
apocalypse après unVision d
déraillement en Basse-Saxe
L'horreur a 1 état
brut. Le bilan de la
catastrophe ferroviai-
re survenue hier dans
le nord de VAlle-
magne s'élevait hier
soir à plus de 100
morts et 300 blessés,
dont 200 graves. Un
train de voyageurs a
déraille sous un pont
en fin de matinée à
200 km/h à l'approche
de la gare d'Eschede,
dans le land de Basse
Saxe, à une cinquan-
taine de kilomètres
au nord d'Hanovre.
Dans le choc, le pont
s'est effondré sur le
train. ¦ s
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Le train s'est littéralement encastré contre un pont, après son déraillement. Keystone

SAirGroup vise un gain de productivité
d'un milliard de francs en trois ans
SAirGroup lance un nouveau
programme afin d'améliorer
sa rentabilité qui devra s'ac-
croître d'un milliard de francs
d'ici trois ans. Pour y parve-
nir , SAirGroup mise notam-
ment sur la «flexibilisation».

la gestion des coûts, la crois-
sance et l'optimalisation des
capitaux. Dans cette optique,
les suppressions d'emplois et
les baisses de salaires ne sont
pas exclues. Cette nouvelle
donne soulève la grogne du

syndicat des personnels au
sol. Celui-ci s'indigne des me-
naces planant sur ses
membres. Il redoute cette
nouvelle mesure qui survient
après «Move» et «Win», les
deux précédents programmes

de réduction des coûts. Les
dernières mesures de restruc-
turation - vieilles d'un peu
plus de deux ans - s'étaient
traduites par la suppression
de 1200 emplois et la perte de
1600 postes de travail. ¦ 7

Non a «une Suisse sans police fouineuse», un non maso
Ah! la sympathique initiative
r\ populaire «pour une Suisse
sans police fouineuse»! Comme il
serait bon de lui dire «oui» de tout
cœur, de l'aider ainsi à abolir toute
police politique. Ah! quel délice,
quel plat de vengeance, froid mais
gargantuesque, contre ces ronds-
de-cuir débiles qui, des années
durant, ont fiche tous ceux qui
avançaient, qui s 'engageaient, qui
voyageaient, qui informaient, soit
900 000 Suissesses et Suisses.
Les flics ont accumulé sur ces
gens-là des données fantasques,
diffamatoires et jamais vérifiées.

Dimanche, s ils se préparent
comme nous à rejeter l 'initiative
antipolice fouineuse, les fichés
devron t voter maso. Mais pour-
quoi renoncer à donner ce magis-
tral coup de pied de l'âne à ces
scribouillards ignares mais sur-
tout à leurs chefs, et à Kurt Furgler

notamment, qui ont pour le moins
fermé les yeux sur ces dérives dé-
mocratiques s 'ils ne les ont pas
ordonnées? Parce que cela pour-
rait être dangereux pour la Suisse.

Dangereux pour la Suisse? Oui,
en exigeant que la police n 'agissse
que lorsqu 'un acte punissable est
sur le point d'être commis ou l'a
déjà ete, I initiative programme
une police qui tomberait toujours
comme grêle après les ven-
danges, qui interviendrait tou-
jours en retard, lorsque des vic-
times sont déjà frappées. Or, nous
pensons qu'une démocratie doit
avoir les moyens de se défendre
contre ceux qui tentent de la
prendre en otage ou bafouent ses
règles.

«Nul ne peut être surveillé dans
l'exercice des droits d'opinion et
des droits politiques», affirme cet-
te initiative. Fort bien, mais on

tombe la en plein angelisme. Il est
rare que les extrémistes les plus
lâches ne justifient pas leurs actes
terroristes par leur combat poli-
tique. De même le crime organisé,
l'extorsion de fonds, le racket se
drapent bien souvent dans une
couverture idéologique, sociale
voire religieuse. La crapule est-
elle vraiment moins sordide lors-
qu'elle prétend servir une bonne
cause? Comme le souligne le
Conseil fédéral qui s 'oppose à cet-
te initiative, bon nombre de per-
sonnes qui menacent la sécurité
du pays n'y commettent pas
d'actes punissables et ne tombent
donc pas sous le coup du Code
pénal suisse. C'est vrai pour les
diplomates-espions, les partisans
de groupes extrémistes ou terro-
ristes étrangers, les délinquants
politiques ou autres barbouzes
qui entrent dans notre pays.

La criminalité organisée et le
terrorisme sont pour la Suisse
plus inquiétants qu'une invrai-
semblable agression militaire. Et
l'on ne saurait lutter efficacement
contre de telles menaces sans
échanges d'informations avec les
Etats étrangers et sans donner à
notre police les moyens d'enquê-
ter et d'agir a titre préventif. Ce
que prévoit la nouvelle Loi fédéra-
le sur la sûreté intérieure. Cette
dernière entrera en fonction si
l'initiative «pour une Suisse sans
police fouineuse» est rejetée. Se-
lon le Conseil fédéral, cette loi ga-
rantit que les erreurs commises
par le passé ne se reproduiront
pas. Nous prenons acte de ses
promesses; avec nos modestes
moyens, nous nous ferons un de-
voir de contrôler qu'elles soient
tenues.

Roger de Diesbach
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Kosovo. La Suisse
renvoit malgré tout
Des dizaines de milliers de dé-
placés, des réfugiés fuyant en
Albanie et en Macédoine: rien
n'y fait. Berne continuera de
renvoyer les requérants d'asile
kosovars déboutés. Sur place,
la situation s'aggrave. ¦ 5

Transit alpin. Menace
sur les CFF
Transit des marchandises à tra-
vers les Alpes: le Conseil fédéral
menace les Chemins de fer fé-
déraux. S'ils ne sont pas à la
hauteur, le gouvernement n'hé-
sitera pas à choisir un autre opé-
rateur-étranger au besoin! ¦ 9

Cyclisme. Zulle lâche
encore du lest
Cinquante-huit secondes: c'est
ce qu'Alex Zûlle a encore lâché
hier au Tour d'Italie. Doréna-
vant, le favori s'appelle Pavel
Tonkov même si Marco Pantani
reste en rose. ¦ 37

Police fribourgeoise. Pas
brillants, les candidats
Plus de 50% d'échecs malgré
l'arrivée des femmes. Tel est le
bilan des examens d'aspirants
de police qui montrent surtout
des lacunes dans leur langue
maternelle et dans la deuxième
langue nationale. «13

Mémento 27
Feuilleton 27
Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 34
Radio-TV 36
Météo 48

Mythes. Mon nom est
Hyde
Sous le nom de Dr Jekyll et Mr .
Hyde, le génie de Stevenson a
créé un personnage universel-
lement connu. C'est autour de
ce mythe, et de son effet sur
notre imaginaire, que les édi-
tons Autrement publient un ou-
vrage collectif qui nous en
apprend beaucoup sur nos fan-
tasmes. ¦ 25
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Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin
Il y a quelques temps , fut procédé à
l'étude des effets de certains princi pes
actifs contenus dans les pommes con-
signés par le botaniste Richard
Willfort comme participant à l' améli-
oration de l'état de santé des person-
nes souffrant de paresse intestinale ,
de douleurs rhumatismales , de problè-
mes nerveux et de dépendance de la
nicotine.

Cette recherche permit de découvrir
un fait intéressant pour les personnes

O 

souffrant d' un
excédent de
poids: la désinto-
xication de l'in-

^ k ¥3mWt n entralne un
effet concomitanl

¦M positif. Des
I extraits de pom-
I mes particuliers
I activent la disso-

Le botaniste cia,ion des g™'5"
Richard Willfort a ses - ce qul entra '-
décrlt l'effet posi- ne une importante
tive des princl- diminution de
pes actifs sur la poids , l'élimi-
san'ê nation de dépôts
adipeux et permet de surcroît d'éviter
l' apparition de cellules graisseuses
géantes. En outre , les troubles
intestinaux , les mycoses intestinales ,
les inflammations de l' estomac telles

que les gastrites sont favorablement
influencés.

A ce sujet le directeur d' une organisa-
tion gastronomique internationale de
Basse-Autriche déclare: ,J'ai suivi
avec intérêt les tests effectuées sur les
princi pes actifs contenus dans les
pommes et ai moi-même essayé la
cure dont les résultats sont étonnants:
j 'ai perdu 12 kg, constaté non seule-
ment une réelle désintoxication mais
en ai également ressenti les effets. Ma
tension et mon taux de cholestérol se
sont normalisés , mes yeux ne sont
plus gonflés, ma peau est moins
irritée et je suis moins souvent fati-
gué. Les problèmes d' estomac et
d'intestins ont disparus. Les proporti-
ons de mon corps se sont améliorés et
mes muscles se sont tendus. Je suis
surtout très heureux d' avoir, grâce
aux princi pes actifs contenus dans les
pommes, pu arrêter de fumer et d être
moins nerveux. L' effet préventif sur
l' artériosclérose des princ ipes actifs
est également un sujet de contente-
ment et je me suis senti parfaitement
bien." Le médecin hongrois Biro
Sandor est arrivé aux mêmes conclu-
sions: „Les principes actifs de pom-
mes 100% naturels contenus dans la
cure Apple Light éliminent les impu-
retés , absorbent telle une éponge les

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes
• Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écrit: 50 personnes sur

51 ont perdu en une semaine entre 3 et 5'/i kg grâce aux principes actifs
spéciaux contenus dans les pommes.

• Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients
sans effet secondaire négatif.

• Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg,
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle.

• Edith W.. Griinau: Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en
pleine forme.

• Hildegard S., Basse-Autriche: J ' ai perdu 14 kg, mes pieds ne sont plus
enflés, je ne suis plus jamais fatiguée, j'ai plus de vitalité et mes analy-
ses de sang sont parfaites.

résidus toxi ques de
l'intestin et procurent
un sentiment de
satiété dès absorption
d'1/3 de la quantité
habituelle de nourri-
ture. Il n 'est donc pas
nécessaire de renon-
cer aux mets de pré-
dilection , tout en
l imitant  l ' apport de
calories. Nos patients
ont perdus en moyen-
ne 2 kg par semaine.
c.-à-d. 8 à 10% de
leur masse corporelle
en un mois, et ont pu,
par la suite , conserver
facilement ce poids.
Nous avons observés
les effets concomi-
tants suivants: baisse
du taux de chole-
stérol , el du taux de

Gabi P. Haute-Autriche â gauche
avec 21 kg de trop. A droite, 21 kg
en moins

sucre sanguin. Aucun
effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence , en matière de plantes
festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
personnes âgées. manière dont l' auteur recommande
Les effets sur la santé correspondent d' utiliser les principes actifs contenus
donc aux observations du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
Willfort consignées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
„Gesundheit durch Heilkrauter "*. Light-Verlag GmbH, tous les jours
Vous obtiendrez des informations entre 7h30 et 20h (dimanche a .parur
supplémentaires sur cette publication de 9h). télé phone 01 -262-13-33

• Gabi P., Bad Ischi: Après plusieurs tentatives infructueuses avec d'aut-
res cures, j 'ai perdu 21 kg en 4 mois avec App le Light (voir livre).
Aycun problème pour conserver le poids atteint!

• Sieglinde S.. St. Veit a.d. Gian: Les principes actifs sont formidables,
j 'ai déjà perdu 15 kg, je me sens très bien , naturellement je poursuis la
cure.

• Christl A., Vorarlberg: Ma peau est plus belle, j 'ai perdu 14 kg et je
prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien.
Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light, j ' ai
réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession île mes moyens et
au mieux de ma forme.

Téléphone 01-262-13-33

04S-7289?aROC
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TOMBOLA DU CSR
Le tirage au sort de la tombola du
Club sportif romontois effectué
par M8 Eric Buchmann, à Romont, a
donné les résultats suivants:
1er prix N° 24024 2B

3° prix N° 19723 48

58 prix N° 10197 6e
7= prix N° 12729 8"

Les prix sont à retirer chez

N° 15809
N° 13419
N° 19628
N" 10537

M. J.-M. Chammartin à 1681
(026/652 19 55) jusqu'au 30 juin 98. î|tn»w ¦ T W*y

Passé ce délai les prix resteront à la
propriété du club. lao-isoes iS^T^â • OûO 
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VOS LETTRES

La révolte des vis
Ces deux lecteurs, paraplégiques à la
suite d'un accident de la circulation,
reviennent sur les propos du direc-
teur du Foyer Saint-Camille.

Mieux vaut une vis mal tournée que
pas de vis du tout. Surtout si l'on sait
que l'essentiel des subventions qui
tombent dans la tirelire des institu-
tions sont octroyées au prorata des
vis, tordues ou pas, en présence. Mais
fi de ces considérations financières,
place au positif.

M. le directeur Tinguely, votre cé-
lèbre homonyme, Jean de son pré-
nom, a par quelques tours de magie
réussi de merveilleux amalgames de
vis tordues, d'écrous mal vissés, de
barre s de fer récupérés à la déchette-
rie et autres objets hors d'usage. Les
œuves d'art qui en sont ressorties lui

ont valu son renom. Tirer un parallèle
en vos deux noms ne serait que pure
médisance et ce n'est pas le propos.
Pourtant , la question se pose. M. Tin-
guely n'assiérait-il pas sa renommée
sur un tas de vis?

Vous avez la gentillesse d'inviter à
l'inauguration de la chapelle les gens
pas comme les autres, ceux qui pren-
nent trop de place. Soyez vivement
remercié pour ce subtil geste tout em-
preint de récupération. Mais de grâce,
affectez ce local à d'autres occupa-
tions. N'est-il pas dit dans la Bible «le
Royaume des cieux appartient aux
simples d'esprit»? Alors pourquoi un
lieu saint? Vous ferez l'économie
d'une surface et surtout de petits sa-
lés.

Gérald Mantel, Grenilles
et Jean-Louis Page, Châtonnaye

Le dilemme médical
face à la recherche
Ce lecteur, médecin, soutient l'initiati-
ve sur le génie génétique.
L'interdiction de produire, breveter
et libérer dans la nature des plantes et
animaux transgéniques, prévue par
l'initiative pour la protection géné-
tique , met les médecins devant un
choix particulièrement difficile: nou-
veaux progrès médicaux à court ter-
me (mais aussi nouvelles maladies?)
contre préservation durable de l'envi-
ronnement et recherche des voies al-
ternatives. La majorité des médecins
combat l'initiative , mais le groupe des
Médecins suisses en faveur de l'envi-
ronnement (2500 menbres) est parmi
ses promoteurs, et 42% des médecins
zurichois lui sont favorables selon
une récente enquête. Je voterai «oui»
en tant que médecin , chercheur et an-
cien enseignant universitaire , car;
- la production et libération d'orga-

nismes transgéniques à grande échel-
le est une véritable bombe biologique
à retardement , aux risques incalcu-
lables à long terme pour toute la bio-
sphère;
- à la manipulation des mécanismes
profonds de la vie s'ajoute celle des
esprits, car l'information du public est
gravement déformée par la dispro-
portion des moyens financiers fournis
aux adversaires nar l'industrie chi-
mique (2 contre 35 millions selon
l'enquête de «Facts»);
- nous sommes le seul peuple au mon-
de qui peut se prononcer sur cette
question. Saisissons cette chance
unique pour signaler que nous n'ac-
ceptons pas que note environne-
ment , notre nourriture et notre esprit
soient manipulés de la sorte!

Luc Ciompi,
Rp lmnnt-çi ir- T nuvnnnp

Cesser de payer les intérêts
A l'occasion de la votation sur les fi-
nances fédérales, ce lecteur se de-
mande s'il n'y aurait pas des mesures
radicales.
Ces derniers temps, nous apprenons
par les médias que les banques font
de plus en plus de bénéfices, que ces
mêmes banques paient de moins en
moins d'impôts, que la Confédération
doit verser chaque jour 9 millions
rl'ÎMtù-râfc-

En même temps, nous observons la
difficile relance, ses répercussions sur
les entreprises et sur une majorité de
nos concitoyens.

Alors, mes interrogations surgis-
sent: quel est le montant des intérêts
versés par l'ensemble des collectivités
publi ques (cantons, communes) et
même sociétés à but non lucratif? A
qui sont versées ces sommes farami-
neuses? Pourquoi nos autorités poli-
tiaues - exécutif et narlementaire -

ne peuvent-elles pas décider de dé-
bourser moins d'intérêts chaque jour
vu la situation actuelle résumée ainsi:
des communautés publiques à bout
de souffle continuant à engraisser des
m 1111 a rr\ a î rt* c

Imaginons ce que pourrait faire la
Confédération si nos autorités fédé-
rales décidaient par arrêté urgent de
verser ne serait-ce que 500 000 francs
de moins par jour pour les intérêts de
sa dette. Et que les autres collectivités
niihliniip s nuissp .nt lui emboîter le
pas.

En réfléchissant bien , je n'oublie
pas que les intérêts versés ne sont ja-
mais une somme d'argent déboursée
pour rémunérer un travail impliquant
l'être humain, mais simplement une
écriture comptable pour une transac-
tion entre deux partenaires qui de-
vraient mieux tenir compte de la si-
tuation. Roeer Riedo. Marlv

Un peu de bon sens
Ce lecteur est favorable à l'initiative
sur le génie génétique.
Que d' arguments avancés, que de
passions déchaînées dans le débat
pour ou contre l'initiative sur le génie
génétique! Et si l'on s'en remettait
tout simplement au bon sens? Un gé-
néticien qui manipule des séquences
d'ADN effectue un acte de program-

qui manipule des séquences d'instruc-
tions dans un langage de programma-
tion donné. Or, les langages de pro-
grammation ont été créés de toutes
pièces par l'homme. De ce fait , on
peut légitimement penser qu 'ils sont
parfaitement connus et maîtrisés par
i'homme. Cependant , la réalité est
tout autre. Il n 'existe, à ce jour , pas un
seul nrncirammp. infnrmatinnp nui snit
garanti à 100% libre de bugs (erreurs
de programmation). Quel rapport
avec la génétique? Tout simplement
ceci: si l'homme est capable de se
montrer si imparfait et si imprécis
dans un domaine qu 'il a inventé de
toutes pièces, quelles garanties d'in-
faillibilité peut-il décemment nous
donner dans celui de la génétique, do-
maine qu 'il n ' a que partiellement dé-
couvert? On rient arlmptfTP rmp

quelques erreurs de programmation
dans une application bureautique
puissent se montrer inoffensives.
Mais que dire d'un organisme vivant
indésirable , nuisible, voire dangereux
qui se mettrait à proliférer dans la na-
ture? Nos scientifiques sont sûrs de
leur fait et veulent se montrer rassu-
rants , mais quelles garanties nous
donnent-ils en cas de dérapage?
Oupllpç. rp.nnnçpç nous nnt-ilç. nrnnn-
sées pour le sida et pour le virus
d'Ebola , deux fléaux causés par des
virus (organismes vivants) incontrô-
lables? Ils ont prôné l' usage générali-
sé du préservatif (sans garantie) pour
l' un , et la mise en quarantaine des
malades pour l' autre... Oui, mais nous
souhaitons tout de même que la
science et la médecine puissent pro-
gresser. Ceux qui ont pris la peine de

buée savent que l'initiative ne vise
pas à interdire la recherche, mais à la
contrôler. Ce qu 'elle souhaite interdi-
re , pour le moment , c'est l'industriali-
sation à outrance d' une technologie
encore mal maîtrisée et pleine de
dangers, mais tellement prometteuse
en termes de profits.

