à Fr. 2040 - (ce.)
Places de parc Fr. 50.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Renevey (h. repas)026/481 11 37

FRIBOURG
Av. DE BEAUREGARD 1
Places de parc intérieures de Fr. 100.-

à Fr. 130.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Moyano 026/424 04 58

VILLARS-SUR-GLâNE
RTE DE MONCOR 21-25
Studios Fr. 285.- (ce.)
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Borcard 026/402 43 69
Renseignements: M. Petignat

Tél. 021/613 70 55/70
22609378 Fax 021/613 70 75

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

Entre Fnbourg et Payerne
à 2 minutes à pied d'une gare C.F.F
UNE BELLE VILLA 5 1/2 P.

Fr. 495'000.-
Construction jumelée 1989, architecture
intérieure originale, très spacieuse, plus
de 170 m habitables. Sous-sol complet,
garage, local bricolage ou jeux.
Chauffage économique par pompe à cha
leur avec sondes géothermiques.
Une jolie maison sympathique avec
terrasse intime et jardin soigné.
A visiter absolument! réf. yj011

^̂ ^ST^̂
A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
216 PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse. Loyer: dès
Fr. 516.-selon revenu

Libre de suite ou à convenir.
17-329037

A louer à Villaz- Domdidier
Saint-Pierre, A louer bel

grand rural appartement
pour DÉPÔT 2 pièces
r entièrement remis
(400 m2) à neuf. Loyer
Fr. 350.- par mois avantageux.

M « 026/424 27 36
= 026/41140 73 «079/230 55 38

17-329038 17-327151

-es objets sont visibles sur Internet
http:/Amvw.intemet-immobilier.ch/Gumy

A céder en Gruyère
UN CHALET 6 PIECES

Fr. 395'000.-
Plusde 150 m2 habitables. Convient pour
résidence secondaire ou principale.
Ce chalet qui profite d'une vue époustou-
flante est situé à 1000 m d'altitude, tcut
près des pâturages. Une occasion unique
pour l'amateur de liberté et de grand air
qui ne veut vivre au calme, à l'écart des
nuisances .
Accès aisé toute l'année. réf. v141

A Farvagny
BELLE VILLA 5 1/2 P.

Fr. 66S'000.-
Une jolie réalisation avec cachet rustique.
Construction traditionnelle de qualité.
Chauffage économique avec pompe à
chaleur. Terrain 950 m2. Situation domi-
nante, très tranquille, à quelques minutes
du centre village, écoles et commerces.
Jonction A12 à 3 minutes..
Une visite vous en dira plus... réf. v139

© 91
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 B

IMMEUBLE A RENOVER
Société cherche à acquérir

rURSY B^
Clos-Saint-Pierre B2 "̂̂

3% pièces: dès Fr. eis.-
+ charges
subventionné, très moderne et lu-
mineux, grand balcon côté ouest.

Entrée: à convenir 17-328250
Avenue Gérard-Clerc

àTm.i  ̂L 1680 Romontrrimoh 6̂61 92
^

en Vieille-Ville de Fribourg
(Bourg - Neuveville - Auge]

Faire offre sous chiffre
C 017-329398, à Pubicitas SA

case postale 1064
1701 Fribourg 1

C 
ROMONT tWJy
Grand-Rue 1 "̂̂

21/z pièces: Fr. 680.-
4!£ pièces: Fr. 1150.-

+ charges
pièces spacieuses, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libres dès le 1.7.98 ou à convenir
17-32887E

Avenue Gérard-Clerc
CmJi — L 1680 Romont W—frrimoq M/£î ™J

||% serge et daniel
^̂  bulliard sa

A louer à FRIBOURG
Route de Zaehringen

CHPPDRI: A v. p AM r*&e *usr I

Poutres apparentes, fresque ds
séjour, galerie avec cheminée,
grandes chambres, magnifique
vue sur to Sarine et la Vieille ville

Loyer mensuel Fr. 2400.- + ch.,
possibilité 1 place parc ext.,
libre de suite ou à convenir
Visite et renseignements

sans engagement.

AVRY-BOURG IHj
A 2 min. de l'entrée^Û
autoroute Matran (A12)
A LOUER

SURFACE
COMMERCIALE,
ARTISANALE OU
ADMINISTRATIVE

65 m2 avec vitrine
Place de parc extérieure

Conviendrait pour petit artisan
boutique, librairie
atelier de couture
magasin de fleurs

salon de massages (médicaux]
Disponible dès le 1e' août 1998

Place de jeux a proximité
Loyer: Fr. 800.-/mois + charges

17-329833

Avenue Gérard-Clerc

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 767.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 768.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '170.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

< 
A vendre à

MORLON (FR)

colonie de vacances
dans ferme fribourgeoise typique,

sur 3502 m2 de terrain,
en bordure immédiate
du lac de la Gruyère.

Prix: Fr. 850 000.-
Pour renseignements et visite:

« 077/34 38 77
130-017451

mjmmm̂ m̂ gmm\ Société immobilière
KJWSfSTSlsl coopérative

BÉSBNHHH Rue ues Platanes 53
¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦ n 

1752 
Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

MARLY-Route du Centre 39

APPARTEMENT
2 pièces

(subventionné)

dès Fr. 793.-ch. comprises
AVS/AI Fr. 631.- + ch. comprises

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

F J/ FRIBOURG
^^**—y A vendre

MAISON
de caractère

à la route de Morat
2 appartements, galetas,

cave, forge. Terrain de 550 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
= 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-329809
L J

n
%

Tél. 026 -
660 84 84

V
RENAULTrrirnop 026 65 92 5

VILLA
CONTIGUË

à louer de suite,
Clos-du-Villard,
Riaz.
Prix attractif.
Situation privilé-
giée, piscine.
¦B 026/921 21 30

130-17720

A louer à LOSSY

appartement
en duplex
W\k pièces
Loyer: Fr. 1500 -
« 026/475 18 27
ou 079/6344238

17-329459

A louer dans villa
de suite ou à
convenir, à Villaz-
Saint-Pierre
3!4 PIECES
100 m2, cuisine
agencée, chemi-
née, terrasse,
cave, garage.
Loyer: Fr. 1350.-
ch. c. + chauffage.
« 026/653 10 83

17-328011

STUDIO

Villarsel-sur-
Marly, à louer

Fr. 400 - charges
compr., premier
mois gratuit.
Libre dès le
1.7.1998.
« 026/470 13 39

17-327402

URGENT!
A louer de suite
à Grolley

joli 2 pièces
avec terrasse,
poss. garage
indépendant.
Fr. 786 - charges
comnprises.
« 350 72 34
ou 466 44 52

17-329738

/ \  A louer I

^PIECES
Montet (Broyé)

rénove,
cuisine
habitable.

Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

17-323216 T/

A louer a Cousset
dans immeuble
subventionné
superbe apparte-
ment 414 pièces
120 m2 -)- grand bal-
con, soleil, tranquillité.
Dès Fr. 950.- + ch.
libre dès le 1er sept
Pour tous renseigne-
ments
« 026/56019 60
bureau
« 026/6601946
privé 17-327179

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme

2 pièces
Fr. 1050.-/1120.-

1 % pièce
Fr. 780.-/880.-
«026/322 65 81
«026/481 39 21

17-328462

A vendre
à Rossens

parcelle
de terrain
de 800 m2
« 026/411 25 24
(matin) 17-329465

*}
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GROUPE G

L'Angleterre est partagée entre une
part de doute et une part de rêve
Absents de la «World Cup» américaine, les Anglais traverseront le Channel, partages entre la
peur de chuter avec fracas et la conviction qu'ils peuvent à nouveau se hisser au sommet.

j^Kj^te*. Si elle n 'est pas la
'jJl^gBRxgr,, dernière à chanter

ses louanges, l'An-
3Ê\ gleterre est aussi

<MH*T» souvent la première
__iQjJ  ̂ à douter. Non sans

raison , car sa marge
de sécurité est faible , et les craintes
qui la minent depuis plus de quatre
ans sont loin d'être exorcisées.

L'échec de la sélection de Graham
Taylor lors des éliminatoires du Mon-
dial 94 eut sur l'Angleterre du foot-
ball l'effet d'un coup de massue, bri-
sant brutalement les illusions qu 'elle
entretenait sur ses qualités depuis sa
quatrième place en Italie en 1990.
DEÇUS MAIS RASSURES

Ce traumatisme a accompagné les
Anglais jusqu 'à l'Euro 96. Mais ce
championnat d'Europe des nations,
«à la maison», a servi de détonateur.
Battus en demi-finale aux tirs au but
par les Allemands, Alan Shearer et
ses camarades sortirent déçus mais
aussi convaincus qu'ils pouvaient à
nouveau rivaliser avec les meilleurs.

Dans ce climat d'euphorie, l'arrivée
de Glenn Hoddle en remplacement du
sulfureux Terry Venables eut l'effet
d'un coup de fouet supplémentaire au
moment d'attaquer les éliminatoires. A
39 ans, l'ancien milieu de terrain de
Tottenham et de FAS Monaco deve-
nait le plus jeune sélectionneur anglais.
Il amenait avec lui une image de fraî-
cheur et de rigueur, une connaissance
et une attirance pour le jeu continental.
Le départ fut un peu hésitant, puis
après avoir fait le plein contre la Mol-

Steve McManaman et l'Angleterre

davie, la Pologne et la Géorgie, Paul
Ince et ses camarades chutèrent sur le
premier obstacle sérieux: l'Italie à
Wembley (1-0). Et l'Angleterre se prit à
nouveau la tête entre les mains, acca-
blée par sa naïveté tactique.

la conquête des sommets. Keystone

Mais Hoddle réussit à remobiliser
ses troupes, puis à leur instiller de
l'ambition lors du tournoi de France.
Lorsqu'ils se présentèrent à Rome,
les Anglais pouvaient se contenter
d'un match nul et ils empochèrent

leur billet pour la France en réussis
sant dans un stade olympique en fu
sion un 0-0 digne de la «squadra az
zurra» .

PAS UN BUT A L'EXTERIEUR
On savait les Anglais forts en at-

taque. Leur système défensif avec
trois stoppeurs et deux joueurs de
couloir a fonctionné remarquable-
ment , puisqu 'ils n 'ont pas encaissé, un
seul but en déplacement durant les
éliminatoires.

Cela sera-t-il suffisant pour aller au
bout de leur rêve? Sur le papier, l'An-
gleterre n'a rien à envier aux autres
favoris... mais avec sa formation idéa-
le seulement. Qui peut organiser
l'animation offensive depuis que le
fantasque Paul Gascoigne a été évin-
ce? A la lumière des derniers matches
amicaux: personne. Qui peut transfor-
mer en buts, les rares occasions que se
créent les besogneux du milieu de ter-
rain si Alan Shearer est absent? Mal-
gré tout le talent du jeune Michael
Owen: personne.
ACTE D'ACCUSATION PRET

Entre une ossature vieillissante -
Seaman, Adams, Ince, Sheringham - et
une relève pleine de promesses - Bec-
kam, Butt , Scholes, les frères Neville -
mais usée physiquement par deux sai-
sons sans repos avec Manchester Uni-
ted , Glenn Hoddle risque d'éprouver
des difficultés à trouver le bon cock-
tail. Et qu'il ne compte surtout pas sur
une presse britannique qui a déjà pré-
paré l'acte d'accusation, pour lui trou-
ver des circonstances atténuantes. Si

La poigne de fer du gentil Hoddle
Propulse a la tête de 1 équipe d An-
gleterre à 39 ans seulement , Glenn
Hoddle s'est efforcé d'apporter une
touche plus technique à sa formation
mais l'ancien meneur de jeu de char-
me de Tottenham et de FAS Monaco
reste la cible de la presse populaire
britanni que, désorientée par sa per-
sonnalité complexe et ses méthodes
peu orthodoxes.
SOUFFLE DE FRAICHEUR

Sa nomination à la fin de l'Euro 96
avait fait passer un souffle de fraî-
cheur. Avec Terry Venables en effet ,
l'Angleterre s'était habituée pendant
plus de deux ans à la polémique et au
scandale. S'il avait obtenu de bons ré-
sultats, «El Tel» avait multiplié les af-

faires douteuses et les procès, obli-
geant la Fédération à lui indiquer la
sortie. Avec Hoddle , c'était «Mon-
sieur propre» qui poussait la porte de
Lancaster Gâte pour devenir le plus
jeune sélectionneur de l'histoire du
football anglais.

En dépit de débuts réussis avec
Swindon, puis d'une bonne année
avec Chelsea, son expérience de ma-
nager semblait limitée, mais il allait
pouvoir s'appuyer sur l'ossature dé-
gagée par son prédécesseur durant
l'Euro 96 pour entamer sa campagne
éliminatoire.

FINI DE RIGOLER
Dans les coulisses en revanche, le

changement était radical. Fini les ri-

golades, pintes de bière a la main,
comme du temps de Venables, le jo-
vial Cockney. Le centre de Bisham
Abbey devint rapidement le «monas-
tère St. Glenn» ainsi que le surnom-
mèrent quelques anciens du groupe.
Le gentil Hoddle révélait une poigne
de fer.

Sa vocation d'entraîneur, c'est à
Monaco auprès d'Arsène Wenger
qu'Hoddle l'a découverte. Il estime
ainsi que c'est en amont, en ne négli-
geant rien dans la préparation , que
l'on gagne des rencontres. Diététique,
massages et aromathérapie ont été
imposés sans que les joueurs ou la
presse sourcillent. En revanche,
lorsque Hoddle a révélé qu'il avait
envoyé certains de ses protégés chez

'St

une magnétiseuse, une véritable tem-
pête de sarcasmes s'est déchaînée
contre lui.

LA GUERISSEUSE

Chrétien fervent , Hoddle a en effet
redécouvert sa foi , auprès d'Eileen
Drewery, une guérisseuse. C'est chez
elle qu 'il s'est réfugié lorsqu 'il a ré-
cemment quitté sa femme et ses en-
fants. Tous ces détails ont fait le bon-
heur des journaux à sensations qui se
sont amusés à traquer le sélection-
neur anglais avec sa nouvelle com-
pagne. Mais les quotidiens tabloïdes
échangeront bien vite la calomnie
pour les louanges si l'Angleterre
vient à triompher. Si

Une si longue attente... /Vf  y
Solide et sérieuse à défaut d'être ( -  ET
brillante, l'équipe de Tunisie retrou- /
vera la Coupe du monde, vingt ans J Japrès le Mundial argentin et sa pre- ^Xmière participation. De plus en plus
structuré - le professionnalisme est aujourd'hui une
réalité -, le football tunisien manquait cruellement de
résultats, au grand dam des supporters, dans un pays
où le football est roi.
Deuxième lors de la Coupé d'Afrique en 1996, la
formation tunisienne n'a pas eu un rendememt
identique en 1998 au Burkina Faso. Mais, avec la
qualification pour le Mondial 98, l'équipe tunisienne
a fait plus que de remplir son contrat. Tout ce qui
pourra se passer en France, ce sera du bonus...

• Points forts: Rigueur et réalisme

| , Points faibles: Manque d'expérience au
' niveau international

g^M Us sont fous, ces Roumains X X _̂  ̂

Les 
derniers romantiques > r̂  ̂

Une 
si longue absence... 

s^W~)- dO—%
F*"̂  Il n'y a plus d'argent dans le football Le "toque" - ie jeu à une touche de H ^ '̂ L'Angleterre - qui n'était pas qualifiée \ X "

roumain. Les meilleurs joueurs ont balle - avait fait peur au monde pour la dernière World Cup - court, )/ Jl -,
Ql  donc choisi de s'expatrier pour conti- f| J entier à l'orée de la dernière Coupe BK ' QJ depuis plus de trente ans maintenant, Egg! Ç\ J

„ „_ nuer à jouer au plus haut niveau. C'est X''" Ĵ  ̂ du monde. Mais, trop sûrs d'eux , les ^ après un nouveau grand titre interna- _0P 
¦ *̂̂

^  ̂ notamment le cas de Hagi, Popescu, ~ *~ " mmm' Colombiens n'y ont même pas fait illusion, ^™ tional. Revancharde, la nouvelle ¦ ™™
*̂ i Dumitrescu, Petrescu et Stelea, qui forment la base (_ J éliminés dès le premier tour aux Etats-Unis. Revan- «— génération, emmenée par Glenn Hoddle, est pétrie ^Ode la sélection. Certains d'entre eux disputeront , en ~~™ chards, les partenaires de l'inusable Carlos Valder- Ql de talents et espère bien être en mesure de marcher ¦ ̂ _
l*J France, leur troisième CdM. Avec des talents nais- Ç™ rama, même s'ils ont perdu leur maître à penser *̂  ̂

sur les 
traces glorieuses de Hurst , Moore, Banks, _̂

E

sants comme Serban, le successeur désigné de ^™ (l'ancien sélectionneur Francisco Maturana), sont +̂  des frères Charlton et compagnie, champions du 
^̂Hagi, et Munteanu, l'attaquant extraordinaire du ^— décidés à frapper un grand coup en France. fll monde en 1966. Mais la route jusqu'à la consécration