Pnvrnf Mnrrhnn Rfl fnuY
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Journée de boucherie à Prez-vers-Siviriez , en 1958. Photo prêtée par Mme Marie-Rose Jacquier, Saint-Aubin

Transgénique
Ce lecteur est favorable à l'initiative
sur le génie génétique.

Dans «J'achète mieux» de juin 98, la
toute nouvelle présidente de la FRC
se fend d'un éditorial sur le génie gé-
nétique. Elle m'a convaincu. De
résilier mon abonnement. Elle se oro-
nonce en effet pour l' aventure trans-
génique, en prônant le non à l'initiati-
ve, avec pour seule parade une
attention à l'étiquetage. Et sur le
même feuillet , exemples à l' appui ,
elle nous prouve que l'étiquetage
n'offre aucune fiabilité. Bravo et mer-
ci oour la démonstration.

Entre la peur et l'espoir
Cette lectrice, médecin, adjointe
scientifique au Groupement de la
science et de la recherche est oppo-
sée à l'initiative.
Confronté au progrès du génie géné-
tique, notre pays hésite encore entre
la peur et,l'espoir. D'un côté, ceux qui
craignent que le génie génétique, pris
dans une logique de marché, produise
des manipulations irresponsables de
la nature au profit des seuls intérêts
économiques; de l'autre, ceux qui es-
pèrent que sa maîtrise, dans un cadre
politique et juridique clair, permettra
d'améliorer le sort de nombre de ma-
lades.

Comment, dans ce contexte, réagir
face à l'initiative? De toute notre for-
ce de conviction , il faut la refuser.

L'argument décisif est d'ordre mo-
ral: nn ne nent nas aller à l' p .nmntre
du droit de recherche de la connais-
sance d'une manière aussi absolue. La
recherche est une liberté fondamen-
tale, un impératif indispensable à la
survie de notre société basée sur la
connaissance. De cette faculté décou-
le l'obligation morale de soigner. Il en
va de la responsabilité des sociétés
qui en ont les moyens.

Les perspectives offertes par le gé-
nie ppnptimip . Hans lp Hnmainp médi-

cal sont prometteuses pour beaucoup
de patients. Accepter l'initiative re-
vient à refuser sciemment l'espoir de
guérir à des milliers de malades.

Pour notre pays, c'est en plus fragi-
liser son niveau scientifique et entra-
ver gravement son développement
économiaue. La Suisse occuDe une
position d'avant-garde dans la re-
cherche en biotechnologie: elle est à
la pointe des connaissances en immu-
nologie, en génétique moléculaire et
en pharmacologie devançant même
les Etats-Unis. Si le oui l'emporte le
7 juin prochain , ce sont 2000 emplois
dans la recherche oui seront snnnri-
més. Le nombre de chercheuses et de
chercheurs hautement qualifiés qui
vont s'expatrier constitue une perte
économique inchiffrable à laquelle
vont s'ajouter des retombées néga-
tives sur les investissements dans le
secteur. Condamner le génie, c'est
nnrter un conn très oravp . à toute la
science, aux connaissances et aux
nouveaux métiers qu 'elle fait naître.
C'est mettre en cause la passion de
comprendre qui anime les scienti-
fiques 'de notre pays, cette passion de
donner un sens au mystère de la vie,
cette passion qui fait progresser la ci-
vilisation p .nvp .rs p.t rnntrp tout pt nui

se nourrit de confiance critique et de
liberté. Peut-on sérieusement tenter
de la détruire en s'appuyant sur les
grandes peurs, en évoquant pêle-mêle
la vache folle, l'amiante, Tchernobyl
et Dolly?

Le problème n'est pas simple, il ap-
pelle une solution nuancée et non pas
dictée par une loi doctrinaire telle
que proposée par l'initiative.

Anne-Marie de Human. Frihnure
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lecteurs de «La Liberté ». | ^̂ S

VOS LETTRES

à quoi tient l'étiquette?
L'aventure nucléaire a commencé

de la même manière, par le fric, pour le
fric , avec une pub d' enfer. On affir-
mait sûrement aussi , à l'époque, qu 'il
suffirait de bien étiqueter les cen-
trales, qu 'il n 'y avait pas de risques.

On a vu le résultat. Trente ans plus
tard , on ne sait touj ours Das oue faire
de déchets mortels, sauf à les prome-
ner en wagons radioactifs, dûment éti-
quetés évidemment.

Cette nouvelle aventure, transgé-
nique cette fois, sauvera peut-'être
quelques vies d' enfants aux maladies
rares, enrichira sûrement les action-
naires de Monsanto on Novartis

mais, plus probablement , détruira
simplement notre environnement na-
turel en en modifiant l'équilibre fragi-
le. Et je n 'ai vraiment aucune envie
que les génies, ou plutôt apprentis
sorciers, du transgénique viennent me
oronoser. dans auelaues années, de
me greffer un neutron étiqueté
Creys-Malville ou Tchernobyl, avec
circulation sanguine au sodium liqui-
de, pour m'offrir de vivre ainsi éter-
nellement , en ne bouffant plus que du
maïs Bt... Non , merci. Je_ voterai oui
le 7.

Fernand Collaud,
Çn i n t -A i . h i r ,

Génie qénétioue
Vous avez été très nombreux à vou-
loir vous exprimer sur l'initiative po-
pulaire sur le génie génétique. De-
puis le mois de février, la page
Forum a publié plusieurs dizaines
de lettres et prises de position. Nous
pourrions continuer longtemps en-
rnrp tant lpc; tAYtoQ ni 10 nniiQ awnnQ
reçus sont nombreux et surtout très
longs. Raison pour laquelle tous
n'ont pu paraître. Nous remercions
les lecteurs de l'intérêt qu'ils ont por-
té au débat et espérons qu'ils com-
prendront l'impossibilité matérielle
dans laquelle nous nous trouvons
de tous les publier.



L'usage exclusif
de l'anglais à
l'école approuvé

CALIFORNIE

Les Californiens se sont pro-
noncés par référendum en
faveur de l'anglais à l'école.

Les Californiens se sont prononcés
mardi par référendum en faveur d'un
usage exclusif de la langue anglaise
dans les écoles de l'Etat. Cette déci-
sion est assurée d'être contestée de-
vant lpç trihiinaiiv T 'Ftat ralifnrnip .n
compte environ 1,4 million d'enfants
hispaniques.

Selon des résultats quasi définitifs ,
60,9% des votants ont approuvé la
Proposition 227, nom de ce référen-
dum sur «la langue anglaise dans les
écoles publiques», tandis que 39,1%
ont voté contre. Les résultats de ce
scrutin étaient suivis avec attention
dans l' ensemble des Etats-Unis, no-
tamment dans les Etats ayant une for-
te population d'immigrés hispaniques,
comme le Texas. La Maison-Blanche
était opposée à la Proposition 227 ain-
si que les principales organisations his-
paniques. Actuellement, les enfants ne
parlant pas anglais peuvent suivre un
enseignement dans leur langue natale,
presque toujours l'espagnol, jusqu'à ce
qu 'ils parlent anglais.

UN AN D'ANGLAIS INTENSIF
La Proposition 227, dont un mil-

lionnaire républicain, Ron Unz, était
le promoteur, prévoit qu 'après un an
d'enseignement intensif de la langue
anglaise, tous les enfants seront plon-
gés dans le système éducatif général.
Environ 3,4 millions d'écoliers à tra-
vers les Etats-Unis ne parlent pas an-
elais. Leur nombre ne cesse de s'ac-
croître: ils étaient 520 000 en 1985, ils
sont aujourd'hui 1,4 million, soit un
écolier sur quatre fréquentant les
écoles publiques californiennes.

Pour l'essentiel, il s'agit d'enfants
d'immigrants hispaniques. La popula-
tion latino-américaine de l'Etat est
passée de 4,5 millions en 1980 à 9,3
millions en 1996. Les Hispaniques re-
présentent déjà 40% des habitants du
comté He T.ns Anaeles.

CONTESTÉE EN JUSTICE
La Proposition 227 est maintenant

assurée d'être contestée devant les
tribunaux. «Nous prendrons les me-
sures nécessaires pour empêcher son
application», a averti Thomas Saenz,
un responsable du Fonds nnnr l 'édu-
cation et la défense légale des Mexi-
cains américains. Selon lui , la Proposi-
tion 227 prive les enfants qui ne
parlent pas anglais de leur droit fon-
damental à recevoir une éducation
équivalente à celle de leurs condis-
ciples anolonhone.s A FP/Rpntp .r

Test à grande
échelle d'un
vRrrin Rntfoida

rrATC.iiMic

La Food and Drug Administration
(FDA), agence gouvernementale
américaine, a donné son autorisation à
la firme VaxGen pour la première ex-
périmentation sur l'homme à grande
échelle de son vaccin contre le sida ,
Aidsvax, au Etats-Unis, a rapporté
hier le quotidien financier américain
..\Ï7«1I C*-. 4- T«.. !..

Ce test sera effectué sur trois ans
sur 5000 volontaires américains et
2500 volontaires en Thaïlande, sous la
direction du virologue Donald Fran-
cis, renommé pour ses résultats contre
le virus Ebola au Soudan et la petite
vérole en Inde. Selon le «Wall Street
Journal» , les premiers tests commen-
ceront ce mois-ci aux Etats-Unis et

L'autorisation de la FDA ne signi-
fie pas que le Gouvernement améri-
cain accorde une reconnaissance
quelconque à l'efficacité de l'Aidsvax
mais simplement que les tests qui se-
ront pffpr.tiip s rpsnprtprnnt lpc
normes de sécurité en vigueur. Les
tests préliminaires ont permis de dé-
tecter une activité biologique. Selon
le «Wall Street Journal» , ces premiers
tests avaient montré la présence d'an-
ticorps chez plus de 90% des per-
snnnpc. v nartirinant AP

SÉISM E EN AFGHANISTAN

Les secours s'accélèrent en
dépit du refus des talibans
Sur place, l'acheminement de l'aide d'urgence est entravé par le refus des
talibans d'observer une trêve. Le bilan s 'élève entre 2500 et 4500 morts.
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Les victimes du séisme habitent une réaion aui n'est oas sous contrôle des talibans. Ksvstnne

L

es organisations humani-
taires ont accéléré hier les
opérations de secours aux
victimes du séisme en Afgha-
nistan. Le tremblement de

terre a fait entre 2500 et 4500 morts,
selon les bilans. Dans un rapport pu-
blié hier, les Nations Unies indiquent
qu 'au moins 2500 personnes ont péri
dans ce séisme d'une magnitude de
7,1 sur l'échelle de Richter. Le bilan
devrait être plus lourd que celui du
précédent tremblement de terre dans
la même région en février dernier,
souligne le Bureau de la coordination
riÉio Q Troi-roc Kiiminitniroc EniTimn

2300 personnes avaient alors perdu la
vie.

AIDE DU TADJIKISTAN
Un bilan encore plus élevé est avan-

cé par l'organisation humanitaire fran-
çaise ACTED. Elle estime à olus de
4500 le nombre des victimes Le Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) reste plus prudent et n'avance
pas de chiffres. Son porte-parole Joerg
Stoecklin a indiqué que l'organisation
a visité quatre villages sinistrés dont
trmc cr\nt rn+olomant i^âfrui+r-

Le CICR utilise deux hélicoptères
mis à sa disposition par le Gouverne-
ment tadjik. Ces appareils achemi-
nent à partir de Douchanbé des vivres
et du matériel médical sur place, à
Faizabad. Aux retours, ils emmènent
les blessés vers les hôpitaux installés
dans trois villages afghans.

MOYENS SUFFISANTS
Lors du précédent séisme, le CICR

avait dépensé environ trois millions
de francs. Un appel de fonds lui avait
alors permis de récolter quelque cinq
millions. Les deux millions restants
offrent maintenant au CICR les
moyens de réagir, a expliqué le porte-
parole de l'organisation humanitaire.
Pour cette nhase ri'11r0enr.fi le OTCR
ne lancera pas de nouvel appel de
fonds.

Le Corps suisse d' aide en cas de ca-
tastrophe (ASC) va également s'asso-
cier aux opérations de secours.
Quatre de ses collaborateurs ont quit-
té Zurich mardi en soirée. Leur dé-
part a connu un retard important ,
l'ONU ne disposant pas de moyens
suffisants sur place pour organiser
leur transnort a inri imip l 'ASC

La politique menée par les talibans
entrave l'acheminement des secours.
Au pouvoir à Kaboul, les talibans ont
indiqué qu'ils n'avaient pas l'inten-
tion d'observer de trêve militaire
pendant l'opération de secours aux
survivants. Le ministre taliban de l'in-
formation, le mollah Amir Khan Mut-
taq, l'a dit lundi: «Nous n'avons pas
l'intention d'envnver de l' aide».

Il a accusé l'opposition d'avoir
profité de la catastrophe dans le
nord-est du pays pour lancer des of-
fensives. Une attitude qui justifie, se-
lon lui , le refus des talibans d' obser-
ver une trêve des opérations
militaires et d'apporter de l'aide. La
milice intégriste contrôle les deux
tiers de l'Af ghanistan. L'Union euro-
néenne a décidé mardi rie. dp .hlomipr
un montant de 1,5 million d'écus
(près de 2,5 millions de fr.) pour les
victimes du séisme. Le Gouverne-
ment allemand a pour sa part annon-
cé une aide d'urgence de 500 000 DM
(environ 420 000 fr.). Des fonds se-
ront également nécessaires pour la
reconstruction des villages. L'ONU
chiffre en effet à plus de 60000 le
,,,,, , ,1,,.,, Aar.  -„„,. «u-; ATO

MANIF À JAKARTA

Les étudiants indonésiens veulent
que Suharto soit jugé (et pendu)
«Pendez Suharto!», «Rejetez Habi-
bie!»: deux semaines après avoir ob-
tenu la démission du général prési-
dent , remp lacé par son daup hin ,
2000 étudiants indonésiens ont ma-
nifesté hier devant le Parlement à
Djakarta , malgré l' appel au calme
lanrp nar lp rhpf ripe fnrrpç armppc
indonésiennes, soucieux de protéger
l' ancien dictateur. Le départ de Su-
harto, ancien général cinq étoiles
qui aura 77 ans lundi , n 'aura pas
apaisé la situation dans l' archipel.
Alors que le pays est plongé dans
une crise financière critique, ils sont
de plus en plus nombreux à deman-
ripr mip l'anripn rtipf Hp» l 'Prat cr\it

jug é et paie pour ses «crimes écono
mimip c.»

ENQUÊTE POUR CORRUPTION
Le gouvernement a beau avoir ou-

vert cette semaine une enquête sur la
corruption du régime Suharto , beau-
coup exigent des investigations ap-
profondies sur l'imposante fortune,
QCtimÔâ ...ïl,- .. 1r\ ~4. £f\ —Mllor̂ C A C f*-

que le vieil autocrate a accumulée en
trois décennies de pouvoir. Au point
que le général Wiranto, ministre de la
Défense, a dû voler au secours de
l' ancien dictateur. Le commandant en
chef de la puissante armée indoné-
sipnnp a inop nna loc 909 millions

d'Indonésiens devaient non seule-
ment pardonner à Suharto, mais aussi
lui savoir gré d'avoir favorisé l'expan-
sion économique et évité le chaos en
passant la main le mois dernier.

Reste que les étudiants, qui mani-
festaient à nouveau hier dans la capi-
talp rpipttpnt lp Timn;pl hrtmmp fr-irf

du pays, qu'ils considèrent comme un
valet corrompu de Suharto. Après le
rassemblement devant le parlement,
l'armée a dû fermer un rond-point
central pour empêcher une vingtaine
d'autocars transportant des manifes-
tants d'atteindre le monument natio-
nal de Jakarta, qui fait face au palais
nrpciripntipl AP

P L A N È T E

Air France. Revanche
pour un ex-patron?

Kevstone

—~f\ Le conflit entre la direction
J: d'Air France et les pilotes de
tfl,) la compagnie se poursuit.
,fug Mais quelle que soit l'issue
,̂,'i des négociations, le coup
>$= porté à la politique du pre-

QteS mier ministre Lionel Jospin
aura été dur. En effet , non re-

*— r.nniinif r lai-ia nets fnnntinn.'i
J de président d'Air France en
<h raison de son soutien à une
I privatisation rapide de la
= compagnie aérienne, Chris-

tian Blanc tient peut être sa
revanche. Non pas que l'ancien PDG
ait effectué un sans-faute: persuadé
que la priorité consistait à débarras-
ser Air France d'un sta tut public qui a
tout d'un carcan, lui aussi avait à
l'époque cédé devant les pilotes,
renvoyant à cette année les plus dé-
licates négociations salariales. Mais
contrairement à son successeur
Jean Cyril Spinetta, choisi par le
qouvernement pour sa souplesse,
Christian Blanc avait en main un ar-
gument de choc: la logique commer-
ciale attenante à la privatisation.
Sans l'avouer, son discours aux pi-
lotes consistait donc à leur dire qu 'ils
avaient tout à gagner à un passage
au privé. Soit sous forme de primes,
comme à British Airways, soit sous
//"i rma H' ar^tin no n f{Q ria o è. ira o h o e

prix. Après avoir en outre organisé
un référendum au sein de la compa-
gnie pour s 'assurer le soutien de
tous les salariés, l'ancien patron
d'Air France disposait ainsi d'une
monnaie d'échange. Un moyen de
pression refus é à son successeur
par le gouvernement de gauche qui
s 'est d'emblée et nnnr ries raisnns
essentiellement corporatistes , oppo-
sé à la privatisation. Moralité: la nou-
velle directiqn, acculée par ses en-
gagements lors de la Coupe du
monde, n 'a plus de marge de ma-
nœuvre et les pilotes le savent. Car
peu d'entre eux sont prêts à faire des
sacrifices pour un Etat actionnaire
dont ils connaissent de longue date
/oc rtorh/ac Piohorrl \A/arlî

VIAGRA. Un produit et des
effets secondaires bizarres...
• Le Viagra a-t-il des effets secon-
daires sur la paix des ménages? Si la
fameuse pilule contre l'impuissance
masculine est certes susceptible de
rannrocher les cnnnlp s la virilitp rp-
trouvée peut aussi les briser, avec
fracas. Une Américaine de 61 ans,
Roberta Burke, réclame devant la
justice de son Etat deux millions de
dollars à son compagnon de longue
date , Francis Bernardo, 70 ans, qui
l' a quitté , dit-elle, après avoir goûté
aux bienfaits de la pilule Viasra.

A n

ERYTHRÉE. L'armée éthiopien-
ne lance une attaque
• L'armée éthiop ienne a envahi hier
le sud de l'Erythrée avec des chars et
de l' artillerie, a indiqué le Ministère
érythréen des affaires étrang ères.
Elle avait déjà lancé quatre attaques
au cours des derniers jours dans la
zone de Setit et r i 'Aïoa DP nou-
veaux combats ont éclaté hier matin
entre troupes érythréennes et éthio-
piennes dans leur zone frontalière
commune au nord de l'Ethiop ie. Se-
lon Addis-Abeba, les troupes éry-
thréennes ont essayé de reprendre
les positions perdues dimanche du
côté de Aïga, mais ont dû faire face à
l'armée éthiopienne, a nrp .risp la
même source. Les combats, di-
manche, entre forces éthiop iennes et
érythréennes dans cette même zone
ont fait plus de 100 morts et blessés
parmi les troupes érythréennes, a in-
diqué hier une source officielle
éthiopienne. Mardi , une source hu-
manitaire, avait fait état de plus de
100 morts et blessés dans les deux
ramnc APP/Dpntpr



NORD DE L 'ALLEMAGNE

A 200 km/h, un Intercity s'encastre
dans un pont. L'horreur absolue
Le bilan dépasse déjà la centaine de morts, sans parler de 300 blessés dont 200 grièvement.
Une voiture tombée d'un pont est à l'origine du carnage. L'Allemagne est choquée.
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Tous les moyens ont été mis à disposition pour libérer les passagers pris dans les décombres du train lancé à 200 km/h contre un pont. Keystone

Un  

train à grande vitesse est est dû à un concours de circonstances ment afflué sur place. Tous les moyens Helmut Kohi" et le président Roman
entré en collision hier avec dramatique: un véhicule a franchi les de transport disponibles - hélicoptères, Herzog ont adressé leurs condo-
un pont à Eschede, dans le glissières de sécurité d'un pont rou- ambulances, bus - ont été mobilisés léances aux familles des victimes. Le
nord de l'Allemagne. Hier tier avant de tomber sur la voie, pro- pour acheminer les blessés vers les hô- train numéro 884, qui effectuait la
soir, les secouristes ont dé- voquant le déraillement du train lancé pitaux de Hanovre et de Hambourg. liaison Munich-Hambourg, disposait

nombre plus de cent personnes tuées à près de 200 km/h. La Bundeswehr a dépêché sur place de 759 places assises, a indiqué la
dans l'accident. Les opérations pour éUAMIATIOU DAD ce c ^eux av

^ons ^e transport Transall, compagnie des chemins de fer
extraire les corps des débris devaient EVACUATION PAR LES AIRS équipés pour des interventions sani- Deutsche Bahn. Elle n 'était toutefois
se poursuivre dans la nuit. La motrice de l'Intercity Express taires, afin d'évacuer les blessés et mis pas en mesure d'indiquer le nombre

Cette catastrophe ferroviaire, l'une (ICE), le train à grande vitesse aile- quinze hélicoptères à disposition des de passagers à son bord au moment
des plus meurtrières de l'après-guerre mand, s'est détachée du convoi et a secouristes. Pour faciliter leurs mouve- du drame,
en Allemagne, a fait quelque 300 blés- poursuivi seule sa course à travers la ments, l'espace aérien a été fermé dans
ses, dont 200 grièvement. En fin gare d'Eschede. Les quatre wagons la région, le temps des opérations. 1er ACCIDENT POUR L ICE
d'après-midi, les équipes d'interven- suivants ont heurté une pile de béton ivoen Cette catastrophe marque le pre-
tion continuaient à dégager des corps du pont et se sont imbriqués les uns VISION D APOCALYPSE mjer accident mortel impliquant un
de l'enchevêtrement de ferraille. Par- dans les autres. D'autres voitures se Les lieux de l'accident offraient une rap ide de type ICE. Depuis sa mise en
mi les morts toujours prisonniers des sont repliées en accordéon , certaines vision d'apocalypse. Il y avait des service en 1991, le train à grande vi-
débris figuraient , semble-t-il, deux étant littéralement décapitées. morts et des blessés partout , a relaté tesse allemand a transporté plus de
classes d'écoliers, selon les secouristes. Plus de 300 secouristes de la Croix- un photographe. Un «véritable champ cent millions de passagers. Long de

Selon les premiers éléments de l'en- Rouge, des pompiers, de la protection de ruines», a renchéri un porte-parole 410 mètres, il peut atteindre une vites-
quête, l'accident survenu vers 11 h 10 civile et de l'armée ont progressive- de la police. Le chancelier allemand se de pointe de 280 km/h. AFP

KOSOVO

Le nettoyage de la zone frontière se
poursuit sans témoin. L'exode également
Les forces serbes prétendent couper la guérilla de ses soutees d'approvisionnement albanaises
Mais les civils oaient. une fois encore, l'addition. L'OTAN hésite encore et touiours à intervenir.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Que se passe-t-il à l'ouest du Kosovo,
le long de la frontière albanaise? Les
forces serbes ont-elles, comme cer-
taines le prétendent , coupé les voies
rl' annrnvkinnnempnt  rlp la oiiérilla
indépendantiste?

L'opération d' une envergure sans
précédent aurait , à les croire, fait en
quel ques jours une quarantaine de
victimes, dont deux policiers, et en-

sons décrites comme autant de forte-
resses. Mais où , et dans quel état ,
sont les milliers de civils qui ont fui
sous le feu de l' artillerie sans jamais
arriver en Albanie , havre de presque
4000, et au Monténégro voisins? Ces
questions restaient hier sans réponse
puisque la région est fermée aux té-
moins extérieurs comme aux Organi-
sations rmmani ta i rp s  v rnmnric lp

CICR. Les rares informations qui en
filtrent ne sont guère rassurantes.

Un envoyé du leadership kosovar
est parvenu jusqu 'à la petite ville de
Decani: il a vu surtout des ruines. Près
de 150 personnes seraient blessées, et
les médicaments font défaut. Selon
des sources albanaises, les bombarde-

les villages périphériques, qui comp-
tent quelque 70000 habitants.

Beaucoup de résidants ont cher-
ché asile dans les agglomérations de
Pec et Djakovica , elles-mêmes iso-
lées et dans une situation précaire.
«T p tplpnhnnp pst rnnnp ip enic sans
nouvelles de mes proches», racontait
mardi un étudiant de Pec réfug ié de-
puis dix jours avec la moitié de sa fa-
mille sur la frontière monténégrine.
«Lorsque ma sœur et ses enfants ont
voulu nous rejoindre , la police ne les
a plus laissés sortir. «Aux abords de
OiaWnvirn ripnv rptraitpc pn train rlp

regagner le centre-ville encerclé y di-
saient hier la situation «très mauvai-
se»: ni eau , ni pain , ni sécurité.
RETOUR APRÈS NETTOYAGE

Les autorités serbes invitent - non
sans cynisme - les habitants de la pé-
rinhérifi ainsi aue ceux rin nérimètre
de Decani , à regagner leurs villages.
Leurs forces déclarent se concentrer
maintenant sur les derniers bastions
occidentaux de l'Armée de libération
(UCK); elles visent la réouverture
prochaine des tronçons routiers pas-
sés sous son contrôle entre Pristina ,
lp rhpf-lipn Pec et Dialrnvina Privpp
des armes amenées secrètement
d'Albanie ; la Drenica , berceau de la
résistance situé dans le Kosovo cen-
tral , serait ainsi lentement condam-
née. Il ne rester ait alors plus que l'op-
tion du dialogue politique dans les
termes définis par Belgrade. Tandis
nnp lpc nponnateilrc Vncnvarc pvami-

naient hier l'opportunité de se rendre
au rendez-vous agendé à vendredi , ce
scénario serbe semblait démenti par
la réalité. La route Pristina-Djakovi-
ca, dernier axe prati quable , est jalon-

lés ou sans carreaux et de
«check-points» plus modestes à
l'abandon. Il suffit de bifurquer vers
les collines pour y trouver l'UCK,
que les villageois appellent «notre ar-
mée» malgré la modestie des uni-

quette et une jaquette foncées. «C'est
la guerre ici», soupire un vieux pay-
san albanais sous son «plis» de feutre.
Comme l'angoisse qui gagne aussi les
habitants du chef-lieu , le territoire de
la guérilla semble s'élargir progressi-
vement à l'est. Rien ne prouve que le
«nettoyage» brutal de la zone fronta-
lière , dont nul ne mesure encore le
coût humain, suffira à l'arrêter.

\ ? r: r> r~\i*.n r\T iror T3 A cA in rn

Le Congrès juif
mondial ne s'y
opposera pas

FUSION UBS/ SBS

Le Congrès juif mondial ne s'oppose-
ra pas à la fusion entre l'Union de
Banques Suisses et la Société de
Banque Suisse. Cette prise de posi-
tion devrait assurer l'accord des au-
torités de surveillance de l'Etat de
New York qui se réunissent aujour-
d'hui pour se prononcer sur la fu-
sion. Ces informations ont été trans-
mises hier à l'ATS par les
représentants des milieux proches
des négociations pour une solution
globale entre les grandes banques
suisses, les organisations juives et les
représentants de la plainte collective.

Les victimes de l'Holocauste ont
déposé une.p lainte collective auprès
d'un Tribunal fédéral américain.
Elles exigent un dédommagement
pour les avoirs déposés auprès'des
banques suisses qui ne leur Ont pas
été restitués après la Deuxième
Guerre mnnr i i a le

DECISION ATTENDUE
La nouvelle UBS réclame depuis

longtemps la décision de la commis-
sion des banques de l'Etat de New
York. Elle avait laissé entrevoir que
dans tous les cas elle envisageait un
changement de domicile dans l'Etat
américain du Connecticut , si la déci-
sion du refus ou de l'acceptation de
la fusion ne tombait pas rapidement.

Selon la même source, le Congrès
juif mondial renonce à son opposi-
tion , parce que les banques suisses
auraient pour la première fois en-
voyé par écrit une offre financière
concrète , lors des négociations pour
une solution globale. L'offre des
banques serait prometteuse.

Le Crédit Suisse Groupe (CSG),
négociant aux côtés de l'UBS et de
la SBS pour une solution globale, n'a
pas voulu commenter les informa-
tions. Actuellement , différents scé-
narios sont possibles. Les parte-
naires se sont mis d'accord pour ne
rien révéler , a indiqué Paul Rhyn ,
porte-parole du CSG. ATS

Berne poursuit
IPS renvois

KOSOVARS

Malgré les nouvelles alar-
mantes, la Suisse maintient
sa politique de renvoi des
requérants d'asile.
A cause de la dégradation de la si-
tuation au Kosovo, l'OTAN a décidé
hier d'envoyer de nouvelles équipes
de reconnaissance dans la région.
Selon le HCR, plus de 50 000 per-
snnnps nnt ripià fui lpurs frwp.rs
Avant d'agir, l'Alliance veut se pro-
noncer sur la base d'un «avis militai-
re circonstancié».

Pour cette raison , elle a décidé
d' envoyer de nouvelles équipes mili-
taires de reconnaissance dans la
perspective d'un éventuel déploie-
ment , a indi qué un responsable de
l'Alliance. Ces équipes doivent partir
«dans les heures qui viennent» en
AlKonio at art \An r> a r\ r\î rt a

SUISSE INFLEXIBLE
Malgré les combats (240 Albanais

tués depuis le début de l'année) et
les déplacements massifs de popula-
tion , la Suisse maintient sa politique
de renvoi des requérants d' asile dé-
boutés. Pour l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR), la situation n 'est pas
,,„ ;f«-™„ „,, v„r.„.,„ ri „.,;„+„ A *.„

zones où les tensions sont moins
graves, comme à Pristina. Entre no-
vembre dernier et le 2 juin , 1227 per-
sonnes ont dû quitter la Suisse.

Il reste encore quel que 14 000
personnes en Suisse originaires
du Kosovo qui doivent retourner
chez elles, a précisé Vera Britsch.
T .'nnpratinn nnnrrait s 'ptalpr sur
deux ans pour autant que «la situa-
tion le permette» .

Un changement de politi que
concernant les renvois ne pourrait
être décidé que d'entente avec les
autres pays europ éens, a ajouté M™
Britsch. La position de l'ODR est
dénoncée par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés. Pour l'OSAR,
r> ~ j~ :«. ~ ~ — ~  :„ A T-C
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1165
8050
368

39500
39205

256
226
130
380

2920
186 d
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VALEURS SUISSES
Keramik p
Kiihne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprùngli n
Lindt & Sprùngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p

3.6
508

2492
630
151

2002 .
2370
2997
573 d
904 d
890

3524
466

1900
630
625
976
377

2890
1400
1090
1100
935

205.75

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
AJusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n

Roche bj
SAIA-Burgess r
SAirGroup n
Sarna n

Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p.
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p

495
1500
8935

21
3330

680
845
515
900
857
662

1200 d

5700
1755
1045

235.25 d
1366

377
1879
1815
364

4239
690
515

3250
678
846
510
900
868
650

1200 d

5720
1750
1020

235 d
1395

379.5
1905
1817
364

4197
685
535

Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius BaerHIdp
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes housses
+ %

Distefora P 11.42 Disetronic Hold. P
Batigroup N 6.09 Getaz Romang N
Crossair BJ 5.26 Getaz Romang BP
Kudelski 5.00 PubliGroupe N
Nextrom Holding P 5.00 Parco
Dâtwyler P 4.54 L.GT BP
Kardex P 3.88 Edipresse P
Schultess N 3.57 India Invest. P
CS Group N 2.92 Bon Appétit N
SAirGroup N 2.78 Asklia Hold N

860 Saurer n 1700
1170 SBSn 532
8050 Schindler n 2580
372.5 Schindler bp 2520

39500 Selecta Group n 304
39100 SEZ Holding n 2600

254 SGA bj 600
225 SGA n 605

129.75 SIG Holding n 1383
380 Sika Fin. bp 635

2950 Sika Fin. n 103.75
190 d SMHp 1283

3242 SMH n 262,5
420 Stillhalter Vision

2512 Stratecn-B- 2100
2527 Sulzer n 1280
289 Sulzer Medica n 392.5
830 Surveillance n 628

1760 Surveillance p 2866
975 Swisslog n 155

1380 UBS n 494
450 UBS p 2471

3438 Unllabs p 705
1170 Usego-Hofer-C. n 378
1108 Valora Hold. n 402.5

24000 Vaudoise Ass. p 5070
14940 Villars p 251.5

418 Von Roll p 52
461 Vontobel p 2095

2750 Zurich Ass. n 92E

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.

251.5 C
52

2070
940
4)40
4920
4900
4aio
4S60
4B4D

¦ - 4B20
¦ - 4800
• - 4ÏB0
• - 47(0
¦ - 4740
¦ - 4720
- 4700

¦ - 4(B0
, - 4660
- 4S40

Juin

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipaient
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Tex aco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Elats-Unis
Aetna
Amexco

Source ï  ̂1 LEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

FONDS DE PLACEMENT
Fends en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond SFr. 99.05 1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Bond Int'l 100.95 1) Swissca Smali Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1063.95 1 ) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1116.6 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1049.09 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1230.96 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5781.42 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1252.21 1) Swissca Great Brltalri
1) Swissca Bond Invest NLG 1101.55 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1196012 FIR
1 ) Swissca Bond Invest ESP 123388 La Foncière
1 Swissca Bond Invest AUD 1216.51 Swissca IFCA

Les 10 pies fortes baisses Les 10 plus forts volumes
-%

15.10 CS Group N
-9.43 Zurich Ass. N
-4.87 SAirGroup N
-4.45 SBS N
-4.16 Ciba SC N
-3.12 Novartis N
-3.03 Oerlikon Bûhrle N
-2.96 Nestlé N
-2.67 UBS P
-2.63 Distefora P

286.25
234.4

224.15
72.45

199.65
218.85
288.9

209.35

4350 d
485 d
317 d

987360
134833
125029
105349
104981
89728
76517
74190
68007
66400

%*»f"*"
Jeudi - vendredi et samedi

4 - 5 et 6 juin I998
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Satrap
Vapor super profit
Centrale de repassage avec fer
i vapeur professionnelm.-

Garantie 2 ans

245*
Garantie 2 ans

Satrap Micro combi 8091 * WïïIiWIHÏÎïHL'universel. Appareil combiné I mg ĵj ĵ ^g^^^
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Sî^H I753 Matran, zone industrielle, tél. 026 402 77 34
^JdW^Ft M 

fax 026 40! 
00 53

Garantie 2 ans 1 Cm j"T7 ~ ~ ~ ~

¦"iH'HtrrB gTO Brico-Jardin Coop

>.» MAZOUT
1.490 „

MazOUt Prix par 100 l i lrss

' 4!S 
3000-5999 litres 28.7

1.4*0

,;; MéTAUX

J 1530 Payerne, zone industrielle la Pallaz,
¦ tél 026 660 61 32 fax 026 660 66 24 J

^^^ Ĵ^^ Ĵ Avec 100 francs, on achète—

$US 65.78 £ sterling 40.16
DM 118.34 Escudos 11363.63
Fr. français 392.15 Schill. autr. 823.04
Lires 114942.52 Yens 8928.57
Pesetas 9708.73 Florins holl. 132.8S
Drachmes 19230.76 Fr. belges 2421.30

Devises Billets
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
lEcu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Achète Vend
1.496

1.0305
84.01

25.085
-.0854
-.9935
11.935
4.073
74.57

1.0797
1.6555
-.5047
2.445
-.825

Acheté Vend
1.52
1.07
84.5
25.5

-.087
1.03

12.15
4.13

75.25
1.12

-.52
2.49
-.88

1.464
1.0075
82.41

24.535
-.0833
-.9645
11.705
3.993
73.07

1.0522
1.6245
-.4732
2.395
-.801

Or-yunce
Oi-frs^D
Vreneli 20
Napoléon
Ajgeot-s/onw
Arffaiît-Fre/kg
Krager Rand
Platine-S'oncf
F :u ne0r;/kg