Steaua Bucarest (17 ans seulement), l'avenir de la 
^̂  

L'arrivée de jeunes éléments ne leur a pas fait perdre __«i sera l°n9ue, d'autant que Glenn Hoddle devra se j___ sélection roumaine semble assurée. On devrait s'en ^mj la qualité de leur jeu collectif. Mais dans une compé- *"̂ ~ passer des services de l'un de ses meilleurs . "̂
^ apercevoir à l'occasion de ce Mondial... — tition où le romantisme a disparu, les Colombiens [ )] attaquants, Robbie Fowler. U—*

O /  D„;„ .,. *,.*.. n,.„i„,,„,. i. m ^ „.r,„M t̂ \ auront certainement du mal a se faire une place au __ ,-,
SS O soleil. Dommage. C & «j"*-' Fini le kick and rush

CCI n,?' , ,h, ,, - • „, T,- \mJ o^S Pointe torts: Une énorme envie de rachat *X\\X %% 
Pointe faibles: Lai chaleur, la fatigue

Points faibles: Une certaine fragilité ^V« m*f consécutive a un championnat éprouvant.
Fédération - Psychologique lors des grands rendez-vous F r̂a8on 
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sélectionneur: Fédération
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Phase qualificative: gÉ Angel «24 

 ̂
Meilleurbuteuren . çXi Sélectionneur: 1863 

t> Shearer ( 5 buts) '.-^i , Glenn Hoddle 1956

€\ 
IX Popescu (8 buts) fel lordanescu . ¦:- ¦£".,. <̂  phase qualificative: X; Hernan Dario iSgSSgâ1 D ... ¦ .• • j  u <• i . i lir^TZÂy\ *-- r w*<-" ¦" """i S2~~ %*4
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Les Anglais et
les Roumains
ont la cote

GROUPE G

La Colombie aura peine a
bousculer la hiérarchie. La
Tunisie n'est pas de taille.
La Roumanie, quart de finaliste du
Mondial 94, et l'Angleterre, grande
absente de cette «World Cup» améri-
caine, seront les deux grands favoris
du groupe G, devant la Colombie, très
décevante il y a quatre ans aux Etats-
Unis (éliminée au premier tour) et la
Tunisie, dont ce sera le deuxième
Mondial vingt ans après sa première
participation.

Tête de série de ce groupe, la Rou-
manie du général Anghel lordanescu ,
qui a survolé son groupe éliminatoire,
n'a pas été épargnée par le tirage au
sort avec la désignation de l'Angle-
terre. Les coéquipiers de Gheorghe
Hagi n'auront pas droit à l'erreur dès
leur premier match le 15 juin à Lyon
contre la Colombie, s'ils ne veulent
pas être distancés irrémédiablement
pour la première place.

L'Angleterre de Glenn Hoddle s'an-
nonce en effet très menaçante dans ce
Mondial, avec une sélection impres-
sionnante, composée d'anciens et de
jeunes de valeur, qui peut se hisser à
nouveau au sommet mondial, 32 ans
après le sacre de Bobby Moore, Bobby
Charlton et consorts à Wembley.

Victorieuse du tournoi de France
voici un an , l'équipe d'Angleterre ,
privée de sa mascotte Paul Gas-
coigne, a la chance de posséder un at-
taquant exceptionnel avec Alan Shea-
rer , sans doute le meilleur finisseur du
monde à l'heure actuelle.
INCONSTANTE COLOMBIE

Quant à la Colombie, elle aura sans
doute bien du mal à effacer son cala-
miteux Mondial américain en raison
de son inconstance au plus haut ni-
veau et d'une préparation quelque
peu bâclée. Reste la Tbnisie, que
Henri Kasperczak a transformée en
quatre ans. Malgré ses qualités tech-
niques, la sélection tunisienne ne pa-
raît pas de taille à lutter avec ses pres-
tigieux rivaux. Si

'

Paul Gascoigne: le fantasque
«Gazza» n'a pas trouvé grâce aux
yeux de Glenn Hoddle. Keystone

¦̂ 2 Meilleurbuteuren X' Sélectionneur
f5\ phase qualificative: X., Henri
ï> Sellimi (4 buts) ,, KasPerzack

Participation a des phases finales et classement
1 participation: 1978:13.
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i conquête des sommets en toute sécurité.

INSTITUT CENTRAL DES HOPITAUX VALAISANS
ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

LICHV réunit, dans une structure multidisciplinaire, une équi-
pe de scientifiques chargée d'apporter son soutien au dia-
gnostic, à la thérapeutique et de développer des programmes
de formation et de recherche. A cet effet, il exploite:

• Un laboratoire d'analyses médicales
• Une pharmacie centrale

Actuellement, nous cherchons un

4ftora£or
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

start again

AIDE-COMPTABLE
avec expérience en milieu

international et l'anglais courant

SECRETAIRE
RÉCEPTIONNISTE

anglais courant parlé et écrit, maî-
trise de la bureautique, Word et Excel

EMP. COM. + MATU
fr./angl., administration des

commandes, suivi des livraisons etc.
neuen Stellen

EMP. COM. EXPORT.
fr./all. parlé. Angl. parlé et écrit, 5 ans

d'expérience min., dynamique

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

ail./fr., excellent niveau dans les deux
langues, jeune et dynamique

et si rêver...

ASSISTANTE DE
DIRECTION

avec un excellent niveau de fançais
pour de la rédaction, ail. parlé, angl

parlé et écrit
D. GASSER à votre service

informaticien
Activités principales: Planifier, installer et maintenir le parc
de PC. Maintenir et développer le réseau TCP/IP.
Profil souhaité: Informaticien diplômé avec une bonne ex-
périence dans un environnement Microsoft et des connais-
sances en réseau TCP/IP. Personne indépendante avec bon es-
prit d'équipe et des relations humaines ouvertes. Langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de la seconde langue.
Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
au service du personnel. Institut central des hôpitaux
valaisans, case postale 510, 1951 Sion. 36^69oso
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Assetlnvest vite devenir une exp édition hasardeuse et
périlleuse. Dorénavant, la Banque Coop vous propose, sous la dénomination
d Asset Invest.
CHF 50'000.-
un suivi. permanent
sentiment de
et permettent
partir à la c

Faute de stratég ie, un placement peut

ses services de gestion de fortune à partir d 'un patrimoine de
déjà . Un guide professionnel, une route clairement tracée et

la météo sur les
indispensable ,
placement de
des sommets.

marches financiers donnent
sécuri té

r à votre
conquête

"TRANSITION
Pour différents chantiers à Fribourg et Bi
cherchons un

jeune homme
Activités :

• tirage de câbles informatiques
• pose de canaux
• fixation de lustrerie industrielle

Ce poste conviendrait à une personne débrouillarde et
manuelle, libre rapidement pour cet été.

Appelez sans tarder, Jean-Paul Remy ou
passer à notre bureau.

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Nous cherchons

un conseiller de haut niveau
pour reprendre et développer un portefeuille de
qualité d'assurances multibranches, pour Fri-
bourg et environs.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier personnel
avec les documents usuels sous chiffre 17-329897, à
Publicitas SA, CP. 1064, 1701 Fribourg.][fcfl ffifl®I30O^|S

H
A VENDRE

À B0URGUILL0N/FRIB0URG

Cadre résidentiel en bordure
de forêt, vue dégagée

LUXUEUSE PROPRIETE
DE 9-10 PIÈCES

Séjour de 66 m2 avec chemi-
née, salle à manger, biblio-
thèque, bureau, 4 chambres +
mezzanine, poutres appa-
rentes, boiseries anciennes,
terrasse couverte avec barbe-
cue, terrain d'env. 2400 m2,
excellent état d'entretien.

Pour tous
renseignements

17-329874

WSIVIRIEZ
Panorama B

pièce: dès Fr
+ charges
subventionné, agencé, mansardé
ou rez avec terrasse, vue sur les
Préalpes. De suite ou à convenir

17-328879

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65 1 92 51 ¦

MATE
RESTAURANT

PIZZERIA

Rte de l'Ecole 16 Matran
cherche de suite ou à convenir

serveur/serveuse
et dame

pour aider à la cuisine
Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: M™ Jacquet au
« 026/401 40 00 17.32965a

DucBerttiold

414

Hôtel

w estât Fnbourff
^M)
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cherche pour tout de suite

ou à convenir
*Wk CUISINE:

cuisinier(ère)
apprenti(e)

RESTAURATION:
employé(e) de service

SECRÉTARIAT:
stagiaire pour 2 à 3 mois

pendant l'été
Prière de contacter la Direction,

tél. 026/350 81 00

Rue des Bouchers 5 - Fribourg ISS

Givisiez
a la route d'Alcantara ¦SIlMHËKfiNPWiPPvn 'i

près de toutes les commodités ^BESSBSJ BïtVS{aVR§|!f49
et des transports publics fc^MM ĝjj m̂ j igmmmmm

engage de suite
A louer serveurs(ses)

01/ pièces pour notre brasserie ainsi que
pour notre restaurant

Pour info et rendez-vous, prendre
contact avec Mmo Criblet au

024/424 82 82 ou envoyer dossier
196-24041

O S2

pièces
entre Fr. 1171.- et Fr. 1496.- 196-24041

Accueillants pour familles [ rhlZi ^T"! Z ZZ~v . ¦ Cherchons de suite pour compléteravec enfants. notre équipe
Reservez votre appartement ..,. ,

en prenant contact avec nous SeiVeUSe qualifiée
sans tarder. 17-329900 dJÏSÏnÏPr

, IWIWMWIMllSM pizzaiolo
pour établissement centre-ville.
Sans permis s'abstenir.
Offre au = 026/347 22 88 ou
079/357 56 29 17-329B07

ta*ss
De particulier, à vendre à Lentigny,
15 min. Fribourg, 10 min. Romont
superbe villa Wk pièces
moderne et lumineuse, 170 m2, 2 ga-
rages. Finitions de Ve qualité, cuisine
superbement agencée, salle de bains
luxueuse. Terrain 800 m2 arborisé et clô-
turé. Magnifique vue sur les Préalpes.
026/477 33 12 17 329665

ffsï F [Rh

ETOEàï ^ALLin r™^
AGENCE IMMOBILIERE

jAVENDRE OU A LOUERj-
COTTENS

dans quartier résidentiel à 5 min. à
pied de toutes les facilités, écoles,

commerces, CFF 
villa jumelée Sud-Ouest
env. 140 m2 habitables

partie jour env. 50 m2, cheminée
3 chambres à coucher + bureau
matériaux et équipements de tout
premier choix
garage fermé et place de parc ext.
A ne pas manquer ! éfH*\
Fr. 475 000.- ou CJFpl
Fr, 1925.-/mois + charges *̂*r

WPUBLICITAS

carreleur qualifié
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

L annonce au quotidien

très bonne rémunération et prestations sociales

adresser

BRUSA SA

Carrelages et revêtements » 026/493 15 62

3186 Dudingen (Guin) Natel 079/408 75 11
17-329730

l i

FJ
BELLE MAISON

CORSEREY
A vendre

5 pièces et galerie de 70 m2
1 salle de bains, cheminée.
Terrain arborisé de 865 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny¦B 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

:m>l Nnichâlcl rue du Temple Neuf .  032 K H I .' Lausanne t.muviii
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GROUPE G

La Roumanie a le secret espoir de
faire mieux qu'il y a quatre ans
Aux Etats-Unis, les Roumains avaient atteint les quarts de finale, où ils avaient buté sur la Suède.
Ils se préparent sans pression, lordanescu mise à nouveau sur le génie de Georghe Hagi.

m̂r ŝ  ̂
Pour atteindre ces ghe Hagi qui , à 32 ans, est toujours ca-

<^^^fcl^kfc> 
quarts 

de 
finale 

qui pable d'illuminer l'équipe grâce à une
' 'X^O m^^^ constitueront leur «patte» gauche d'une exceptionnelle
^¦j objectif en 

France, qualité. Il pourra aussi s'appuyer sur
4HB L̂ les Roumains de- les «grognards» Gheorghe «Gica» Po-

7Hj^T vront , dans un pre- pescu et Marius Lacatus. JÉr ^^B
mier temps, termi- Anghel lordanescu a tenu égale- X; " ,-

ner dans les deux premiers du difficile ment à injecter un soupçon de jeunes-
groupe G où ils seront opposés à l'An- se avec l' arrivée de l'attaquant du FC Q
gleterre , la Colombie et la Tunisie. Valence, Adrian Ilie . surnommé «Le W§jf

Sans prêter  attention aux détrac- Cobra» en raison d' une accélération ï m̂ È̂mAV Valnitteurs qui lui reprochent d'avoir sélec- foudroyante sur les dix premiers I / ¦{
donné bon nombre de footballeurs mètres. p t iÈiK -
«vieux et usés» et évoluant à l'étranger . -„-„,„„-„„ ¦«»,..-*(Angleterre , Belgique, Allemagne, SELECTIONNEUR INQUIET . 

|̂Espagne. Hollande et Turquie), An- Toutefois, le sélectionneur est in- v
^ 

• ÈÉHfd Blghel lordanescu, le sélectionneur, fait quiet .  Certaines blessures l'inquiè- j ftfltoujours confiance à la «vieille gar- tent comme celle du défenseur Da-
de». Il mise notamment sur l' expé- niel Prodan (Athletico Madrid), à un H
rience acquise aux Etats-Unis par genou , et de Denis Serban , le milieu K.
plus de la moitié de ses sélectionnés. de terrain du Steaua Bucarest , à une Vjj mm

Son choix le p lus controversé reste cheville. iBBI lBcelui du milieu de terrain Ilie Dumi- Autre sujet de mécontentement
trescu , qui joue au Mexique. En re- pour le «Général», adepte d'une pré- { X .!
vanche, lordanescu a décidé de re- paration discrète , loin des médias: le mSF WÊ
noncer à des vedettes consacrées choix de la Fédération roumaine . nBr M p̂comme Florin Raducioiu ou Ionut d' organiser le stage dans la station ^iy to...
Lupescu , qui ont eu de modestes touristique de Poiana Brasov. Au nom isR i
prestations ees derniers temps dans le de l'intérêt sup érieur du football rou- 1lB||Mfe,
championnat allemand. main , les deux parties tentent toute- V ^*^*!»̂  |X

En revanche, lordanescu compte fois de minimiser le différend jus- •¦•'•.• , X
sur le génie de son capitaine Gheor- qu 'au Mondial. Si Qheorge Hagi: toujours là. ASL

TUNISIE

Des ambitions très limitées
dans un groupe plutôt relevé
En plus de leurs qualités techniques, les Tunisiens possè
dent un solide esprit de corps. Interrogations offensives.

SB m%m\r

Hassen Gabsi: une absence importante. Keystone

Révélation du Mundial 1978 en Ar- mier tour de
gentine ou elle avait tenu en échec la
RFA (0-0) lors du premier tour , la
Tunisie a dû patienter vingt longues
années avant de retrouver le parfum
d'une phase finale de Coupe du
monde.

Depuis 1994 et l'arrivée de l'entraî-
neur franco-polonais Henri Kasperc-
zak , la Tunisie a affiché de réels pro-
grès et démontré des qualités
techniques incontestables , qui lui ont
permis de se qualifier sans problème
(aucune défaite) pour le Mondial
français , en éliminant notamment
l'Egypte, champion d'Afrique 1998.

Eliminés sans gloire en quarts de fi-
nale (aux tirs au but) de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en fé-
vrier par le Burkina Faso, pays organi-
sateur , les «Aigles de Cartilage» ont
semblé avoir depuis leurs ailes
quel que peu rognées. Kasperczak , en-
core moins disert que d'habitude , est
extrêmement discret , ce que d'aucuns
n'ont pas manqué de lui reprocher.

L'ambition des Tunisiens reste tou-
tefois la même: «figurer honorable-
ment» malgré le fait d'avoir hérité
d'un grbupe trè s relevé avec l'Angle-
terre , la Roumanie et la Colombie
que Kasperczak estime «prenable» .

Pour faire bonne figure, Kasperc-
zak dispose d'un groupe qu 'il a prati-
quement créé seul lorsqu 'il prit les
rênes de l'équipe en 1994 après son
élimination catastrophique au pre-

disputee chez
a réussi à allerelle. Depuis, la Tunisie

en finale de la CAN-96 et en quarts de
la dernière édition début 1998, et s'est
qualifiée pour le Mondial , le second
de son histoire.
DES LEZARDES

En plus de leurs qualités tech-
niques , les Tunisiens possèdent désor-
mais l'esprit de corps et sont animés
de l'envie de gagner, mêmes si
quelques lézardes sont apparues dans
l'édifice. Lors du récent match contre
la Géorgie (1-1), les sempiternelles
querelles entre les grandes équipes
pourvoyeuses d'internationaux (Es-
pérance Sportive de Tunis ou Club
Africain) ont ainsi repris et influencé
le technicien dans ses choix. Enfin , un
certain manque de maturité empêche
parfois les Tunisiens d'aller au bout
de leurs ambitions.