290.5
13750-

76-
75-
5.05

239 -
423-
355.5

16850.-

Dow Jones

1. fiai î. Juin

VALEURS ÉTRANGÈRES

.• K: .«r 1 AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipaient
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald'!
Merc k
Microsoft

151.125
58.6875
45.6875

56
79.6875
55.0625
110.125
98.8125
75.8125

71.25
69.9375
49.375

57
82.75

73
117.875

61.75
115.563

69.25
67

115.125
85.E

77.3125
124.438
41.3125
37.5625

49.25
62.1875
93.4375

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz

!.5 72.5 BASF
05 84.05 Bayer
23 122.25 8MW
75 108 Commerzbank
76 176 Daimler Benz
72 71.5 Deutsche Bank
25 49.25 Hoechst

Linde
75 103.25 Mannesmann
72 170.25 SAP
1.5 103 Schering
92 1074 Siemens
01 601 VEBA
J.4 99.4 VIAG
59 58.25 VW

185 185 France
14.3 14.3 Air Liquide
61.5 61 Alcatel
47.8 47.8 Carrefour

55.95 55.65 Elf Aquitaine
138.75 138.75 Groupe Danone

845 84.15 L'Oréal
781 778 LVMH

174 5 174 Michelin
97.85 " 96.9
121.5 121.5 Grande-Bretagne

BAT Industries
84.15 84 BP

75,3 73.5 British Telecom
122.75 121.75 Cable & Wireless

-.- , -.- Glaxo Wellcome
Smithkline

104 5 100.75 Pays-Bas
920 900 ABN AMRO

1256 1246 Aegon
Ahold

0 8 0-73 Elsevier
ING

Dollar Philips
78 875 78.6875 Royal Dutch
103 5 102.8125 Unilever

154.125
59.9375
45.875

56.0625
79.625

55
109.75

98.1875
76.4375

69.75
69.5

48.9375
54.875
81.625

75.0625
117.938

60.75
114.188

66.25
65.9375
112.625

84.5
76.1875
122.375
41.0625

36.625
48.125

62.6875
92.5

Mark

Franc trançais
1174
1302
3820

835
170C
3155
1297

388.6

livre
5.8

8.825
6.515
7.0E

16.83
6.5083

Florin
48.8

166.8
65

31.3
139.8
182.7
112.9
166.3

Cours sélect ionnes
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de la
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s /  x.HSE£; awec s)rs*^

nï d'aspiration
/ / mdm)L*M -f ' de la vapeur sous vide

INDICES
sw
SMI
Dow JOUAS
DAX
CAC 40
Nlkkei

Nouveau: Constitution méthodique d'un capital avec
Swissca Investment Plan
Contactez-nous au No tél. 026/350 73 44



Des Suisses
satisfaits

CONSOMMATION

Swisscom arrive en dernière
position alors que les méde-
cins figurent dans
le peloton de tête.
Le degré de satisfaction des clients
suisses est élevé en comparaison inter-
nationale. De nombreux consomma-
teurs , interrogés en Suisse alémanique
seulement , se plaignent toutefois du
manque de choix. Ces conclusions res-
sortent du baromètre de la clientèle
suisse (Swics) publié pour la première
fois hier.

Les médecins, les fournisseurs de
cartes de crédit , les voyagistes et les
hôpitaux sont les préférés des Suisses.
Sur l'échelle de satisfaction , leur ni-
veau se situe entre 88,7 et 85,7 points.
Les quasi-monopoles clôturent par
contre la marche. Parmi les 20 secteurs
analysés, Swisscom arrive en dernière
position avec 71,5 points.

MANQUE DE CHOIX
Quelques branches ont un potentiel

d'amélioration encore élevé. C'est le
cas notamment des entreprises en si-
tuation de quasi-monopole. Comme
raison principale, beaucoup de clients
se plaignent du manque de choix.
C'est le cas notamment dans l'alimen-
taire et pour les compagnies d'avia-
tion. Les consommateurs relèvent
également un autre point à améliorer:
le manque de dialogue.

Avec un indice de satisfaction de
81,8 points en moyenne, les entre-
prises suisses se trouvent en bonne
position en comparaison internatio-
nale. Aux Etats-Unis, le degré de satis-
faction des clients interrogés se monte
à 71,1 points. En comparaison avec
l'Allemagne et la Suède, seuls pays
européens à réaliser une telle étude, la
Suisse se trouve également devant .

Les données pour réaliser ce pre-
mier baromètre de la clientèle ont été
rpr-iifiîllipc art r t r f%ramr\ra at r\ar>amr\ra

1997 en Suisse alémanique. Au total ,
7400 clients ont été interrogés sur leur
satisfaction par rapport à 105 entre-
prises représentant 20 branches.
L'étude a été réalisée sous la direction
du professeur Manfred Bruhn de
l'T TniA/ ^rcit *^ r\a R51P ATC

CAPITAL-RISQUE. Au-delà des
attentes
• Private Equity Holding a bouclé son
premier exercice sur des résultats supé-
rieurs aux attentes. La société de capi-
tal-risque de la banque Vontobel s'est
engagée dans neuf sociétés non cotées
et a investi dans 26 fonds de nlacement.
Fondée en mars 1997, Private Equity
Holding affiche pour son premier exer-
cice une perte de 267 000 francs. Un ré-
sultat équilibré , selon le président du
conseil d'administration Peter Nobel ,
qui s'exprimait devant la presse, hier à
Zurich. Selon lui, les prévisions ont été
nettement déliassées. ATS

INTERCONTAINER. Dans les
chiffres rouges
• Intercontainer-Interfrigo (ICF) est
dans le rouge en 1997. Le chiffre d'af-
faires a certes progressé, mais la faillite
d'un gros client a obligé le transporteur
à inscrire 10 millions de francs aux pro-
visions Sans net élément TPF mirait
dégagé un bénéfice de 8,4 millions de
francs. ICE spécialisé dans les trans-
ports combinés et fri gorifiques, a réali-
sé en 1997 un chiffre d'affaires de 734
millions de francs (+2%). L'exercice
1997 boucle avec une perte d'exploita-
tion de 1,6 million et une perte nette de
9,2 millions, a indiqué ICF hier à la
nresse à Râle ATS

ELECTROWATT. Scission
approuvée
• La scission du groupe Electrowatt a
été définitivement approuvée par une
assemblée générale extraordinaire ,
hier à Zurich. Deux nouveaux grou-
pes voient le jour. Le groupe allemand
Siemens a acquis le pôle industriel. Le
neile éneroétlmie rTPlertrnwntt  a étéi o 1— — 
repris par les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse et les sociétés
allemandes Bayernwerk et Energie
Baden-Wùrtemberg, sous le nom de
Watt. Cette transaction finalise la divi-
sion du groupe zurichois , décidée fin
1996 par l'actionnaire majoritaire CS
Holding (aujourd'hui Crédit Suisse
r ,rnnn\ ATS
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RENTABILITÉ

SAirGroup ambitionne de réaliser un
milliard de gain en réduisant ses coûts
De nouvelles suppressions d'emplois sont possibles et des baisses de salaires ne sont pas exclues.
Ce nouveau programme de rentabilité soulève la grogne du syndicat des personnels au sol.

S

AirGroup lance un nouveau Selon le porte-parole de Swissair,
programme d'amélioration des Edwin Schàrer , la localisation précise
résultats. La rentabilité devra des mesures d'économies n'est pas
s'accroître de 1 milliard de encore décidée. Une nouvelle dimi-
francs d'ici à 3 ans. Suppres- nution des effectifs ou des réductions H^Hi

sions d' emp lois et baisses de salaires de salaires ne peuvent  être totale- Eâ â2ftfe>iw ^̂ M
ne sont pas totalement exclues. Le syn- ment exclues , mais ne sont pas priori- ^^^H^BitàT^^^^^ \\wmwdicat des personnels au sol s'élève taires, a-t-il indiqué à l'ATS. iT'f""̂ r '-£L
contre ces menaces. --.»„» ,„ -éuéciM HÈÉMMI ¦¦>&»<. HP

«L'industrie de la navi gation aé- RETOUR AU BENEFICE 
mW^ îÊmmll^Ẑmrienne et toutes les activités qui s 'y Les dernières mesures de restructu- 5|jp|^^Éwra t tachent  doivent vivre avec les ration de Swissair , décidées voici un HÉÉÉMIhauts et les bas de notre branche et se peu plus de deux ans, se sont traduites

préparer à temps pour réussir dura- par la suppression de 1200 emplois, qui
blement» , a déclaré Philippe Brug- s'ajoutaient aux 1600 suppressions de
gisser , patron de SAirGroup, la postes annoncées quelques mois plus
holding du groupe Swissair. Il s'ex- tôt. A l'époque, M. Bruggisser avait es-
primait devant quel que 250 cadres timé que le programme d'économies
du groupe , réunis hier à Montreux «Win», lancé en 1994, ne suffirait pas
(VD). poLir renouer avec les bénéfices.

Après «Move» et «Win», les deux Entre-temps, SAirGroup est rede-
précédents programmes de réduc- venu bénéficiaire, avec un bénéfice
tion des coûts, SAirGroup lance net de 324 millions de francs en 1997,
«Manage through the cycle». L'ob- après une perte de 497 millions en
jectif est de «renforcer la rentabilité 1996. Le Syndicat suisse des services
du groupe de 1 milliard de francs publics (SSP), section transport aé-
d'ici le tournant du siècle». Pour y rien , souligne que ce retour au bénéfi-
parvenir , SAirGroup compte notam- ce, après deux années dans le rouge,
ment sur «la flexibilisation , la gestion s'est fait au prix de 2000 suppressions
des coûts , la croissance , l'optimisa- d' emp lois et de réductions cle salaires ar "JB|tion de l'affectation des capitaux» . «massives».

Pour le SSR les nouvelles mesures dP5| 0/PROGRAMME «PROACTIF» d'économies ne doivent en aucun cas
Selon le patron de SAirGroup, les se faire «sur le dos du personnel au

programmes «Move» et «Win» sol» , dont la nouvelle convention col- f $ ?  J^̂ f̂lavaient été lancés pour faire face rapi- lective a permis d'économiser 75 mil-
dement à une situation de menace. A lions de francs. Le syndicat s'insurge
la différence de ceux-ci , le nouveau en part iculier  contre d'éventuelles di-
projet est «proactif» et orienté sur le minutions des bas et moyens salaires. SAirGroup veut renforcer sa rentabilité d'un milliard de francs d'ici le
long terme. ATS tournant du siècle. Keystone

SUISSE

«Energie 2000» a généré des
investissements de 600 millions
La demande émane surtout de Suisse alémanique. L'intérêt est faible dans
les cantons de Genève. Vaud et du Tessin malaré une information soutenue
Le programme d'investissements
«Energie 2000» destiné à l'assainisse-
ment des bâtiments privés rencontre
un bon écho. Un an après son lance-
ment , 2100 projets ont pu être soutenus
grâce aux 64 millions de francs engagés
par la Confédération. Cela a généré un
volume d'investissements de près de
Ann m;n;™t T 'nff;^o féHé^oi Ao i'é„o,-_

gie a tiré un bilan globalement positif
hier lors d'une journée organisée à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. La demande dépasse largement
l'offre. Au total , 3164 demandes de
contributions ont été déposées, pour
un montant de 92 millions. Les 64 mil-
lions disponibles ont été épuisés six
mois nlus tôt aue nrévu.

6000 EMPLOIS
Le programme, voté au printemps

1997 par les Chambres fédérales, est
en priorité destiné à la rénovation des
façades, à l'optimisation de la tech-
nique dans les bâtiments, à la promo-
tion des énergies renouvelables et à
l'installation He svstèmes de rériinéra-
tion de chaleur. Les cantons y partici-
pent activement. La plupart des objec-
tifs fixés devraient être atteints, selon
l'OFEN. Les investissements ont per-
mis de créer l'équivalent de 5000 à
6000 emplois d'une durée d'une an-
née. Grâce aux assainissements, les
émissions de C02 seront réduites de
niielmie 60 000 tonnes nar année

80% DANS LA RÉFECTION
Le demande émane surtout de Suis-

se alémanique. Par rapport au nombre
d'habitants , Uri , Appenzell , les Gri-
sons, Glaris et Thurgovie sont les can-
tons qui ont le plus profité des crédits.
Malgré une information soutenue, l'in-
térêt est relativement faible à Genève,
Vaud et au Tessin. Environ 80% des in-

de réfection, 16% les agents renouve- tection de l'environnement , a souligné
labiés, 2% l'amélioration de l'éclairage Gilbert Vaudran, sous-directeur de
et 2% la récupération de chaleur. l'Office fédéral de l'environnement ,

Le programme constitue un ai- des forêts et du paysage. Le prix des
guillon bienvenu pour inciter les pe- énergies fossiles doit être fixé de ma-
tites et moyennes entreprises innova- nière à mieux tenir compte des émis-
trices dans le domaine du chauffage, sions nocives.
de la ventilation , de la construction , de Selon Serge Gaillard, secrétaire de
la ferblanterie et de l'électricité à in- l'Union syndicale suisse, les emplois
vestir dans les énergies renouvelables, créés permettront à l'assurance-chô-
a relevé le conseiller national Eugen mage d'économiser 100 millions de
David (pdc/SG). L'Etat pour sa part francs. Le programme est un bon
doit avoir une vision à long terme. La exemple de politique conjoncturelle,
taxe d'incitation en discussion aux Rudolf Walser, secrétaire du Vorort, ne
Chambres fédérales permettra de pro- partage pas cette appréciation. L'éco-
mouvoir les nouvelles technologies nomie, a-t-il dit , rejette le programme
pour les quinze prochaines années. d'investissements, marqué par l'inter-

Une utilisation rationnelle de vention arbitraire de l'Etat et une sur-
l'é.ne.roie. est essentielle, nonr la nrn- rharae administrative. ATS

CONSTRUCTION. Rapproche-
ment à Lucerne
• La société Anliker AG à Emmen-
briicke (LU) prend une participation
de 50% dans Murer AG à Erstfeld
(UR). Par ce rapprochement , les deux
entreprises de construction de Suisse
centrale veulent renforcer leur nosi-
tion sur le marché. Les 1200 places de
travail totalisées par les deux groupes
devraient être maintenues. L'objectif
est de renforcer la position de deux
groupes sur le marché suisse dans le gé-
nie civil et les ponts et chaussées, ont
indiqué ces derniers hier dans un com-
miininné. ATS

BEURRE. Mieux protégé face à
la concurrence
0 Le beurre suisse sera mieux protégé
face à l'importation de mélanges de
graisses. Le Conseil fédéral a pris hier
diverses mesures pour rétablir une
concurrence équitable. Les mélanges
de graisses importés subiront une haus-
se imnnrtante He la rharoe douanière
dès le 1er juillet. Des estimations du Dé-
partement de l'économie montrent que
les augmentations devraient se chiffrer
entre 89 et 216% selon la composition
du produit et selon le pays d'origine. Pa-
rallèlement , le système des contribu-
tions à l'exportation de beurre fondu
indigène, en place jusqu 'à fin 1995, sera
_x*„ui: ATC

VIANDE. Marché libéralisé
• Le Conseil fédéral a décidé de libé-
raliser le marché de la viande. Dès
juillet , les producteurs agricoles et
leurs organismes de mise en valeur se-
ront hahilités à imnorter des rontin -
gents. Il s'agit d'offrir à ces organismes
des chances égales vis-à-vis des autres
opérateurs du marché. La croissance
du nombre des ayants droit aux parts
de contingent tarifaire de viande de-

:*. -.: ï i_ : A T-O

ALUSUISSE. 10 millions investis
à Sierre
• Alusuisse est en train de rénover son
site des laminoirs et presses de Sierre
(VS). En l'espace de deux ans, le grou-
pe aura investi une dizaine de millions
de francs, notamment pour moderniser
ces installations. Ces investissements
profiteront en grande majorité aux en-
trenrises rte la rérrinn ATS

Produire plus et consommer moins
Produire davantage et sont aisni réparties de
consommer moins manière plus homogène
d'énergie. La question dans le métal qui ac-
passionne le Valaisan quiert ainsi une meilleure
René Rossier, ingénieur qualité. Avec les rapides
physicien de 56 ans, de- progrès de l'informatique
puis plus de 20 ans. A tel René Rossier a pu consi-
point qu'il a créé sa dérablement affiner sa
propre société en 1990 technique. A fin 1997, il
pour plancher sur le pro- peut ainsi déposer un
blême. C'est à Alusuisse brevet international pour
mi 'îl a ni i toctor IPIQ nrâ- lo Haï iviàmo nûnnratinn

mices de sa théorie: agir de son procédé. La tech-
sur la structure atomique nique est encore plus
du métal pour aboutir à performante. Grâce à des
un produit de meilleure capteurs d'énergie
qualité. Le procédé est contrôlés par ordinateur,
purement mécanique. Il les contrôles constants
intervient lors du traite- de la structure du métal
ment thermique des mé- d'un bout à l'autre de la
taux et agit sur la disposi- chaîne de transformation
tion des atomes à ne sont plus nécessaires,
l'ntérieur et à la surface La mise en application du
Hn métal I pc imnnrptéc nrnrérlp normot uno ann-

mentation de la producti-
vité jusqu'à 30%. René
Rossier évalue en outre
à 10% la réduction des
coûts de transformation
des métaux. L'Europe
boude et la recherche de
partenaires se dirige
alors vers l'Amérique du
Nord. Changement de
décor. Les intéressés se
niûccûFil ai i i-»r»i-rilli-in I ac

négociations durent plu-
sieurs mois pour aboutir
au printemps de cette
année sur un contrat
avec un important groupe
industriel qui obtient l'ex-
clusivité du procédé pour
le monde. Il s'engage en
outre à poursuivre le dé-
veloppement de la tech-
nique sous la direction de



MÉDIAS

Bataille juridique autour de la
diflusion de Couleur 3 à Besançon
Le Parti fédéraliste de Franche-Comte avait installe un relais pira-
te en février dernier. Son président passait hier devant le tribunal.

La preuve que Couleur 3 symbolise
encore une certaine liberté. Des Fran-
çais de Besançon, activistes d'un
mouvement libertaire , le Parti fédéra-
liste de Franche-Comté, avaient choi-
si en février dernier de relayer les
programmes de la chaîne romande
sur la ville. Une sorte de «marque de
fabrique» en marge des élections ré-
gionales qui battaient alors leur plein.
Jean-Philippe Allenbach - frère du
Patrick Allenbach de la TV Romande
- et ses camarades avaient installé
pour ce faire un relais pirate dans les
combles d'un appartement de Besan-
çon. Tout cela sans la moindre conces-
sion et sans l'appui des dirigeants de la
3, déjà déboutés au sujet du même
dossier par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel en 1996.