Si Kasperczak peut compter sur
une solide défense dirigée par Sami
Trabelsi et renforcée par l'arrivée du
Brésilien naturalisé José Clayton , un
milieu brillant avec les maîtres a jouer
Skander Souayah et Zoubeïr Beya , en
revanche , sur le plan offensif , les in-
terrogations n'ont pas été levées.

D'abord , l'ancien attaquant-vedet-
te Adel Sellimi est loin de sa meilleu-
re forme et Hassen Gabsi est indispo-
nible (lésion aux ligaments croisés
d'un genou). Cela fait beaucoup pour
espérer créer la surprise... Si

COLOMBIE

Gomez enseigne les notions de
plaisir, de fierté et de rigueur
Les Colombiens veulent en priorité effacer la désastreuse
image laissée il y a quatre ans. Un entraîneur populaire.
Quatre ans après sa décevante cam-
pagne américaine (éliminée au pre-
mier tour par la Roumanie, la Suisse et
les Etats-Unis), la Colombie abordera
le Mondial français avec humilité et le
souci d'effacer la désastreuse image
laissée alors avec l'assassinat d'Esco-
bar à son retour au pays pour avoir
marque un but contre son camp.

Même si tout n 'est pas encore par-
fait , avec notamment des déséqui-
libres flagrants au niveau de la défen-
se centrale, le sélectionneur Hernan
Dario Gomez se veut optimiste et
tente d'insuffler une notion de plaisir
à ses joueurs qui doit leur permettre
de ne pas éprouver de complexes.
L'ESPRIT LIBRE

«Je veux que mon équipe prépare
chaque rencontre l'esprit libre. Je
veux qu 'ils se sentent orgueilleux
d'être Colombiens. Je veux qu'ils
avancent sans renier leurs origines»,
précise le technicien.

Présent sur le banc de la sélection
colombienne depuis janvier 1995 et
ayant dirigé 52 rencontres, celui qui a
été durant de longues saisons assis-
tant de l'incontournable Francisco
«Pacho» Maturana et dont il reste un
fervent admirateur , tente de mettre
sur pied un 4-4-2 qu'il voudrait «élas-
tique» selon les phases de jeu.

«Le football a changé. C'est vrai
que je suis un adepte du beau jeu of-
fensif qu 'a toujours réclamé Matura-
na. Pourtant désormais, il faut s'adap-
ter. Avant nous pensions que nous
pouvions tout gagner en jouant «al
toque» . On pensait qu 'on était les
meilleurs au monde sur le papier.
Sans renier notre jeu , il f^iut faire
preuve de plus de rigueur même si ce
sentiment ne p laît pas beaucoup en
Colombie», explique encore Gomez.
LE PREMIER TOUR D'ABORD

Le «père la rigueur» s'est fait ainsi
largement critiquer par une partie de
la presse colombienne qui «pense que
cette équipe ne pourra jamais être
championne du monde»! «Pour moi ,
l'objectif est de passer le premier
tour», ajoute le technicien.

L'exemple à suivre reste le Mon-
diale-90 en Italie , où les Sud-Améri-
cains s'étaient qualifiés pour les hui-

tièmes de finale avant d être élimines
par le Cameroun.

A l'inverse de nombreux sélection-
neurs qui cachent soigneusement la
liste des 22, Gomez a déjà son équipe
en tête ou du moins la «colonne ver-
tébrale» de la sélection «cafetera» ,
qui sera en place contre les Roumains
a Lyon avec notamment 1 inusable
Carlos «Pibe» Valderrama à la cheve-
lure blonde (36 ans). Un Valderrama
qui appartient au cercle très fermé
des joueurs ayant plus de 100 sélec-
tions, dont la présence en France est
quasi certaine après avoir régularisé
sa situation avec le fisc français... Si

Carlos Valderrama: de retour en
France. Keystone

mmmWMàmWMHmmm
Dan Potocianu. Lafargue

Un tour, pas
beaucoup plus

DAN POTOCIANU

Le Servettien n accorde
qu'un crédit limité à la sélec-
tion d'Anghel lordanescu.
«La vraie tête de série, ce n'est pas la
Roumanie, mais bel et bien l'Angle-
terre!» Le Roumain de Servette Don
Potocianu est probablement patriote
jusqu 'au bout des crampons, cela ne
l'empêche toutefois pas de conserver
un zeste de lucidité.

Lors du tirage au sort , la Roumanie
s'était retrouvée tête de série, un peu
au nez et à la barbe de l'Angleterre.
Comme les British n 'étaient pas de
l'expédition américaine en 1994, cela
explique cela. «L'engagement dont
font preuve les Britanniques sur un
terrain est tout bonnement extraordi-
naire, juge Potocianu. On l'a encore
remarqué avec Chelsea en finale de la
Coupe des Coupes. Ce sont eux, les
grands favoris du groupe.»

GENERATION D'EXCEPTION
A 24 ans, ce libero de métier pen-

sait bien avoir tapé à l'œil d'Anghel
lordanescu. Mais le sélectionneur
roumain est plutôt du genre conser-
vateur. Il a préféré faire confiance à
un groupe qui a tout balayé sur son
passage durant la phase qualificative.
Vingt-huit points (neuf victoires, un
nul): aucune équipe n'a fait mieux
que la Roumanie qui fut la première a
avoir décroché son ticket pour la
France. «A l'exception de l'Eire, le
groupe n 'était pas très relevé» recon-
naît Don Potocianu , qui a évolué une
mi-temps contre le Liechtenstein
(8-1). «Mais depuis que je suis en
Suisse, on n'a plus fait appel à moi.
Une blessure m'a éloigné des terrains
pendant presque deux mois. Je ne
m'attendais donc pas à être retenu.»

Pour Potocianu , la sélection rou-
maine ne comporte aucune surprise.
«Le coach a la chance de travailler de-
puis plusieurs années avec une géné-
ration de joueurs talentueux. C'est
une supervolée, plus forcément jeune ,
à l'exception d'un ou deux éléments,
tel Moldovan. Cette équipe avait bien
marché à la World Cup 94, nettement
moins bien à l'Euro 96. Franchement,
je ne sais pas trop comment elle va se
comporter en France. Gheorghe Hagi
dirigera la manœuvre. C'est une véri-
table star. A lui seul , il peut faire bas-
culer un match. Techniquement , mes
compatriotes n'ont de leçon à rece-
voir de personne. La Roumanie déve-
loppe un football latin basé sur des
passes courtes. C'est l'arrière-garde
qui me procure quelques soucis. Se-
lymes, Dobos et Prodan ont connu
des ennuis de santé. Malgré tout , la
Roumanie passera le premier tour ,
tout comme l'Angleterre. Mais je ne
la vois guère aller plus loin. Une cho-
se est sûre: après ce Mondial , une
page sera tournée. Les jeunes pousses
entreront dans l' arène.»

LA COLOMBIE, PEUT-ETRE
Aux yeux du défenseur des Char-

milles, la Tunisie ne devrait pas faire
de vieux os dans l'Hexagone. «Cette
équipe essaye de développer un foot-
ball à l'europ éenne. Elle me paraît li-
mitée. S'il doit y avoir une surprise,
elle émanera de la Colombie avec son
jeu plein de fantaisie. Ce sera une
Coupe du monde pour les connais-
seurs, les techniciens. Je veux dire par
là qu 'elle sera tellement tactique que
le beau jeu risque d'être quelque peu
délaissé. J'espère me-tromper , mais...»

GéRARD STEGM û LLER/ROC
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avec système lift, pour" des bateaux sportifs, R,.. . F lï^̂ ^Tn^̂ ^̂ l 7 iuin. i lQ~lïlmlmmmm\
aussi bien pour des yackts jusqu'à 1̂ m. Grand-Rue 13 WHÎ S ^^^^HT'PlirH^' 'i:~SSj^̂ M
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DEUXIÈM E LIGUE

La régularité a permis à Châtel de
faire la différence avec ses rivaux
Les Veveysans ont totalisé le même nombre de points lors des deux tours
Romont, a nouveau aux

D

euxième derrière Marly la
saison dernière , Châtel-
Saint-Denis était le logique
prétendant au titre cette an-
née. Jean-François Henry,

qui a effectué un très bon travail de-
puis qu 'il est à la tête de l'équipe ve-
veysanne, a su trouver le bon amal-
game entre les joueurs chevronnés et
les jeunes du cru. Il disposait aussi
d'un potentiel supérieur aux autres
équipes et les joueurs se sont mon-
trés très réceptifs à ses idées. Mais
c'est finalement la régularité qui lui a
permis de distancer assez rapide-
ment tmiç çpii nHvpr^nirp c T p.s
chiffres sont explicites: 25 points lors
de chaque tour , mais surtout sept
buts encaissés seulement lors de la
deuxième ronde.

Retrouver Romont à la deuxième
place correspond bien aux objectifs
de l'entraîneur Gilles Aubonney.
L'équipe glânoise a aussi marqué le
même nombre de points (21) au cours
HAC HOIIY trnirc A/T Q Î C nn nnlprQ cnr-

tout qu'elle a eu une bonne réaction
après un départ très timide. Elle a eu
le mérite de ne jamais baisser les bras
et a été une des deux équipes à obte-
nir une victoire contre Châtel. Mal-
heureusement , il a laissé échapper des
points comme à Central , à Attalens
ou contre Guin à domicile.

La bonne surprise est venue de
Chiètres le néopromu. Au fil des
matches, on se rendit compte que ce
n 'était pas seulement l'euphorie de la
promotion et un terrain où les adver-
saires avaient certainement un peu de
peine à s'adapter qui ont fait la diffé -
rence. L'entraîneur Marcel Kùbler
pouvait compter sur des joueurs che-
vronnés, qui avaient déjà évolué en
ligue supérieure. De ce fait , l'équipe
n'a nas connu de fléchissement.
ENTRAÎNEURS BUTEURS

Si elle a tremblé à quelques se-
maines de la conclusion du cham-
pionnat , La Tour/Le Pâquier , vain-
queur de Châtel au premier tour,
avait suffisamment de ressources
Dour assurer une nlace au milieu du

C'est aussi le cas de
avant-postes. Chiètres, le néopromu, a disputé une très belle saison
classement. Les Gruériens ont sensi-
blement amélioré leur position par
rapport à la saison dernière. Ils ont
pu compter sur l'efficacité de leur en-
traîneur-joueur Bêla Bodonyi.

Lui aussi entraîneur-joueur, Steve
Guillod a réussi sa première saison
sous les couleurs de Farvagny/Ogoz.
Après un excellent premier tour où ils
n 'étaient au 'à un ooint de Chiètres. le
2e, les Giblousiéns ont quelque peu
marqué le pas, à tel point que le
deuxième tour est même très déce-
vant. Le départ du libero Sudan à
l'étranger , l'absence du stoppeur
Pillonel et la blessure de Gérald
Rumo ont eu un effet néfaste sur la
défense. Cela n'excuse pas les revers
contre Central , Beauregard et Ue-
berstorf et les points perdus contre
Attalens.

Autre déception , celle de Portal-
ban/Gletterens. Les Broyards se trou-
vaient également dans le haut du ta-
bleau au terme de la première ronde.
Là aussi , il y eut d'importants change-
ments à l'entre-saison: le meneur de
l'eu, Csaba Vigh est parti à Bulle, le dé-
fenseur Perriard a été écarté des ter-
rains sur blessure, alors que le centre-
avant Christian Collaud a subi
l'ablation d'un rein. Peu optimiste
dans un premier temps, ce dernier es-
père pouvoir reprendre la compéti-
tion. Toute une charnière qui manque
déstabilise forcément une équipe.

LA REMONTÉE DE BELFAUX
Deux équipes ont fait le chemin in-

verse de Farvagny/Ogoz et Portal-
ban/Gletterens: Belfaux et Guin. Les
Belfagiens, en position de relégués à
la fin de l'automne, ont réussi un ex-
cellent deuxième tour. Seul Châtel a
fait mieux Qu 'eux. Là aussi , l'amalga-
me entre les chevronnés et les jeunes
a été réussi. Plusieurs d'entre eux ont
vraiment éclaté cette saison sous la
houlette de Joseph Winiger. A Guin ,
la remontée a été moins spectaculai-
re, car il y eut plus de matches nuls.
Pourtant , on attendait plus de cette
équipe, qui semblait forte sur le pa-
nier avec l' arrivée de ioueurs de lipue

supérieure, qui ont toutefois mis du
temps pour trouver leur marque. Mais
Andréas Hurni s'attendait à cette si-
tuation-là. Guin a été le seul à perdre
contre Attalens!
ANNEE NOIRE SUR FRIBOURG

Habitués aux places d'honneur et
même aux titres , les deux clubs de la
ville , Beauregard et Central , ont
connu une année catastrophique. Au
Guintzet , Olivier Egger pensait pou-
voir compter sur des éléments che-
vronnés, mais ceux-ci ont eu de la pei-
ne à retrouver le bon rythme. De plus,
l'absence du meilleur buteur de la sai-
son précédente Stéphane Python du-
rant tout le premier tour (opération
du genou), a été fortement ressentie.
La culbute a été rude pour Central ,
encore en première ligue il y a un peu
plus cle douze mois. Il est vrai que la
tâche de Charly Clément , le nouvel
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entraîneur , était dure, car il n 'y avait
plus de contingent. Les jeunes se sont
révélés trop tendres et le retour de
quelques chevronnés n'a pas eu l'ef-
fet escompté. On paie chèrement des
erreurs de gestion.

Bruno Stulz était confiant , car il
avait le potentiel pour maintenir Ue-
berstorf en 2e ligue, ses joueurs ayant
acquis une année de plus d'expérien-
ce. Mais les Singinois ont dû lutter ju s-
qu 'au bout pour éviter la 10e place. A
coup de matches nuls, on n'avance
pas beaucoup au classement. Enfin , il
y a toujours un néopromu qui a de la
peine. Attalens avait un contingent
moins étoffé que lorsqu 'il tenait les
premiers rôles en troisième ligue. Dès
lors, les Veveysans allaient au-devant
de difficultés. Malgré une progression
dans la manière de jouer , les points
étaient trop rares pour éviter la der-
nière place. MARIUS BERSET

Z«»likn Pii<stimik: un véritable nnicnn nnnr li*«s ri£ten<B«»<B- Mi-Frprlrlv

Avertissements et expulsions en hausse
Comme il fallait quatre te, 381 en 1995/1996 et un expulsé, mais Beaure-
avertissements pour un 375 en 1994/1995. Les gard (8) et Belfaux (7)
match de suspension cartons rouges sont aus- ont fait fort dans ce do-
cette saison, les arbitres si en augmentation avec maine. Notons encore
ont, semble-t-il , aussi eu 49 contre 32, 28 et 27. Il que les joueurs de Beau-
le carton plus facile, car il n'y a que quatre journées regard ont purgé 20
n'y a pas une recrudes- où il n'y a pas eu de car- matches de suspension,
cence de la violence sur tons rouges, soit lors des ceux de Belfaux 16, ceux
les terrains de 2e ligue. 2e, 18e, 20° et 22e.Au ni- d'Aftalens et de Portal-
Toutefois, les avertisse- veau des avertissements, ban/Gletterens 14, alors
ments et les expulsions l'équipe la moins punie que La Tour/Le Pâquier
sont nettement en haus- est Chiètres (27) devant n'en a eu que quatre et
se par rapport à ces der- La Tour/Le Pâquier (30), Châtel-Saint-Denis six.
nières saisons. Cette alors que Guin en dé- Les journées les plus tu-
fois, ce sont 195 joueurs nombre 48, Attalens et multueuses sont la 9e
qui ont écopé de 437 Châtel-Saint-Denis 46 et avec 7 expulsions et 24
avertissements contre Ueberstorf 43. Toutes les avertissements et la 14B
395 la saison précéden- équipes ont au moins eu avec 6 et 21. M. Bt
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Attalens ¦ 1-2 0-1 1-1 1-7 1-4 3-3 3-1 1-6 2-4 1-1 0-0

Beauregard 3-2 ¦ 0-5 2-3 2-3 1-4 2-1 1-3 0-0 2-4 2-3 1-1

Belfaux 3-0 0-1 ¦ 1-0 0-0 1-2 1-2 1-1 1-1 1-0 0-3 2-0

Central 1-1 2-2 0-1 ¦ 1-1 0-2 1-0 2-3 2-1 0-0 4-3 0-5

Châtel 2-0 3-1 3-1 3-0 ¦ 0-0 4-1 1-0 1-2 2-0 2-2 3-0

Chiètres 4-0 6-1 1-2 3-1 0-6 M 2-2 0-3 1-0 3-1 3-0 3-3

FarvVOgoz 0-0 5-0 2-2 3-2 1-4 2-0 ¦ 2-2 2-0 1-1 1-0 3-0

Guin 1-1 4-2 1-1 1-0 0-0 1-3 2-2 ¦ 2-0 4-5 2-3 1-1

LaTour/Pâq. 5-1 1-1 3-1 3-1 0-2 4-1 3-2 1-2 ¦ 3-2 2-1 2-2
DnrtolHar. A. -t O-Q 1_ i O 9 n_K 0-1 O.O 1_1 T..1 ¦ fl.O 1.1