Les miracles n'existent pas, le CSA
a aussitôt déposé plainte. La police
est intervenue le 13 février pour saisii
le matériel, c'est-à-dire moins de deux
semaines après le début de la «frau-
de». Fin de la 3 pour nombre de Bi-
sontins branchés, satisfaits jusque-là
de cet air frais radiophonique, fût-il
helvétique.
COUP DE THEATRE

Hier après midi, Jean-Philippe Al-
lenbach devait répondre de ses actes
devant le Tribunal correctionnel de
Besançon. Il risquai t jusqu 'à 500000
francs français d'amende pour «émis-
sion audiovisuelle non autorisée». Or.
c'est un petit coup de théâtre qui s'est
produit: le CSA était absent des dé-
bats. Trop occupé, paraît-il , par le
Mondial de Football et ses problèmes
de droits de retransmission!

Qu 'à cela ne tienne, l'audition a
tout de même eu lieu, sans le plai-
gnant. Jean-Philippe Allenbach a sor-
ti ses arguments et attaqué à son tour
le CSA pour «entrave injustifiée à la li-
berté de réception radiophonique»,
selon l'article 10 de la Convention des
droits de l'homme. Le politicien
franc-comtois estime qu'en donnant à
entendre Couleur 3 à ses compa-
triotes bisontins, il ne se posait pas en
«émetteur», mais bien en «réémet-
teur». Comme si l'on branchait un
poste de radio au milieu d une assem-
blée, en quelque sorte.

Subtile nuance juridique qui n 'a
pas convaincu le procureur. Lequel a
requis une amende de 20000 francs
français à rencontre du «coupable»,
ainsi que la confiscation définitive des
appareils pirates. »

IL SE BATTRA JUSQU'AU BOUT
En attendant le jugement , qui sera

rendu le 24 juin prochain , Jean-Phi-
lippe Allenbach continuera son com-
bat. Il a déjà fait circuler une pétition
dans les rues de sa ville, signée par
5000 Bisontins. Plus significatif enco-
re: 50 personnalités, dont les maires
des principaux bourgs de Franche-
Comté lui ont aussi apporté leur sou-
tien. Et si sa peine devait se confir-
mer, le président du Parti fédéraliste
n 'hésitera pas à monter jusqu 'au
Conseil de l'Europe s'il le faut. Pour
dénoncer l'attitude d'un CSA qu'il
juge rétrograde , à l'heure des para-
boles et d'Internet où l'on peut
d'ailleurs capter... les programmes
de Couleur 3.

OD SIMON MATTHEY-DORET

EXCLUSIVEMENT DESTINÉE À LA SUISSE.

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille.
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De l'allure et du confort, une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que
t̂fffififï performance 

et modestie sont parfait ement conciliables. Avec sa 
technologie et son concept de sécurité d'avant-garde , elle

mm Wr^mW 
est 

^a Partena ire idéale pour la famille et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l'environnement que dans votre

X* p̂*! budget. Vectra Avantage Caravan fr. 31'250 -, 5 portes fr. 30750 -, 4 portes fr. 30'250.- Internet: http://www.opel.com

Nouveau ? Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants i omaM.
| SPONSOR

? 2.5i V6 24V 125 kW (170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags full size ? airbags I 
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NUCLEAIRE

La contamination des wagons
ne serait pas liée à 1étancheité
Selon l'Association suisse pour l'énergie atomique, la méthode de charge
ment est à revoir. Un processus de nettoyage efficace doit être trouvé.

La 

contamination des trans-
ports ferroviaires de combus-
tibles irradiés n 'est pas liée à
l'étanchéité des conteneurs ,
mais à la méthode de charge-

ment des matières. C'est ce qu'a affir-
mé hier l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), dénon-
çant par ailleurs le manque de com-
munication entre le destinataire et
l'expéditeur du convoi.

La contamination de ce type de
transport est un phénomène connu
depuis longtemps par les experts , se-
lon Hans Fuchs, responsable de ges-
tion de la centrale nucléaire de Goes-
gen. Et d ajouter que la réponse a ce
problème se trouve dans la méthode
de chargement des matières. Les
conteneurs sont contaminés lorsqu 'ils
sont transférés dans l'eau de piscine,
où les combustibles irradiés sont en-
treposés en vue de leur transport vers
une usine de traitement. Il arrive alors
que des matières radioactives péné-
trent dans la surface du wagon.

Les conteneurs sont ensuite net-
toyés en profondeur jusqu 'à ce que la
radiation soit inférieure à quatre be-
querels par cm2, valeur limite fixée
par le Règlement international relatif
au transport de marchandises dange-
reuses par chemin de fer (RID). Mais
l'eau irradiée pénètre suffisamment
pour rendre un nettoyage, même pro-
fond , inefficace , a précisé Hans Fuchs.

Pendant le transport , cette eau re-

¦HBHB PilBLICITÈ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La contamination lors du chargement est un phénomène connu depuis
longtemps par les experts. Keystone

monte a la surface en raison des chan-
gements de température et des se-
cousses. De là , elle peut couler le long
du conteneur et ainsi provoquer une
contamination locale du wagon. Mais,
selon Hans Fuchs, un dépassement de
la valeur limite ne constitue pas pour
autant un danger. Il s'agit donc de
trouver un processus de nettoyage
qui empêche, même en fin de trajet ,
que la contamination dépasse la va-
leur limite, a-t-il conclu.

ïjîT^n—ïWff 2QR1 <.' "- ' '¦¦
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Les exploitants des centrales nu-
cléaires sont convaincus que des me-
sures vont être prises rapidement et
que les transports de combustibles
irradiés vont pouvoir reprendre pro-
chainement. Le 13 mai dernier , la
Direction de la sûreté des installa-
tions nucléaires (DSIN) en France
avait signalé la contamination de
transports ferroviaires de combus-
tibles irradiés à Valognes, près de La
Hague. AP
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L'avertissement
aux CFF

PAR GEORGES PLOMB

O
sera-t-il déposséder les CFF
et le BLS de tout ou partie du

transit de marchandises à travers
les Alpes, le Conseil fédéral? Les
deux compagnies sont averties. Si
elles se montrent insuffisamment
concurrentielles, c'est ce qui
pourrait leur tomber sur la tête.
Les CFF, surtout, sont visés.

Eh bien, voilà la conséquence la
plus palpable des rudes négocia-
tions entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne sur la fiscalité routière.
Bruxelles ne cessera pas de pres-
ser sur les offres de Berne. De 600
francs, on est tombé à 325-330
francs. Et pour l'Allemagne ou
l'Italie, c'est encore trop. Résultat:
jamais on ne garantira ainsi le
transfert de la route sur le rail du
transit de marchandises comme
l'exige l'Initiative des Alpes.
Peuple et cantons la votaient en
1994. En 2004, ce doit être fait. Le
temps avance.

Heureusement, il y a la nouvelle
loi sur les chemins de fer - votée
le 20 mars - qui nous tend une
perche. En ouvrant l'accès aux
réseaux à de nouveaux acteurs,
en injectant un zeste de concur-
rence dans le monde longtemps
surprotégé du rail, elle va
contraindre les sociétés - CFF et
BLS inclus - a se surpasser. Le
versement de subventions, puis
les nouvelles transversales ferro-
viaires - si les citoyens et les ci-
toyennes disent oui - devraient
faire le reste. Voie hérissée d'em-
bûches, mais quel pari!

«Moratoire»
de trois ans

GREFFES

Les xenotransplantations
sont en principe interdites
mais le Conseil fédéral pro-
pose deux dérogations.
La greffe d'organes, de tissus et de
cellules d'origine animale sur
l'homme (xénotransp lantation) fait
l'objet de recherches intensives.
C'est la pénurie d'organes humains,
engendrée par les succès de la mé-
decine de transp lantation , qui a sus-
cité l'intérêt de ces recherches. La
xénotransp lantation est une possibi-
lité d'augmenter l'offre d'organes.

Des progrès ont été réalisés ré-
cemment pour maîtriser les réac-
tions de rejet. Mais le risque de
transmission à l'homme de maladies
infectieuses est encore un problème
non résolu. Des agents pathogènes
de l'animal pourraient en effe t être
transmis au receveur et , de là, à
d'autres personnes et être à l'origine
d'épidémies.

En raison de cette insécurité et
pour limiter au maximum les risques
de maladies infectieuses , le Conseil
fédéral propose au Parlement de
renforcer les dispositions en matière
de xénotransplantation et de modi-
fier en conséquence l'arrêté fédéral
sur le contrôle du sang et des trans-
plants. Ainsi , la greffe d'organes, de
tissus et de cellules d'origine anima-
le est en princi pe interdite. Cette in-
terdiction vaut pour une période
d' environ trois ans.

EXCEPTIONS
L'interdiction n 'est toutefois pas

absolue. Le Conseil fédéral prévoit
deux dérogations. La greffe d' or-
ganes, de tissus et de cellules d'origi-
ne animale sur l'homme doivent être
possibles dans le cadre d'essais cli-
ni ques, si l'Office fédéral de la santé
publi que en donne l' autorisation.
Deuxième exception: les greffes de
tissus et de cellules d'origine anima-
le qui , en l'état actuel des connais-
sances scientifi ques et techniques,
ne présentent pas de risque de mala-
dies infectieuses pour la population
peuvent être permises. L'autorisa-
tion ne sera toutefois délivrée que
s'il est prouvé que la transp lantation
a une utilité thérapeutique. ATS

TRANSIT ALPIN

Berne menace les CFF de choisir
un concurrent, au besoin étranger
La fiscalité routière a 330 francs ne suffit pas pour exécuter l'initiative des Alpes. Le rail doit
devenir plus performant

Si les CFF ne présentent pas une offre potable pour le trafic combine rail
sir une autre compagnie. Keystone

T

ransit des marchandises a tra-
vers les Alpes: le Conseil fé-
déral menace les CFF. S'ils ne
sont pas à la hauteur, le gou-
vernement n 'hésitera pas à

choisir un autre opérateur - étranger
au besoin. Cette menace figure noir
sur blanc dans un programme de me-
sures destinées à renforcer le trans-
fert de la route sur le rail et à réaliser
l initiative des Alpes. Le programme
complète les projets de Taxe poids
lourds et de Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (votations
en septembre et novembre). Le gou-
vernement table sur la fiscalité rou-

Berne y met 200, voire 220 millions. En attendant les NLFA.
de 5% par année dès la mise en servi-
ce du premier tunnel de base des
NLFA. Outre ces 200 millions, l'exé-
cutif pourrait octroyer 15-20 millions

tiere de 1 accord Neu Kinnock-Montz
Leuenberger de janvier (325 à 330
francs pour un 40 tonnes de Bâle à
Chiasso). Mais cette fiscalité , seule, ne
garantira pas le transfert.
COMPAGNIE ETRANGERE?

C'est sur le front du trafic combiné
rail-route que le Conseil fédéral mena-
ce. En mars déjà ,l'Office des transports
mettait les CFF sous pression pour
qu 'ils présentent une offre potable. En
cas d'échec, Berne n 'exclut pas de choi-
sir une autre compagnie. Pour le mo-
ment , elle prend acte des bonnes inten-
tions des CFE: ils entendent faire

S

route, Berne n'exclut pas de choi-

passer le volume de marchandises
transporté de 47,5 à 50-60 millions de
tonnes en 2002 (85% de la croissance
étant pris sur le trafic de transit).

Et le Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS)? L'Etat fédéral conclut avec lui
des conventions sur l'offre et le presse
aussi d'améliorer sa productivité.
220 MILLIONS INJECTES

Le gouvernement est prêt à injec-
ter 200 millions de francs par année
dans son programme de promotion
du rail transalpin. Il en verse déjà 115
millions. Il faudra donc une rallonge
de 85 millions. Le montant diminuera

pour garantir une capacité suffisante
des terminaux. Surtout , il compte
jouer à fond des armes que lui offrent
la nouvelle loi sur les chemins de fer ,
l'ouverture de l'accès aux réseaux et
la séparation entre transports et in-
frastructures pour susciter une
concurrence accrue entre opérateurs.
TRANSITION CRUCIALE

Toute la période transitoire précé-
dant la mise en service des NLFA sera
cruciale. Dès avril 1998, le Départe-
ment Leuenberger lançait un appel
d'offres pour 150000 places pour la
chaussée roulante à 4 m de haut au
Loetschberg. Des contributions ac-
crues sont aussi annoncées pour le tra-
fic combiné non accompagné - tou-
chant 200000 envois supplémentaires.
GARE AUX TRICHEURS

Le Conseil fédéral a encore la ferme
intention de sévir contre les 15 à 25%
de conducteurs qui - selon les
contrôles opérés au Gothard - trichent
avec les temps de conduite et de repos
comme avec le poids des véhicules.
L'interdiction de circuler la nuit , elle,
sera maintenue. Compensation: les ca-
mions pourraient être partiellement
ou totalement exonérés de la taxe
poids lourds sur le trajet les menant
aux terminaux du trafic combiné.
PART DE LA ROUTE REDUITE

Si tout marche comme prévu , les
chemins de fer absorberont ainsi la
croissance du trafic transalpin de
marchandises (entre 0,8 et 1 million
d'envois supplémentaires). Du coup,
la part de la route diminuerait de 15 à
35%. C'est le moment. Le rail conser-
ve certes de l'avance sur la route (17,9
millions de tonnes contre 7,1). Mais
elle se réduit. GEORGES PLOMB

CAP INFORMATIQUE. Délégué à
l'an 2000 nommé
O Le Conseil fédéral met les bouchées
doubles pour surmonter les problèmes
informatiques liés au passage à l'an
2000. Il a nommé hier un délégué char-
ge de cette question sur le plan natio-
nal . Ulrich Grete, 56 ans, actuellement
directeur général à l'UBS, disposera
d'un budget annuel de huit millions de
francs et sera à la tête d'un état-major
de dix personnes. AP

AFFAIRE GASANA. Reproches
jugés infondés
• Les accusations selon lesquelles
l'ex-ministre de la Défense rwandais
James Gasanâ aurait une coresponsa-
bilité dans le génocide 1994 au Rwan-
da sont infondées. C'est ce qu'a ré-
pondu hier le Conseil fédéral à une
interpellation du conseiller national
Jean Ziegler. Gasana est en Suisse de
puis 1993 et est rétribué par la Confé
dération comme expert pour la co-
opération dans le domaine forestier
La DDC reproche néanmoins à Ga
sana d'avoir continué, malgré sa mise
en garde, à déployer des activités poli-
tiques qu 'elle juge incompatibles avec
son mandat d'expert. Elle va donc ré-
silier le contrat trois mois avant son
échéance. AF

ENERGIE 2000. Effets positifs
sur l'emploi et l'environnement
• Le programme d'investissements
d'Energie 2000 destiné à l'assainisse-
ment des bâtiments privés rencontre
un bon écho. Un an après son lance-
ment , 2100 projets ont pu être soute-
nus grâce aux 64 millions de francs
engagés par la Confédération. Cela a
généré un volume d'investissements
de près de 600 millions. L'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN) a tiré un bilan
globalement positif hier lors d'une
journée organisée à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. ATS

VICTIM ES DE LOUXOR

Les indemnisations créent un
véritable imbroglio juridique
Par qui les victimes de I attentat de Louxor de novembre dernier seront
elles indemnisées ? La question de la responsabilité a été discutée hier.
Les victimes de l'attentat de Louxor
du 17 novembre dernier seront-elles
indemnisées par l'Egypte, les agences
de voyages, les assurances, les can-
tons? Lors d'une nouvelle table ron-
de, hier à Berne, les parties ont promis
de se prononcer rapidement sur cette
question de responsabilité. Les pre-
miers versements ne sont donc pas
pour demain.

Plusieurs avocats de victimes
avaient réclamé une nouvelle ren-
contre avec les assureurs, les voya-
gistes, les cantons et la Confédéra-
tion. L'objectif était de coordonner
les procédures pour accélérer le dé-
dommagement des victimes de l'at-
tentat islamiste de Louxor (Egypte),
qui avait fait 58 morts, dont 36 Suisses.

Au lendemain du massacre, le
Conseil fédéral avait assure les vic-
times et leurs proches d'un soutien
sans faille. L'aspect financier ne sem-
blait pas le plus compliqué , puisqu 'il
existe depuis quelques années une loi
fédérale sur l'aide aux victimes
(Lavi). Plus de six mois après les évé-
nements, les choses apparaissent plus
comp liquées.

La Lavi, a expliqué hier l'Office
fédéral de la justice (OFJ), n 'inter-
vient qu 'à titre subsidiaire. Autre-
ment dit , lorsqu 'on ne peut faire pas-
ser à la caisse les vrais responsables
des dommages. La première ques-

tion à résoudre est donc celle des res
ponsabilités.
UN GESTE DE L'EGYPTE

L'Etat égyptien? Il admet une lacu-
ne dans la protection des touristes,
puisqu 'il s'est déclaré prêt à «faire un
geste» en faveur des victimes. Mais
aucune offre concrète n 'a suivi jus-
qu'ici. Les cantons, pour mettre en
œuvre la Lavi , ont toutefois renoncé à
exiger des victimes qu'elles démon-
trent n 'avoir pas été assez dédomma-
gées par l'Egypte.

On se tourne alors vers les
agences de voyages et les assurances
RC qu 'elles ont contractées. Au titre
de la loi sur les voyages à forfait , ne
devaient-elles pas présumer qu 'un
voyage en Egypte comportait des
risques d'attentat terroriste? Elles
ne pensent pas devoir porter cette
responsabilité , un tel risque étant
connu de tous.
AVANT LA FIN DE L'ANNEE?

Il va donc falloir trancher , la Lavi
n 'intervenant que si la responsabilité
des voyagistes et de leurs assurances
n'est pas - ou que partiellement - en-
gagée. Tous les pariticipants à la table
ronde d'hier ont affirmé vouloir
éclaircir ce point rapidement. On es-
père trouver une solution avant la fin
de l' année.

Une centaine de personnes - les vic-
times et leurs proches - peuvent pré-
tendre au versement d'une indemnité
et d'une réparation morale. Seule une
trentaine a, jusqu'ici, entamé les dé-
marches nécessaires auprès des ins-
tances cantonales de la Lavi. Selon
l'OFJ, il pourrait en coûter 6 millions
aux cantons.
AIDE FÉDÉRALE

Certains d'entre eux (Zurich, Lucer-
ne) ont dès lors adressé une demande
d'aide à la Confédération. Appel en-
tendu: le Conseil fédéral a proposé hier
de débloquer, sur le budget 1999 de la
Confédération, une somme de 2 mil-
lions pour alléger les charges canto-
nales dans cette affaire. Le parlement
devra se prononcer sur ce crédit.

L'OFJ a précisé que les conseils
fournis par les centres de consultation
(aide médicale, psychologique, sociale,
matérielle, juridique) sont , eux, pris en
charge sans discussion par les pouvoirs
publics au titre de la Lavi. C'est pour
les compensations financières qu 'il
faudra attendre. Le Département fédé-
ral de justice et police a, par ailleurs, an-
noncé l'organisation d'une rencontre
sur le plan national des personnes tou-
chées par l'attentat de Louxor et des
autorités compétentes. Elle doit avoir
lieu après les vacances d'été.

FRANçOIS NUSSBAUM



REQUÉRANTS BOSNIAQUES

Comment vingt réfugiés se sont transformés
en entrepreneurs pour retourner au pays

7000 et 120000 francs

Une formule qui fait des émules

La Croix-Rouge genevoise a monté un programme d'aide à la réintégration pour les Bosniaques rentrant au pays. Elle les
aide à monter de petites entreprises sur place. La création d'une micro-entreprise coûte entre 1

A

près plusieurs années passées
en Suisse, Mirsad Mustajbe-
govic, sa femme et ses deux
enfants vont bientôt rega-
gner la Bosnie. «Pour les ré-

fugiés qui rentrent au pays, le principal
problème est de trouver du travail ,
explique-t-il. Cela prend au moins un
an P.t la vip pst trpç rhprp ¦>•> A/fÎTSaH p.st
pourtant optimiste. Il va créer une pe-
tite entreprise de nettoyage à Saraje-
vo, et sa femme se lancera dans la pro-
duction de petits fruits. Comme une
vingtaine de leurs compatriotes, ils
bénéficient d'un programme réalisé
par le bureau d'aide au départ/immi-
gration de la Croix-Rouge genevoise
(lire ci-dessous).

«Si les requérants se trouvent tou-
jours en situation de victimes au mo-
ment de rentrer , c'est d'autant plus
difficile , explique Louise Giroux, la
responsable du bureau. Nous avons
donc cherché un moyen de les faire
passer dans un état de créativité.»
C'est ainsi que le bureau a monté son
programme de réintégration en colla-
boration avec une organisation zuri-
choise et de plusieurs institutions ge-
nevoises. But: aider des chefs de
famille à créer de petites entreprises à
leur retour en Bosnie.

Une vingtaine de personnes se sont
inscrites. Chacune d'elles a choisi un
proj et en fonction de ses compé-

tences et des besoins du pays. Les do-
maines choisis sont aussi divers
qu 'une boulangerie, un salon de jeux ,
des garages, une entreprise de photo-
copies, un élevage de poulets... Le
choix d'une activité n 'a pas toujours
été facile. «J'ai d'abord pensé à créer
une entreprise d'emballage, raconte
Mirsad Mustajbegovic. Mais je suis
allé visiter des entreprises en Suisse,
et je me suis aperçu qu 'elles étaient
grandes, et utilisaient du matériel très
cher.» Mirsad a donc changé son fusil
d'épaule et a opté pour le nettoyage.

COLLECTE LANCEE
Une fois les projets définis, les par-

ticipants au programme sont partis en
Bosnie avec deux collaborateurs de la
Croix-Rouge pour vérifier que leurs
projets correspondaient à un besoin.
Sur place, les amis de Mirsad l'ont en-
couragé. «Avant la guerre, les entre-
prises appartenaient à l'Etat , et cha-
cune d'elles avait ses propres
nettoyeurs. Maintenant , elles sont
passés au privé et font appel à l'exté-
rieur pour le nettoyage.» Reste à
peaufiner sa formation et réunir les
fonds et le matériel nécessaire. Le
coût de la création d'une micro-entre-
prise s'échelonne entre 17000 et
120000 francs. Une collecte a été lan-
cée pour réunir les fonds et le maté-
ripl

La formation se fait en collabora-
tion avec des entrepreneurs suisses
bénévoles. Mirsad va effectuer un sta-
ge dans une entreprise de nettoyage
en Suisse. Il rentrera ensuite à Saraje-
vo pour lancer la sienne. Trois partici-
pants au programme l'ont précédé. Ils

C'est en 1986 que la Croix-Rouge gene-
voise a créé son Bureau d'aide au dé-
part/immigration. «Les personnes qui
séjournaient en Suisse dans le cadre de
la loi sur l'asile étaient accompagnées
par les œuvres d'entraide, raconte Loui-
se Giroux. Mais au moment du départ ,
c'était le vide humanitaire. Personne
n'était là pour les aider.» Et pourtant, le
départ est une expérience difficile. H
faut entreprendre toute sorte de forma-
lités administratives: récupérer son
deuxième pilier, obtenir des documents
de voyage, des visas, se renseigner sur
les modalités de récupération de
l'AVS... Et pour tous ceux qui n'ont pas
choisi de quitter le pays, il faut faire son
deuil. «Ils avaient des projets en Suisse,
et on les refuse, commente Louise Gi-
roux. Cela fait très mal.»

Le Bureau s'est donc constitué
pour leur venir en aide, aussi bien sur
¦¦¦¦ ¦̂¦¦ M^̂ H M̂ D i i D i i r i r à  nana^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

ont ouvert une entreprise de maro-
quinerie, un garage et une pizzeria.
Les liens tissés pendant le program-
me subsistent: le propriétaire du gara-
ge aidera les autres participants à dé-
ménager à l'aide de sa camionnette.
«Les entreprises de déménagement

le plan administratif que technique. A
l'époque, il s'agissait surtout de Turcs,
d'Ethiopiens et de Roumains. Sont
ensuite venus les Angolais, les Liba-
nais et les Chiliens. C'est maintenant
les Bosniaques qui forment le gros
des bénéficiaires. Certains choisissent
de rentrer au pays, d'autres d'émigrer.
Au cours des années, le Bureau a dé-
veloppé des contacts précieux. Le Ca-
nada a ainsi ouvert un contingent de
100 places d'immigration pour des
Bosniaques nécessitant une protec-
tion , et l'a chargé de lui présenter des
candidats. N'ayant pas assez de de-
mandes sur Genève, la Croix-Rouge
s'est adressée à des bureaux d'autres
cantons pour remplir le contingent. 36
Bosniaques de Fribourg en ont ainsi
bénéficié.

Pas question , en revanche, de ten-
ter de convaincre un requérant réti-

sont tellement chères que nous ne
pouvons pas nous le permettre», ex-
plique Mirsad. PIERRE CORMON

Bureau d'aide au départ, immigration, cep
12-904-1, mention: professionnels bos-
niaques.

cent de rentrer dans son pays. Règle
immuable: les bénéficiaires - envi-
ron 200 par année - doivent sollici-
ter le bureau de leur propre gré. En
dehors du projet en faveur des Bos-
niaques, il n 'existe pas de program-
me collectif pour les bénéficiaires de
l'une ou l' autre nationalité. La
Croix-Rouge n'a en particulier ja-
mais entrepris de programme d'inci-
tation au retour pour les ex-Zaïrois,
comme cela avait été malencontreu-
sement indiqué dans «La Liberté»
du 1er mai.

La formule genevoise, quoi qu 'il en
soit , fait des émules. L'Office fédéral
des réfugiés a demandé aux cantons
d'ouvrir des bureaux de conseil en
vue du retour en s'inspirant de l'expé-
rience genevoise. A Fribourg, c'est la
Croix-Rouge qui a reçu le mandat du
canton nnur s'en occuner. P.On.
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Ça bougera fun
et innovateur

EXPO.Ol

C'est ce que promet Romain
Felber, directeur de la mobi-
lité sur les arteplages et pa-
tron d'AB Group, à Orbe.
Le boss de la société de certification
et de conseils AB Group n 'avait
qu 'une envie: prendre part à l' aven-
ture. C'est fait puisque expo.01 lui a
f-nnfip lp mandat dp HirpftPiir dp la
mobilité sur les artep lages. Pour ob-
tenir la confiance des organisateurs,
Romain Felber a créé un réseau de
cinq ou six entreprises dont l'objectif
est de réaliser les moyens de trans-
port de demain , répondant au
concept de mobilité à force humai-
ne. A pied , à cheval ou en bateau à
voile?

Concrètement, à quoi peuvent s'at-
tendre les futurs visiteurs?
- C'est un peu tôt pour le dire. Nous
analysons toutes les données et re-
cherchons tous les moyens possibles
et imaginables pour transporter des
flots de visiteurs de tous âges. Nous
cmihaitnns offrir un mnYimnnn Hp

choix aux responsables de l'expo.
Cela va de la marche à pied aux petits
véhicules aériens du «Cinquième élé-
ment» (rires), en passant par des dé-
placements virtuels. Vélos, bateaux et
automobiles sont donc à repenser
pour devenir éminemment ludiques.
Notre but: susciter la surprise et
l'ptnnnpmpnt

Quelles sont les origines de ce pro-
jet?
- Il y en a plusieurs. D'abord , en com-
pagnie du responsable de la scénogra-
phie de la Foire 2000 de Hanovre (un
parc à thèmes grand comme 14 ter-
rains de football), j' ai participé à la re-
cherche d'un nouveau moven de
transport , plus léger, plus modulable
et plus écologique qu 'un monorail.
Ensuite, j'ai des contacts réguliers
avec l'Union cycliste internationale
(UCI) qui travaille sur le concept de
développement urbain et sur la pro-
motion du vélo. Le lien a été assez
vite fait avec l'appel d'offre
d'exoo.01.
Votre équipe est très complète?
-Ma société, AB Conseil, s'occupera
de la gestion du projet. Il y a égale-
ment un sociologue, spécialisé dans
les concepts urbains, l'UCI et ses
sponsors industriels, un designer , un
concepteur de jeux urbains, un jour-
naliste et les Ecoles d'ingénieurs du
Locle et de Belfort. Cette dernière a
développé un moteur électrique placé
sur le moyeux d'un véhicule et qui se
recharge lorsque l'on freine. Une idée
aui nous sera peut-être utile.
Cette nomination vous a-t-elle fait
plaisir?
- Et comment , car il y avait des kilo
mètres de concurrence et c'est une re
connaissance, de nos mmnétenc.es
Par ailleurs, cela m'aurait frustré de
ne pas être dans le coup.

Les entreprises de la région se
plaignent souvent: impossible de
participer à la mise en œuvre d'ex-
nn 01 A\/P7 riprnimprt un filon"?

- Pas du tout. En revanche, nous
sommes attentifs à tout ce qui se pas-
se autour de l'Expo depuis 1995.
Nous avons pris un grand nombre de
contacts et récolté une masse d'infor-
mations. Sans compter que les organi-
sateurs sont très accessibles.
Et cela suffit-il?
- Non hipn sfir Tl faut romnrpndrp
ce que l'Expo recherche, voir où
sont les besoins et trouver les
moyens d'y répondre avec sa propre
touche. Ce qui n'a pas été compris,
c'est qu 'il était nécessaire de sortir
du schéma traditionnel «offre-sou-
mission-adjudication» . Si l'on attend
un cahier des charges, ce sera trop
tard. Il faut  nlntôt SP. motivpr SP
mettre en équipes et proposer une
solution clé en main. U faut réunir
des compétences , des références et
des garanties financières. Dans le
cas de la restauration , rien n'empê-
chait les gens du coin de se mettre
ensemble et d' aller chercher un spé-
cialiste comme DSR. L'esprit de
l'Expo c'est: sortir de ce que l'on fait
tous les jours tout seul.

ISABELLE ROVERO
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NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

La Suisse dépose les armes dans
le secteur de la sécurité sociale
Les négociateurs se réuniront demain. La Suisse ne refuse plus de
reprendre la législation européenne sur les allocations de chômage

¦mm 3u2~
D E NOTRE CORRESPONDANT

D

emain, Jakob Kellenberger
entrera dans le bureau de
François Lamoureux à 10
heures; on ignore quand il en
ressortira exactement. Cette

inhabituelle façon de procéder en dit
long sur les ambitions des chefs négo-
ciateurs suisse et communautaire:
même s'il ne subsiste plus aucun es-
poir de boucler les bilatérales avant la
fin de la présidence britanni que de
l'Union, ils veulent à tout prix ré-
soudre les problèmes qui demeurent
ouverts dans les secteurs de l'agricul-
ture et de la libre circulation des per-
sonnes. Ainsi, un «signal positif»
pourrait être envoyé le 29 juin aux
chefs de la diplomatie des Quinze _ à
défaut de mieux, ce serait toujours
bon à prendre...

A priori, ce n'est pas trop mal parti ,
car Berne a enfin renoncé à jouer inuti-
lement les gros bras dans le domaine
de la libre circulation des personnes.

SEPT ANS DE TRANSITION?
On s'attend à ce que Jakob Kellen-

berger annonce aujourd'hui que la
Suisse est prête à reprendre la législa-
tion communautaire («l'acquis»)
dans le domaine de la sécurité sociale,
à condition toutefois que lui soit ac-
cordée une période transitoire de
sent ans - c'est du moins ce au 'au-
raient déjà proposé les négociateurs
suisses - et que ne soit pas rouvert le
compromis de Zurich sur les trans-
ports terrestres.

Au cours de cette période réduite
de sept ans, Berne n'appliquerait pas
le principe de la totalisation des pé-
riodes d'assurances pour les tra-
vailleurs de courte durée. Concrète-
ment , seuls les ressortissants
communautaires ayant versé des coti-
sations pendant six mois en Suisse au-
raient droit à certaines allocations de
chômage, pendant 150 jours au maxi-
mum. Les cotisations des autres tra-
vailleurs seraient simplement rétro-
cédées à leur navs d'oriuine.

Seuls les ressortissants communautaires ayant versé des cotisations
pendant six mois en Suisse auraient droit à certaines allocations de
chômage, pendant 150 jours au maximum. Kevstone

La nouvelle proposition suisse est
susceptible de relancer les bilatérales,
même si elle ne répond pas entière-
ment aux attentes de la Commission.
Bruxelles, en effet , refuse jusqu 'à pré-
sent d'octroyer à Berne une période
transitoire de plus de cinq ans. Par
ailleurs, elle exige que soit garantie
l'égalité de traitement entre les
Suisses et les ressortissants des Etats
mpmhrpc c\f> l'TTninn

SUCCÈS AGRICOLES
En dehors de cette question de la

sécurité sociale pour les travailleurs
de courte durée , trois problèmes se
posent encore dans le secteur des per-
sonnes. Ils concernent l'abolition des
restrictions Qualitatives à la libre cir-
culation (priorité accordée à la main-
d'œuvre indigène, etc.), l'élargisse-
ment de la notion du droit de retour
garanti et , surtout , la fin du régime de
rétrocession par la Suisse à ses voisins
des cotisations sociales payées par les
troi:oi11oiirc rr^nfo norr

Il y a encore du pain sur la planche,
donc. Dans le secteur de l'agriculture,
en revanche, ça baigne. En tout cas, la
nouvelle offre que Berne a faite est
jugée très satisfaisante à la Commis-
sion, où l'on relève que la balance des
concessions pèse clairement en fa-
veur de l'Union.

Sans préjuger des réactions des
Ouinze. touiours prompts à récla-
mer des concessions supp lémen-
taires, il reste principalement aux
négociateurs à s'entendre dans ce
secteur sur les modalités d'une libé-
ralisation totale du commerce du
fromage. A cette fin , Bruxelles exige
notamment que Berne réduise de
30% par an les droits de douane
qu 'elle impose toujours. Autour de
ce problème majeur gravitent enco-
re quelques difficultés d' ordre tech-
nico-politique; elles ont pour noms
viande séchée des Grisons, normes
pour les spiritueux et la volaille , vin
de Champagne.

VOTATION A ZURICH

L'Union démocratique du centre
affiche ses penchants xénophobes
Le parti de Christoph Blocher s 'attaque à un centre de contact pour les Alba
nais du Kosovo. Les citovens doivent trancher le 7 iuin prochain.

En matière d'affiches de propagande ,
l'UDC zurichoise n 'a jamais fait dans
la dentelle. Cette fois, la formation de
Christoph Blocher a toutefois frappé
très fort. Difficile en effet de ne pas
remarquer les grands «Nein» rouges
sur fond noir placardés sur les murs
de la ville , en prévision du scrutin du 7
iliin nrorhain

Annonces dans les journaux , distri-
bution de dépliants dans tous les mé-
nages, la campagne paraît pour le
moins disproportionnée quand on
connaît son enjeu: un crédit de 50 000
francs alloué pour deux ans par la mu-
nicipalité à un centre de contact pour
des familles kosovares. Tout bien
compté , l'organisation de la votation
coûtera nresnne trois fois nlns mie ce.
montant...
«ÉVITER L'ENGRENAGE»

Pourquoi un tel déploiement de
moyens et une telle agressivité contre
un si petit projet , censé qui plus est
romhattrp IPS nrpinops pt ampliorpr
les relations entre Suisses et étran-
gers? «C'est une question de principe
et un signal. On donne aujourd'hui
aux Kosovars, demain ce sera aux
Turcs et aux Algériens. Nous voulons
éviter cet engrenage et rendre Zurich
mninc nttrax/nnt  nrmr lpc nprennnpc îc_

sues d'autres cultures» , affirme, sans
état d'âme, Thomas Meier , conseiller
communal démocrate du centre et
responsable de la campagne pour le
vote du 7 juin. I

«Le ton que nous avons choisi peut
paraître outrancier , reconnaît-il , mais
c'est le seul moyen de faire passer
notre message. La base du Parti radi-
cal soutient d'ailleurs clairement

Le montant de quel que 130 000
francs que les contribuables zurichois
devront débourser pour la mise sur
pied du scrutin n 'émeut par ailleurs
guère le député. «Ce sont les règles de
la démocratie directe. Si le projet est
refusé , nous aurons économisé bien
plus que cette somme dans dix ans»,
souligne-t-il.

Ce raisonnement ^ Brigitte Kunkel ,
l'une dp.s rp .snonsables du nroiet à Pa-
ritas Zurich, a beaucoup de mal à le
suivre. «L'UDC règle ses comptes
avec la municipalité à majorité rose-
verte et ce sont les Kosovars qui
paient la facture» , s'insurge-t-elle.