DAMARï o n  1-1 O H  A.O 0_0 0-1 0_1 1_1 1 _A y1„1 1^
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MARQUEURS

Après trois deuxièmes places,
Pustivuk est un logique leader
Le Marlinois Laurent Tercier en
1995, le Broyard Christian Collaud
en 1996 et le Brasseur Stéphane Py-
thon en 1997 ont barré la route de
Zeljko Pustivuk. Mais le Châtelois
est toujours là. Cette saison , il ob-
tient très facilement la consécration ,
puisqu 'il compte cinq buts d'avance
cur çnn Hannhin Mirnel FïpffprrarH

qui est aussi un habitué des pre-
mières places. Pourtant , Pustivuk n 'a
pas marqué lors des deux derniers
matches. Chiètres s'étant bien classé ,
il est normal qu 'un de ses joueurs
fasse son apparition aux avant-
postes de ce classement. 131 joueurs ,
soit huit de plus que la saison derniè-
rp fionrent nu nalmarès

SEPT PENALTYS RETENUS
45 penaltys ont été tirés , 32 ont été

réussis et 13 manques. Les gardiens
en ont retenu sept des treize: Michel
r l 'At ta lpnc A phu Hp Rpailrpnarrf Bn.

schy de Central , Jaquier de Châtel.
Bula de Chiètres, Yerly de Farva-
gny/Ogoz et Burri d'Ueberstorf ont
connu cet honneur. Ueberstorf est le
seul à n 'avoir pas bénéficié de penal-
ty. Beauregard en a tiré sept , n'en
marnuant nnp nuatre M Ri

Le classement
23 buts: Pustivuk (Châtel).
18 buts: Defferrard (Romont).
16 buts: Weissbaum (Chiètres).
14 buts: Bodonyi (LaTour/Le Pâquier) et Guillod
(Farvagny/Ogoz).
11 buts: Danzi (Romont) et Santos (Châtel).
10 buts: Raboud (La Tour/Le Pâquier) .
Q Kiifr- . C^h..nL inU\A,r^r . \

8 buts: Collaud (Portalban/Gletterens) et
Longchamp (Beauregard).
7 buts: Fehlmann (La Tour/Le Pâquier), Noth
(Guin), Schmutz (Ueberstorf) , Tornare (Portal-
ban/Gletterens).
Cinq joueurs avec six buts, cinq avec cinq,
douze avec quatre, dix-sept avec trois, ving-
neuf avec deux, quarante-huit avec un, huit
n..»nnnni»
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Romont ne perd
pas à domicile

CLASSEMENTS

Attalens n'a pas fêté un seul
succès sur terrain adverse.
Châtel-Saint-Denis se retrouve en
tête de tous les classements, à une ex-
ception près: à domicile, Romont to-
talise le p lus grand nombre de points.
Il est invaincu , alors que Châtel a
concédé une défaite contre La Tour.
Par contre , Beauregard ne s'est pas
montré, à l' aise, au Guintzet. A l'exté-
rieur, Attalens et Central ont fait
piètre figure. Chiètres est la seule
équipe à totaliser le même nombre de
points à domicile et à l'extérieur.

Châtel dispose aussi de la meilleure
attaque (55 buts, soit un de plus que
Marly l'an passé) devant Chiètres
(45) et Romont (44). Attalens (23),
Central (25) et Portalban/Gletterens
(27) ont les moins bonnes. En défense,
Châtel est le meilleur avec 15 buts de-
vant Portalban/Gletterens (28), alors
qu 'Attalens (62), Beauregard (54) et
Central (48), soit les trois derniers du
classement , ont été très perméables.

Les journées les plus efficaces ont
été la 8e et la 17e avec 28 buts. Par
contre , la dernière a été la plus mé-
diocre avec neuf buts seulement. La
13e (11), la 19e (12) et la 14e (13) ne
sont guère meilleures. M. Bt

Le premier tour
1. Châtel 1181231-10 25
2. Chiètres 1171322-1622
3. Portalban/Gletterens 11713  27-25 22
4. Farvagny/Ogoz 11 6 3 2 25-16 21
Fî Bnmnnt 11 fi 3 9 93-1A 91

6. La Tour/Le Pâquier 115 2 4 20-16 17
7. Ueberstorf 113 4 419-1813
8. Guin 1133  521-2412
9. Beauregard 113 2 616-25 11

10. Central 11 2 2716-27 8
11. Belfaux 11 21 8 8-21 7
19 Attalenc 11 1 3 7 14-3n fi

Le deuxième tour
1.Châtel 1174024-  5 25
2. Belfaux 11 6 4 1  19- 7 22
3. Romont 1163221-1521
4. Guin 11 47  015- 7 1S
C nhïàtrar.  1 1 C Q O 9?_1 G 10

6. La Tour/Le Pâquier 11 4 3 4 20-16 15
7. Ueberstorf 112 7 214-11 13
8. Beauregard 113 3 517-29 12
9. Central 11 23 6 9-21 9

10. Farvagny/Ogoz 1115513-19 8
11. Portalban/Gletterens 1114  612-18 7
19 AHalonc 11 fl A 7 Q-"J9 A

Le classement final
1. Châtel 2215 5 2 55-15 50
2. Romont 2212 6 4 44-29 42
3. Chiètres 2212 4 6 45-32 40
4. La Tour/Le Pâquier 22 9 5 8 40-32 32
5. Guin 22 710 5 36-31 31
6. Farvagny/Ogoz 22 7 8 7 38-35 29
7. Belfaux 22 8 5 9 27-28 29
8. Portalban/Glet. 22 8 5 9 39-43 29
n i inu.„..n»n_f on c A A  c nn nn ne

10. Beauregard 22 6 511 33-54 23
11. Central 22 4 513 25-4817
A n At+nlnnr*. OO A 1 A A OO CO A fi

A domicile
1. Romont 1183  0 25-11 27
2. Châtel 11 8 2 1  24- 7 26
3. La Tour/Le Pâquier 117 2 2 27-16 23
4. Farvagny/Ogoz 116 41  22-11 22
e pu:ii-™„ A A  c n n oc An nn

6. Ueberstorf 114 4319-1216
7. Belfaux 1143411-1015
8. Portalban/Gletterens 114 3 419-20 15
9. Guin 113 5319-1814

10. Central 1134413-1913
11. Beauregard 112 2 716-29 8

A l'extérieur
1. Châtel 11 7 3 1  31- 8 24
2. Chiètres 1162319-13 20
3. Guin 1145 217-1317
4. Romont 1143 419-1815
fi HoaiironnrH 1 1 A 3 d 1 7 - 9 f i 1 f i

6. Belfaux 1142516-1814
7. Portalban/Gletterens 114 2 5 20-2314
8. Ueberstorf 1117314-1710
9. La Tour/Le Pâquier 1123613-16 9

10. Farvagny/Ogoz 1114 616-24 7
11. Central 11 1 1 912-29 4

Quatre joueurs
an maYÏmiim
Toutes les équipes ont utilisé entre
22 et 28 joueurs cette saison à l'ex-
ception d'Ueberstorf (19 seule-
ment), Central (38) et Attalens (32).
Quatre ont effectué la totalité des 22
matches, soit trois gardiens (Aeby
de Beauregard, Schwitzgùbel de La
Tour/Le Pâquier et Burri d'Uebers-
torf) et un défenseur (Olivier Egger
rlQ RoQiiranarH\ M Ri
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Discovery et la station Mir
vivent leur dernière rencontre
La navette spatiale Discovery s'est
amarrée à Mir hier, pour la dernière
fois dans le cadre du programme spa-
tial américano-russe qui arrive à son
terme sous sa forme actuelle.