Comment en effe t expliquer autre-
ment cet acharnement contre une ex-
périence qui a déjà largement fait ses
preuves dans d'autres localités du
canton du Zurich. «Notre idée est
cîmrjp Tl c 'am't Hp mpttrp pn fnntact

des familles suisses et kosovares, les
premières aidant les secondes dans
leurs démarches quotidiennes, au tra-
vail , à l'école, dans les administra-
tions» , relève Brigitte Kunkel. Et de
préciser: «Nous nous adressons parti-
culièrement aux femmes qui sont sou-

FAVORISER L'INTÉGRATION
Le but de l'opération est de favori-

ser l'inté gration de ces familles et
d'éviter aussi que les jeunes ne tom-
bent dans la criminalité , une crimina-
lité que l'UDC ne cesse justement de
dénoncer à coup de statistiques plus

«Contrairement à ce que laisse en-
tendre la propagande de nos adver-
saires, ce centre n'est pas destiné à des
demandeurs d'asile, mais à des per-
sonnes au bénéfice d'un permis de sé-
jour ou d'établissement , qui ont un
emploi et qui souhaitent rester en
Suisse» rannelle nar aillpnrs la npr-
manente de Caritas.

Crédit ou pas, l'organisation d'en-
traide n'entend d'ailleurs pas baisser
les bras. «Nous tenons à ce centre. Ce
sera plus difficile , remarque, Brigitte
Kunkel , mais certains privés nous ont
déjà promis des dons».

Complètement foot
ce gadget!

INFOS D'ALÉMANIE

Non mais, dans quel monde de
fous furieux vit-on ? La fièvre
du foot commence à se décla-
rer pour certains, d'autres
prennent déjà le ballon rond en
grippe, et puis il y a une troisiè-
me catégorie ' de personnes:
celles qui mettent leur cer-
veaux en effervescence pour
j oindre l'utile à l'aaréable et...
se remplir les poches grâce

au Mondial. Dans la rubrique «on ne
sait vraiment plus quoi inventer», les
crampons d'or reviennent à la télé-
commande avec décapsuleur intégré.
Eh oui! quoi de plus agréable que de
décapsuler sa bière vautré dans son
fauteuil préféré tout en mettant le volu-
me plus fort pour mieux entendre le fa-
meux «Goooaaaaal»! Bien sûr, ça évi-
te de mettre tous les tiroirs de la
cuisine sens dessus dessous pour dé-
nicher l'objet. Sauf que - l'homme des-
cend du singe, pas vrai? - beaucoup
de nos chers mâles préfèrent faire
usage de leurs dents pour pouvoir dé-
glutir leur bière en paix. Ou recourir à
des cannettes. C'est plus simple. Alors
la télécommande avec décapsuleur
intégré, ça nous fait de belles jambes!
Toujours est-il que la Migros du canton
de Berne a déjà acheté 250 de ces en-
gins à Philips. Et jusqu 'à hier, 80 ama-
teurs de «gadgeterie» ont déjà passé
commande. Pas si fous que ça, les
responsables de Migros...

La police s'apollonise
sur fond amerloque
j  . i Mais que fait donc la police
^3 bernoise? Soucieuse 

de 
se

s montrer sous ses plus beaux
l& atours, l'idée de se rappro-
£j f^ cher du peuple vient de 

lui

 ̂
frapper l'esprit comme un

mm) beau mollet de footballeur

^  ̂ vient fraooer un ballon. Une
\2 j  idée qui d'ailleurs n 'est pas

venue toute seule puisque
inspirée de nos cousins américains
(dans le pays des cow-boys, on ap-
pelle ça «Community Policing»).
Pour paraître plus efficace et mieux
séduire, la police bernoise lance
donc le projet «Apollon». Proje t qui
pnne/cfû à étahllr un lion ria nnr t f ia r t .

ce entre citoyens et policiers grâce à
une plus grande présence de fonc-
tionnaires à casquette «sur le ter-
rain». Pour certains, cela équivaut à
quitter leur machine à écrire préhis-
tr>riniiF> nnnr montrer leur hp.l unifor-
me en se pavanant dans la rue. Trêve
de plaisanterie, «Apollon» devrait
permettre de balayer le sentiment
d'insécurité qui hante trop de Ber-
nois. Si tel sera le cas, il n 'y aura
alors plus qu 'une chose à dire: cha-
Deau les hommes à kàni! Vdfi

CORRUPTION. Extradition de
Raphaël Huber imminente
• L'extradition vers la Suisse de
Raphaël Huber apparaît imminente.
L'ancien haut fonctionnaire zurichois
condamné pour corruption a été placé
en détention en Italie afin de pouvoir
être remis à la justice helvétique. ATS
^̂ ^̂ ^ ¦¦¦m P U B L I C I T é ^m^m^m^mmVi
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Pour lutter contre les casseurs, Varsovie décrète le couvre-feu pour les mineurs

La Pologne a mis ses jeunes au lit
La violence de rue ne
touche pas que Genève et
les manifestations anti-
OMC: depuis des années,
les Polonais se heurtent
aux provocations de
jeunes de plus en jeunes.
Au point que le préfet de
Varsovie a décidé de les
mettre au lit de force. Ce
couvre-feu ne fait pas
l'unanimité, mais la popu-
lation veut des actes.
«^F e jour , les jeunes doivent

être à l'école, la nuit , au lit.»
C'est en ces termes que Ma-

/ciej Gielecki, le voïvode de
.Èm—mi Varsovie, justifie l'instaura-

tion , le premier mai dernier , de ce
qu'il appelle pudiquement les
«heures de protection». Dans les faits,
cette mesure, en vigueur jusqu 'au 30
septembre, n'est autre qu'un couvre-
feu spécial mineurs: entre 23 et 6
heures du matin , les moins de 18 ans
n'ont plus le droit d'arpenter les rues
de la capitale et de sa région sans être
accompagnés d'un adulte.

Face au «danger grandissant pour
la sécurité des adolescents, et à la
croissance de la criminalité imputable
aux mineurs», le voïvode, un homme
du syndicat Solidarité, souhaite pla-
cer les familles devant leurs responsa-
bilités. Lorsque les policiers interpel-
lent un adolescent , ils essaient de
contacter ses parents et les invitent à
«récupérer» leur progéniture. En cas
d'échec, le promeneur nocturne est
emmené dans un centre pour enfants
en difficulté ou dans une maison d ar-
rêts pour mineurs. «Des lieux où il
risque de rencontrer de vrais délin-
quants», mettent en garde les oppo-
sants.
BIENTÔT LE PRIX NOBEL?

Dès son annonce, cette mesure
avait en effet déclenché un flot de
critiques, à commencer par la re-
marque acerbe d'Adam Zielinski ,
l'ombudsman polonais , qui a saisi de
l' affaire le Tribunal constitutionnel:
«Le voïvode cherche une solution
simple au problème de la délinquan-

ce. Si c était si facile , il aurait déjà
reçu le Prix Nobel depuis long-
temps.»

Mais si des voix continuent à s'éle-
ver pour dénoncer un procédé anti-
constitutionnel (aucune loi ne permet
d'invoquer une responsabilité collec-
tive , ni ne prévoit de couvre-feu) , l'in-
troduction des «heures de protec-
tion» n'aura finalement pas soulevé
de tollé. Au soir du 30 avril , sur le
coup des 23 heures, seuls une cin-
quantaine de jeunes gens, pour la plu-
part issus des milieux «alternatifs» ou
mobilisés par des mouvements d'ex-

trême gauche, s'étaient donné ren-
dez-vous dans le centre de Varsovie
pour rappeler au représentant de
l'Etat que la «nuit appartient à tout le
monde». Ce soir-là , on a contrôlé 19
mineurs, dont les noms ont été inscrits
sur les fichiers de la police.
L'HEURE FATIDIQUE

Neuf jours plus tard , les principaux
établissements d'enseignement supé-
rieur de la capitale organisent le tradi-
tionnel festival Juvenalia. Deux jours
de liesse, de concerts et bière pour fê-
ter l'arrivée du printemps et faire le

La police parade à cheval dans les rues de Varsovie,
lors du 1er mai. Le même soir, elle devait assurer le
couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans. Une
tâche qui n'a pas causé trop de difficultés, à la diffé-
rence des violents heurts qui ont eu lieu à Splusk
(ci-dessous et en bas) en janvier dernier, après la
mort d'un jeune de 13 ans, tué par un policier.

Keystone

vide avant les premiers examens. Une
manifestation qui, entre autres, attire
des milliers et des milliers d'adoles-
cents dans un immense parc au milieu
de la ville,

Officiellement, le programme
s'achève à 22 heures, mais la douceur
aidant , les réjouissances, pour beau-
coup, se prolongeront , dans une am-
biance bon enfant. Du reste, en imagi-
nant que l'on quitte les lieux avec les
derniers accords de musique, rien ne
garantit que l'on soit rentré chez soi
avant l'heure fatidique , si l'on habite
dans une lointaine banlieue.

Faut-il app liquer l' arrêté à la
lettre? Assis dans un fourgon , der-
rière la grande scène, quel ques poli-
ciers laissent entendre que «les
ordres sont les ordres». Mais ils sa-
vent bien qu 'en haut lieu , on tient à
éviter «une chasse aux jeunes» . «On
continue à travailler comme avant ,
mais notre action fait l'objet d'une
plus grande médiatisation» , minimi-
se l'un des responsables de la police
locale. L'édition 98 du Juvenalia
s'est en tout cas achevée sans acci-
dent.

FR éDéRIC MAZALTO

Un problème qui laisse la population désemparée
Doit-on sacrifier les libertés indivi-
duelles sur l'autel de la sécurité? Il
semblerait qu'une bonne partie de la
population considère cette solution
comme un moindre mal. Au cours des
deux dernières années, l'opinion pu-
blique polonaise a «découvert» la vio-
lence au quotidien. «Découvert», car
sous le régime communiste, la chape
policière était telle que délinquance
et criminalité restaient anecdoc-
tiques, ou étaient passées sous silence.

Désormais, de nouvelles atrocités
viennent régulièrement alimenter
l'actualité , avec une «spécificité na-
tionale»: des criminels jeunes et des
meurtres gratuits. Ici , un étudiant jeté
par la fenêtre d'un train , près de
Gdansk. La, un lycéen torture , brûle ,
poignardé, par une bande de hooli-
gans alors qu 'il fêtait , dans une forêt ,
près de Varsovie, l'obtention de son
bac. Quelques mois plus tard , une fille
de 17 ans assassinée à la sortie d'une
discothèque par un garçon à peine
plus âgé qu'elle...
CERTAINS APPLAUDISSENT

Le sentiment d'insécurité est tel
qu'«un policier a beau se conduire
brutalement , il bénéficie du soutien
de 90% de la société», comme l'expli-
quait le député de droite Jan Rokita
au lendemain des «événements» de
Slupsk , en janvier dernier. Suite à la
mort d'un supporter de basket âgé de
13 ans, tombé sous le coup de ma-
traques lors d'affrontements d'après-
match , cette petite ville de la Balti que
avait en effet vécu pendant plusieurs

jours au rythme des confrontations
entre des garçons et des filles parfois
tout juste entrés dans l'adolescence et
des forces de l'ordre peut-être un peu
trop zélées, mais soutenues par une
bonne partie de la population.

Pourquoi une telle montée de la
violence? Influence de la télévision et
des jeux électroniques, autorité pa-
rentale inexistante , raisons écono-
miques (si pour la plupart des Polo-
nais, les conditions de vie se sont
grandement améliorées, certains, no-
tamment parmi les personnes peu

qualifiées, se trouvent plus mal lotis
que par le passé): la série d'entretiens
réalisée récemment par la télévision
publique avec des délinquants adoles-
cents n'aura fait que confirmer ce que
l'on savait déjà. Et l'on reste un peu
désemparé , même si, côté citoyens, les
réactions n'ont pas manqué.
«SERT A JOUER , PAS A TUER»

A plusieurs reprises, les Polonais,
par milliers, ont ainsi défilé dans la ca-
pitale, en province, pour exiger des
autorités qu'elles prennent les me-

sures nécessaires, au cours de
«marches noires» qui n 'étaient pas
sans rappeler les «marches blanches»
organisées en Belgique pour protes-
ter contre la pédophilie. Parfois, sur
une banderole , un slogan appelait au
rétablissement de la peine de mort ,
plus appliquée depuis 1985, et abolie
au printemps 1997 par le parlement.
Début mai , un concert contre la vio-
lence, retransmis en direct par la télé-
vision et la radio, a rassemblée 10000
personnes à Varsovie. Entre-temps
fleurissaient des affiches sur les pan-
neaux des principales villes. On pou-
vait y voir une batte de baseball avec,
au bout , une tache de sang, le tout ac-
compagné d'un message sans équi-
voque: «Sert à jouer , pas à tuer».
LES FORCES DU MAL

Autre initiative: celle de Marek Ko-
tanski, la «star» de l'humanitaire, un
brin mégalomane, mais très efficace.
Tout en continuant à lutter contre la
toxicomanie, la pauvreté, le sida et bien
d'autres fléaux encore, il a, il y a
quelques mois, mis en place avec le sou-
tien du gouvernement, une infoligne
gratuite «contre le mal», où la popula-
tion est incitée à signaler, entre autres,
les cas de violence. Une façon de stig-
matiser l'«impuissance» de la police.

Cette supposée impuissance, en
tout cas, fait le bonheur des sociétés
privées de sécurité. On en compte au-
jourd'hui près de 5000. Au total , leurs
effectifs - environ 200000 personnes
- sont deux fois plus grands que ceux
de la police nationale. FM

Vingt autres villes
y pensent aussi
S'il est trop tôt pour évaluer la por-
tée du dispositif varsovien, les parti-
sans du couvre-feu lorgnent volon-
tiers du côté de Radom. Dans cette
ville moyenne située à une centaine
de kilomètres au sud de la capitale,
les autorités locales ont en effet lan-
cé, dès octobre dernier, une action
similaire, baptisée «opération
ados». «Au premier trimestre 1997,
7,4% des actes de délinquance
étaient imputables à des mineurs;
au premier trimestre 1998, ce chiffre
a chuté à 5,6%», déclare Halina Wo-
jtowicz, commissaire divisionnaire
chargée de la prévention de la crimi-
nalité. Dans sa ville, «si l'on compa-
re ces deux périodes, le nombre de
délis commis par des mineurs n'a
pas changé, le nombre d'adoles-
cents en conflit avec la loi a diminué
d'un pour-cent.
Grâce à l'«opération ados», on arri-
ve à endiguer la délinquance juvéni-
le, qui n'avait cessé de grimper au
cours des années précédentes.
Beaucoup de personnes âgées ou
de femmes qui tard le soir rentrent
du travail nous téléphonent pour
nous remercier» , se réjouit-elle.
«Des résultats encourageants»,
puisqu'une vingtaine de villes polo-
naises envisagent désormais d'in-
troduire des dispositifs analogues.

FM
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EXAMENS D'ASPIRA NTS DE POLICE

Malgré des questions identiques entre
deux sessions, le niveau pique du nez
Cette année, 271 candidat(e)s étaient inscrit(e)s pour les sessions des 9 et 16 mai. Arrivée des femmes
et questions similaires lors des deux épreuves n'ont pas amélioré le taux de réussite inférieur à 50%.

jfajx 1r)\v^

Flic à Genève, ca se nerd

Des 
questions identiques lors

des sessions d'examens de
l'Ecole d'aspirants de poli-
ce? Cette particularité péda-
gogique a étonné nombre de

participants lors des épreuves desti-
nées à sélectionner les futurs poli-
ciers, les 9 et 16 mai derniers. «Effecti-
vement , les questions étaient les
m arrive 1r\rc Hé»O rlonv coccïnnc«

confirme Charles Marchon , attaché
de presse de la police cantonale.
«Pourquoi nous procédons de la sor-
te? Nous estimons que les candidats
n'ont pas intérêt à se passer les ques-
tions car , à la fin de la sélection , une
vingtaine seulement sont retenus. Par
ailleurs nous n'avons pas observé de
ooc , , , . . , , ; io, . .i ,, ¦ A^ t r .„\,nr :„  1™.„ A„ i..

correction.»

PAS FOLICHONS, LES RÉSULTATS
Donner les questions à son

concurrent direct signifie donc , pour
les «didacticiens» de la police, se
couler soi-même. A en juger par les
médiocres résultats obtenus, il faut
croire que les candidats se sont refilé
des rpnrtimpî faiiscesl T a nnlire a rx

pondu cette année à 510 demandes
de documentation concernant l'en-
trée -à l'Ecole d'aspirants. Sur 316
personnes ayant déposé leur candi-
dature pour les examens, 271 ont été
convoquées aux sessions de mai der-
nier (217 hommes et 54 femmes). 255
se sont finalement nrésentées Or
moins de la moitié seulement des
candidats et candidates ont réussi à
obtenir une note suffisante! Et ce
mal gré la partici pation pour la pre-
mière fois des femmes, dont les exa-
minateurs attendaient beaucoup
pour rehausser quel que peu le ni-
VPflll ,A Tn nivp»an nui Haiccp» inpvnrQ.

blement d'année en année», souligne
rM,„..i„,. n^„,„i,„_

LANGUE MATERNELLE BOITEUSE
Mais où les candidat(e)s aspirants

policiers pèchent-ils (elles) le plus?
«Dans la langue maternelle principa-
lement» , répond Charles Marchon.
«Le phénomène est un peu le même
que celui observé à l'école de re-
crues.» Les épreuves sont-elles vrai-
ment trop difficiles? De l'aveu de l'at-
tarhé He nrpççp la Hirtée n'a rien Hn

texte qui rendit célèbre Prosper Méri-
mée chez les minus habens en littéra-
ture. Quant aux questions de culture
générale, elles sont du style «qui pré-
side le Grand Conseil fribourgeois?» .

Pas de quoi fouetter un chat donc.
Les diverses épreuves sont notées sur
six et une note en dessous de quatre
dans les disciplines éliminatoires n'est
nas fnrrémenî un motif nnnr reraler

Si 316 personnes ont
posé leur candidature
en 1998 pour l'examen
d'entrée à l'Ecole d'aspi
rants de police , elles
étaient 255 en 1997,
278 en 1996 et 207 en
1 QQ4 l 'ai inmontalinn rio
cette année est due à
l'arrivée des femmes.
Les polices des autres
cantons intéressent-
elles toujours , comme
par le passé , les Fri-
bourgeois? La police
genevoise passe encore

le ou la candidat(e). «Au terme de ces
premières épreuves de sélection , c'est
la moyenne générale qui compte», ex-
plique Charles Marchon.

Côté candidats, on juge l'examen
«nlntnt varhe» «Personnellement
j' ai trouvé les questions très diffi-
ciles», explique l'un d'entre eux. «J'ai
tout de même obtenu une moyenne
supérieure à 4, mais j' ai été recalé. On
m'a dit que seuls 60 étaient retenus. Je
pourrai cependant prendre part à la
session de l' an nrochain.»