L'accouplement a eu lieu à 400 ki-
lomètres au-dessus de la Terre. Lors
de cette dernière mission commune,
la navette doit notamment récupérer
l'astronaute amérirain AnHrew Thn-
mas qui vient de séjourner plus de
quatre mois à bord de la navette spa-
tiale russe. Il s'agit du septième et der-
nier . Américain à avoir séjourné à
bord de Mir. L'amarrage s'est appa-

remment fait sans difficultés, celui-ci
étant accueilli par des applaudisse-
ments au centre de contrôle de Mos-
cou. «Tout comme lorsque vous assis-
tez aux retrouvailles de deux vieux
amis qui se serrent la main et s'em-
brassent , je crois que vous avez vu
deux vieux amis se rencontrer dans
l'espace, la navette et Mir», a déclaré
de façon imagée le directeur de vol de
la NASA, Chuck Shaw. «Elles se ser-
rent la main et s'embrassent quand
elles s'amarrent». Les deux machines
doivent rester accouplées pendant
quatre jours. AP

COLOMBIE

Des paramilitaires de droite
massacrent 25 otages civils
Des paramilitaires d'extrême droite
ont massacré 25 otages enlevés près
de la ville de Barancabermeja , dans
l'est de la Colombie. Les victimes
étaient des paysans locaux, a affirmé
hier le responsable présidentiel des
droits de l'homme, José Rios.

Les otages ont été exécutés, puis
enterrés dans une fosse commune, a
précisé M. Rios. Ils avaient été enle-
vés lors d'un raid le 16 mai. Les para-

militaires avaient alors déjà assassiné
sur place onze civils.

Dans un communiqué, la guérilla
de l'Armée de libération nationale
(ELN, guévariste) a accusé les para-
militaires d'être à l'origine de ce mas-
sacre. Ces derniers auraient mis en
scène un «simulacre» de jugement de
leurs otages, les accusant d'être
membres de la guérilla, et les auraient
aussitôt exécutés ATS/AFP

^j )™ Le (Pâtissier
\~l de La (Roche
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43

NOUVEAU
TRUFFES

AU BAILEYS !

CORPATAUX ^
Restaurant de l'Etoile

Du 5 juin au 24 juillet
Assiette filets de perche

Assiette roastbeef
Fr. 20.-

MONDIAL
sur grand écran

Chicken + frites: Fr. 8-
Spaghetti de Fr. 10-à Fr. 12.-

Famiile Monney
» 026/411 12 27

. 17-329547 .
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~Z ^Frihouig
IzJ Restaurant-Brasserie "la Terrasse"

3 €gpi' et

9 cBr RESTAU RANT
D [fis MARÉCHAUX
r-i SPÉCIALITÉS 6RECQUES

GRAND
CONCOURS
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Au Vieux-Four
1567 Delley

SUPER OFFRE
steak de cheval 300 gr

frites, salade, Fr. 22.-
ou

gambas, riz, salade, Fr. 28.- „
sur réservation S

au E 026/677 31 61 S
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y  ffiHjWii

| Prévisions pour la journée i SAW|ED|mBm ¦ PwWFy^ H --'Sel Alors que les pressions sont 
^mmlfo __

^ 
relativement uniformes sur l'Europe, X'

'̂  une légère dorsale d'altitude influence ^^^« _̂_
KMI 4Êr\.„. V le temps dans nos régions.

.o* # He|..nw 
s,;Petereb°Uf8 DIMANCHE

• 16 
S'°folm : 'i8 4|k Pour toute la Suisse:

,5 , . • MOSCO,, I temps ensoleillé. Développement de
Lond e- °P^' a9 ue _ uni < cumulus sur le relief l' après-midi suivi

18 • Amst erdam B;liin 1 d'un faible risque d'averses parfois
j f |£JJi j orageuses en fin de journée. Vents LUNDI

Bordeau . HMA i faibles à tous les niveaux , de secteur
VJjfl ' «ffl^ •" ap 

°?essa j sud en montagne.

liisBonne ' a. "a 25 _ 25 _ Beigratie
^ 

"̂̂  Le thermomètre affichera 14 degrés —j
liii w*  ̂I à l'aube et 27 degrés l'après-midi. MARDI'. 24 palm?- R0me 27 ' 30 ls,anm,! .•„ " ' "

Qibraltar , . -o
27 Wner T"nlS ' Pale'me XïMéP 28

.. . S 32
Xôo "¦'*¦¦ "'¦¦ J -o.»',̂  ̂ ^_Xà§ SaSL '— \ r r  ¦ - I ISM - SGN - Infographie La Liberté I i |

Vendredi 5 juin

156e jour de l'année

Saint Boniface

Liturgie: de la férié. Il Timothée 3,10-17:
Tous les textes de l'Ecriture sont insnirés

Le dicton météorologique:
«Prépare autant de tonneaux
qu'en juin de jours seront beaux.»

Le proverbe du jour:
«Nul trop n'est bon, nul peu n'est as-
sez.» (Proverbe français!

par Dieu. Marc 12,35-37: David lui- La citation du jour:
même nomme son fils le Messie: Sei- «La parole a été donnée à l'homme pour
pneur. déauiser sa Densée:» (Tallevranriï

AFFAIRE LEWINSKY

La Cour suprême refuse de
statuer en procédure accélérée
La Cour suprême des Etats-Unis a re-
fusé hier de statuer selon une procé-
dure accélérée sur deux différends
opposant la Maison-Blanche au pro-
cureur indépendant Kenneth Starr
dans l'affaire Lewinsky. Les neuf plus
hauts magistrats du navs n 'ont nas
motivé leur décision.

Ils ont refusé de se saisir de la ques-
tion du témoignage des agents du Se-
cret Service, chargé de la protection
présidentielle , réclamé par Kenneth
Starr mais rejeté par le Département
rie la justice, De la même farnn ils nnt

refusé d'examiner la question de la
confidentialité des relations client-
avocat , invoquée par la Maison-
Blanche pour refuser de laisser té-
moigner Bruce Lindsey, avocat et ami
très proche du président.

Les deux rmestinns Hevrnnt
d'abord être examinées par une Cour
d'appel , a précisé un porte-parole de
la Cour suprême. Le porte-parole a
cependant ajouté que rien n'empê-
chait les parties de saisir à nouveau la
Cour suprême lorsque la Cour d'ap-
nel se serait nrnnnnrée ATS/AFP

PÉTROLE

Arabie, Mexique et Venezuela
vont réduire leur production
L'Arabie Saoudite, le Mexique et le
Venezuela vont réduire d'un total de
450000 barils par jour leur produc-
tion de pétrole brut à partir du 1er

juillet. Les trois pays ont pris cet en-
gagement hier soir lors d'une réunion
secrète à Amsterdam.

Selon le texte d'un communiqué
commun diffusé par les ministres du
Pétrole des trois pays, l'Arabie saou-
A'.tn ^t 1= \/n*,c.r,„alv «¦/>„,. -t 

membres de l'OPEP, réduiront res-
pectivement leurs productions de
225000 et 125000 barils par jour
(bpj). Le Mexique, qui ne fait pas par-
tie du cartel , réduira sa production de
100 000 bpj.

Les ministres des trois pays indi-
quent que ces mesures visent à rédui-
re les stocks de pétrole brut afin d'en
faire remonter les nriv
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Cela s'est passé un 5 juin:

1996 - Le gouvernement choisit d'in-
planter le futur troisième aéroport du
Bassin parisien à Beauvilliers, en Eure-
et-Loire.

1984 -Téhéran annonce qu'un raid aé-
rien irakien a fait au moins 600 morts à
Baneh.

1968 - Le sénateur Robert Kennedy, 42
ans. est assassiné à Los Annelss

CIMETIERE JUIF. Profanation
dans le nord de l'Allemagne
• Des inconnus ont détruit 25 pierres
tombales dans un cimetière juif à Bo-
denfelde, dans le nord de l'Alleman-
ge, a annoncé hier la police locale.
Cette profanation remonte vraisem-
hldhlp 'mf in t  QU x\T f2 *f2 * V--.e-r\A Aomiar T oc

pierres tombales, dont certaines da-
taient du siècle dernier , ont été arra-
chées du sol «avec une violence
inouïe», a indiqué un porte-parole de
la police. Les enquêteurs penchent
plutôt pour un acte de vandalisme.
Un geste à caractère antisémite n'est
pas exclu. Les dégâts sont évalués à
30000 DM f25 500 francs V ATS/AFP
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Tiercé / Quarté+ / Quinte*

et 2 sur 4

disputés à Chantilly
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-3-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 450.—
Dans un ordre différent 63.30
¦ QUARTÉ+ 15-3-6-12
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2757.50
Dans un ordre différent 121.10
Trio/Bonus (sans ordre) 16.60
¦ QUINTÉ+ 15-3-6-12-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 18 294.40
Dans un ordre différent 147.—
Bonus 4 29.40
Bonus 3 9.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 38.50