MENU DE SÉLECTION COPIEUX
A quoi ressemble le parcours du

combattant du candidat à l'Ecole d'as-
pirants? Le menu de la première sé-
lection , articulé en épreuves physiques
et intellectuelles, est assez complet. On
passera sur les tests physiques pour al-
ler à l'intellect. Les examinateurs de la
nnlire sondent les ronnaissanees des

presse fribourgeoise
pour susciter les voca-
tions. Mais Genève, qui
était le lieu d'exil de
nombreux Fribourgeois
a perdu en attractivité.

du bout du lac n'a enre-
gistré en 1998 que deux
aspirants provenant du
pays de l'abbé Bovet (un
pour la gendarmerie et
un pour la sûreté) contre
— A-*. „« -f c\c\c. „* H nn-7

Dans le canton de Vaud
les candidats venant du
r*or»tr\n Ho CrîK/-iiir« e*a

comptent également sur
les doigts d'une main:
trois en 1998 pour la po-
lice de sûreté et la gen-
darmerie. «Nous privilé-
gions les candidats
vaudois» , explique Eric
Plartinn rûenrincahlû Ho

la formation de la police
de sûreté. «Les Fribour-
geois sont souvent de
très bons éléments mais
une fois leur formation
acquise, ils ont tendan-
ce à retourner dans leur
canton d'origine. »

i-iA r>

concurrents en langue maternelle (or-
thographe et grammaire) ainsi que
celles touchant à la deuxième langue
nationale. Viennent s'ajouter encore
trois tests: psychotechnique, de mémo-
risation et «d'indication». A noter que
ce dernier est évalué par un médecin
psychologue. Le candidat doit notam-
ment compléter un récit de manière
Infirme

SECOND TOUR À AFFRONTER
Voilà pour la première sélection.

Les futurs pandores doivent encore
en passer une seconde. A cette occa-
sion, les examinateurs de la police
leur soumettent notamment un «test
de profil personnel» qui demande
entre antres an ranHiHat He réaoir à
une situation donnée. Du genre:
«Vous avez un jour de congé et vous
êtes dans un supermarché.En face de
vous, quelqu 'un est en train de voler.
Que faites-vous?» Suivra lors de cette
seconde étape une évaluation sous la
forme d'un entretien avec des experts
He la nnlire rantnnale

81 PERSONNES RETENUES
«Nous n'en sommes pas encore à

cette seconde étape» , précise Charles
Marchon. «Ces jours , les candidats
qui se sont présentés aux épreuves du
mois de mai reçoivent leurs résultats.
Seules 81 personnes devraient être
nnnvonnées an sernnH tnnr ftrnis
quarts d'hommes et un quart de
femmes).»

Et combien de candidat(e)s pour-
ront s'asseoir sur les bancs de l'Ecole
d'aspirants dès le mois de janvier
1999, on vous le donne en mille?
Vingt-deux... très exactement! Inutile
donc de se refiler les questions.

Tï . A . i O 

Divorce entre
la TSR et son
correspondant

FRIBOURG

Francis Granget a reçu son
congé pour le 30 juin. La
nouvelle équipe est déjà à
pied d'œuvre dans le canton.
Après quinze mois de collaboration ,
la Télévision suisse romande (TSR) a
décidé de se séparer de Francis Gran-
get , son correspondant pour le canton
de Fribourg. Le journaliste quittera
ses fonctions à la fin du mois, selon
Radio-Fribourg. Francis Granget
confirme, et précise: «Je m'y attendais
un peu: mon contrat a toujours été un
rnntrat H'anvîliaire v,

La TSR ne semble apparemment
pas satisfaite du travail de son journa-
liste en terre fribourgeoise. Elle lui au-
rait reproché , selon l'intéressé , d'avoir
traité trop de sujets culturels ou de so-
ciété au détriment des enquêtes. Du
côté de la Tour genevoise, on se refuse
à tnul mmmpnlaîrp

«J'ai été dans l'expectative très
longtemps, sans jamais savoir si mon
contrat allait être ou non prolongé.
D'un côté , cette décision est presque
un soulagement», explique Francis
Graneet, oui regrette le manaue de
communication de ses responsables.

Francis Granget , qui compte rede-
venir journaliste indépendant et dessi-
nateur de presse, laisse donc la place à
la nouvelle équipe de Journalistes-re-
pbrters-images (JRI), qui vient de
s'installer à Friboure. KP

Beat Vonlanthen
soiis-dirftP.tp,nr

SCIENCE ET PfCUHDCUt

Le Conseil fédéral a nommé hier le
Fribourgeois Beat Vonlanthen, de
Saint-Antoine, en qualité de sous-di-
recteur du Groupement de la science
et de la recherche (GSR), à partir du
1er juillet prochain. Déjà chef de
l'état-maior du prounement dennis sa
création en 1990, M. Vonlanthen sera
ainsi le bras droit du secrétaire d'Etat
à la science Charles Kleiber.

Agé de 41 ans, docteur en droit ,
Beat Vonlanthen est député démo-
crate-chrétien au Grand Conseil de-
nnis 1QQ5 ATS/mra

ROSSENS. Tentative de vol par
effraction
• Dans la nuit de mardi à mercredi , le
patron d'une boulangerie signalait à
la police que deux individus suspects
rôdaient autour de son magasin , l'un
d'eux faisant le guet à proximité. A
l'arrivée des patrouilles , les individus
avaient nnitté les lieiiY T e s  aoents
constatèrent toutefois que la porte
d'entrée et une fenêtre avaient été
forcées. Les recherches ont permis de
découvrir à une centaine de mètres de
la hnnlnnoerie une voiture FnrH Sier-
ra break , de couleur rouge, volée dans
le canton de Berne. Les investigations
menées par 15 agents, dont 3 conduc-
teurs de chiens, n 'ont pas permis d'in-
tercepter les cambrioleurs, indique
l'attaché de presse de la police. OS
^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ B P U B L I C I T É  Ĥ HHHHHBaaB
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ÉGLISE

La nouvelle Corporation s'est
vu remettre 514 000 francs
Cette manne provient de la Caisse des tâches supraparoissiales
Les comptes de cette dernière
La dernière assemblée des délégués à
la Caisse des tâches supraparoissiales
du canton de Fribourg s'est tenue
mardi dernier à la salle paroissiale de
Givisiez. Les comptes de l'année
1997 y ont été approuvés. Le comité
s'est vu confier la dissolution de la
Caisse des ministères. La nouvelle
Corporation ecclésiastique va en ef-
fet reprendre la gestion des activités
de l'Eglise cantonale, conformément
au statut de l'Eglise -catholique fri-
bourgeoise , entré en vigueur le 1er
janvier. Elle va démarrer avec un
confortable «matelas» financier de
514000 francs.

Les comptes de l'administration
des Tâches supraparoissiales, déga-
geant un bénéfice de 321450 francs,
dont 70000 proviennent des pa-
roisses alémaniques, ont été approu-
vés à l'unanimité des 72 paroisses re-
présentées à cette assemblée des
délégués. Il en est allé de même avec
les comptes de la Caisse fribourgeoi-
se de rémunération des ministères,
bouclés avec un déficit de 249'250
francs.

LE MUSEE SINGINOIS VOIT GRAND. Le vernissage, hier, de l'expo-
sition «Un avenir pour le musée, un musée pour demain» a permis à
Raoul Blanchard de rappeler la nécessité d'agrandir les lieux. Pour le
conservateur du Musée singinois, l'endroit ne peut se contenter d'abri-
ter le patrimoine de la région. Il doit aussi s'ouvrir sur l'avenir, en ac-
cueillant des expositions en relation avec l'actualité. Le hic, c'est qu'on
ne peut toucher à la bâtisse, classée par les Monuments historiques. Et
construire un nouveau bâtiment nuirait à l'esthétique du village. Les
responsables du Musée singinois ont finalement opté pour une solution
originale: enterrer le nouveau bâtiment et le relier par un couloir à l'ac-
tuelle bâtisse. Coût de l'opération: 2 ou 3 millions de francs. Quant au
coût de fonctionnement, il serait de 300 000 francs par an. La maquette
de l'avant-projet est actuellement visible au musée. KP GD V. Murith

FINANCES DE L'ETAT. Tout
savoir sur papier glacé
• Connaître l'évolution du compte
de fonctionnement de l'Etat de 1985
à 1997? Les degrés d'autofinance-
ment , le poids de la dette , les pro-
duits de la fiscalité , les dépenses par
fonction et l'effectif du personnel
étatique? Tout cela figure dans les

dégagent un joli bénéfice.
La Caisse des tâches supraparois-

siales remet un confortable montant
de quelque 514000 francs à la nouvel-
le Corporation ecclésiastique canto-
nale, qui peut ainsi démarrer sur de
bonnes bases. En outre, la somme de
250000 francs sera mise à disposition
pour assurer les salaires de certains
prêtres durant les 6 mois a venir , dans
les paroisses en difficulté. Cette som-
me provient du patrimoine de la Cais-
se des ministères.

La Caisse des tâches supraparois-
siales permettait de fournir certains ser-
vices que la plupart des paroisses n'au-
raient pas assumé elles-mêmes. La
Caisse des ministères, basée sur le vo-
lontariat , regroupait 109 des 126 pa-
roisses francophones du canton; elle
permettait aux paroisses en difficultés
financières de s'assurer les services
d'un prêtre correctement payé. La pré-
sidente de la commission, Jeannine Go-
del, s'est réjouie du fait que le nombre
des affiliés a considérablement aug-
menté durant les années 1990, et a salué
les dons que cette caisse a reçus de la
part de paroisses non-membres. APIC

«Indicateurs statistiques des finances
de l'Etat», dont l'édition 1998 a
changé de format. Elle se présente
désormais sous la forme d'un petit
dépliant papier-glacé de 14 pages, de
la grandeur d'un agenda de poche.
Ces indicateurs sont publiés par le
service «Planification financière et
contrôle bud gétaire» de la Direction
cantonale des finances. OS

VOILE

Refaire le voyage de ceux qui
sont partis pour Nova Friburgo
L'association se propose d'affréter un trois-mâts classique qui devrait rallier
en douze semaines le Brésil au départ de Rotterdam. Passagers bienvenus.

M

onter à bord d'un voilier
ancien et se glisser dans le
sillage des Suisses qui, en
1819, ont émigré vers le
Brésil. Telle est l'aventure

à laquelle l'Association Nova Fribur-
go invite les personnes passionnées
d'histoire... et de mer. Le voyage est
censé durer douze semaines, du 25
septembre au 31 décembre 1999, mais
sera découpé en étapes de façon que
les passagers puissent embarquer et
débarquer au gré de leurs disponibili-
tés.

Début du XIXe siècle; la misère et la
famine ravagent la Suisse. Deux mille
audacieux, parmi lesquels 830 Fri-
bourgeois, décident d'aller chercher
ailleurs - sinon la fortune , du moins
une chance de survivre. Partis du pont
de la Thielle, ils se lancent en mer en
septembre/octobre 1919 à bord de
sept navires auxquels il faudra entre
55 et 122 jours de navigation avant de
toucher la terre promise - le Brésil.
METTRE LA MAIN A LA BARRE

Le voyage a déjà été refait , en 1927,
par Jean Comte, un officier fribour-
geois de la marine suisse. «Ce ne se-
rait pas intéressant de se lancer dans
ce trajet avec un voilier d'aujourd'hui
réservé à des spécialistes» , exp lique
Jean-Paul Baechler , organisateur de
croisières à la voile. C'est pourquoi il
a cherché - et trouvé - un bateau qui
offre des conditions identiques à
celles qu'ont connues les pionners, en
plus confortable cependant. Il s'agit
du «Thalassa»1, un trois-mâts hollan-
dais habitué de la navigation hautu-
rière. Doté d'une voilure à l'ancienne
à l'avant , il comprend 14 voiles au to-
tal. Il peut accueillir 36 passagers dans
18 cabines doubles. L'équipage, fort
d'une dizaine d'hommes, est hollan-
dais aussi et travaille toute l'année sur
ce bateau. A part le cuistot qui sera
choisi en Suisse ou en France.

Les passagers auront tout loisir de
se laisser bercer ou de participer à la
manœuvre si l'envie leur prend de
«mettre la main à la barre». Ils pour-
ront choisir la durée de leur séjour à
bord: M. Baechler prévoit des étapes
d'une semaine le long des côtes nor-
mandes et bretonnes, puis de deux se-
maines, une grande étape de quatre à

POLICE CANTONALE. De nom-
breux accidents à déplorer
• La semaine dernière a été marquée
par un nombre important d'accidents
de la circulation qui ont coûté la vie à 4
personnes et ont fait 20 blessés, indique
la police cantonale. Celle-ci est égale-

Le «Thalassa» et la route qu'il est
censé suivre.
cinq semaines étant programmée
entre le Cap-Vert et Rio de Janeiro.

Le prix devrait osciller entre 200 et
220 francs par jour et par personne,
auxquels il faut ajouter le coût des
billets d'avion. M. Baechler va pré-
senter son projet ce soir à l'assemblée
de l'Association Nova Friburgo; la
décision d'entreprendre le voyage dé-
pendra de l'intérêt rencontré : le projet
tomberait à l'eau si le bateau n 'était
pas au moins rempli à moitié d'ici une
année. MJN

ment intervenue pour 2 levées de
corps, 2 agressions, J> disparitions ou
fugues (3 personnes retrouvées), 2 af-
faires de mœurs, 5 d'atteinte à l'intégri-
té corporelle, 4 de menaces, des
plaintes diverses, 58 vols en tous genres
et 10 tentatives, 1 escroquerie, 1 abus
de confiance. 2 incendies. Elle a identi-

fie 25 auteurs d'infractions et interpelle
14 personnes, dont 5 en flagrant délit et
9 sur ordre d'un magistrat. Par ailleurs,
33 accidents (dé gâts 249000 francs) ont
été constatés, dont 12 ayant fait 13 bles-
sés, et 21 conducteurs en état d'ébriété,
dont 4 impliqués dans des accidents,
ont été interceptés. ES

Pour un véritable progrès,
sans manipulation de la création !

u

pimicm

Stéphanie Amaudruz, Pri My; Jean Arsène, Jossen;
Richard Ballaman, Corminboeuf; Régis de Battista,
Genève; Jean-Luc Berthoud, Genève; Konrad Birrer,
Montmelon; Lydia et Philippe Bosson, Morges;
Daniel Brélaz, Lausanne; Anne Briol, Vernier; Dr.
med. Nathalie Calame, Colombier; Philippe
Chételat, Courcelon; Prof. Luc Ciompi, Belmont-sur-
Lausanne; Dr. med. Philippe Corajod, La Tour-de-
Trême; Robert Cramer, Genève; Jean Crevoisier,
Porrentruy; Prof. Samuel Debrot, Epalinges;
Randoald Dessarzin, Porrentruy; François-Philippe
Devenoge, Dizy; Laurent Duvanel, La Chaux-de-
Fonds; Eric Eméry, Genève; Patricia Felder,
Neuchâtel; Caroline Firmann-Gaulis, Genève; André
Gasser, Lausanne; Rosmarie Gfeller, Sédeilles;

Jacques et Marion Granges, Fully; Christian Grobet,
Genève; Sylvie et Claude Hauser Moine, Fribourg;
Dr. med. Nelly Herren, Fribourg; Odile et André
Imhof, Delémont; Susanne et Adrian Jutzet Jossi,
Chambrelien; Maurice Lambert, Chez-le-Bart; Pierre
Lehmann, Vevey; Yves Leuzinger, Les Reusilles;
Catherine Loetscher, Peseux; Christina Maier,
Lausanne; Dr. med. Pierre Maître, Arzier; Dr.
Emanuel Martinoli, Delémont; Geneviève Méry, Le
Noirmont; Anita Moor, Courlevan; Christine
Neyerlin, Montfaucon; Laurent Oppliger,
Delémont; Jean Parrat, Delémont; Geneviève et
Denis Perrottet, Corcelles-le-Jorat ; Françoise
Pitteloud, Lausanne; Dr. med. Pascal Pointaire,
Nyon; Véronique Pùrro, Genève; Nicolas de Pury,

Neuchâtel; Dr. med. Bjôrn Riggenbach, Neuchâtel; Paul
Rosay, Onex; Philippe de Rougemont, Genève; Ursula
Rùegg, Matran; Marie-Thérèse Sangra , Sion; Hannc
Schmid, Les Pommerats; Angelika Sekulic, Tavel;
Dr.Jean-Pierre et Renée Sorg, Delémont; Josy
Taramarcaz, Coffrane; Dr. med. Pierre-Olivier Tauxe,
Lausanne; Christian van Singer, La Croix; Bernard
Walter , Le Sentier; Fredy Wittwer, Couvet; Michèle
Zufferey, Lausanne.

Initiative
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PREVENTION

Distribution de casques pour
cyclistes à Fribourg et à Bulle
Certains attendaient 100 casques dans les deux villes. En
fait, c'était 100 pour les deux. Le sort a finalement tranché
La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident (SUVA) a lancé sa
campagne de prévention 1998 pour
les cyclistes. Elle a déjà vendu 250 000
casques en une dizaine d'années et es-
time qu 'ils évitent plus de 500 bles-
sures cérébro-crâniennes par an. Une
quinzaine de millions de francs se-
raient économisés, chaque année, grâ-
ce à cette forme de protection. La pe-
tite reine connaît un succès
grandissant en Suisse. Un demi-mil-
lion de vélos sont achetés annuelle-
ment dans le pays, qui compte un parc
de près de 4 millions de bicyclettes.

Pour réactiver son slogan: «les têtes
intelligentes se protègent», la SUVA a
organisé , hier , une distribution gratui-
te à Fribourg et à Bulle. Dans chacune
des deux villes, 50 casques ont été of-

ferts au public, ainsi que 100 lots de
consolation , catadioptres, bons etc. Un
véhicule de la caisse s'est arrêté , hier
matin , sur la place Georges-Python et
dans l'après-midi à Bulle. C'est par
l'intermédiaire de Radio-Fribourg,
que les candidats à la distribution de-
vaient trouver son emplacement.

Un malentendu a malheureuse-
ment quelque peu assombri l'événe-
ment à Fribourg. Une partie du public
avait compris, à la radio, que 100
casques et 200 lots de consolation al-
laient être distribués dans chacune
des deux villes et non dans les deux
réunies. Il a fallut tirer au sort les bé-
néficiaires d'une protection gratuite
pour leur illustre chef, d'où une cer-
taine grogne pour une partie de ceux
que le sort a défavorisés. ED JC

FAUTEUIL DE CENTENAIRE POUR CAROLINE OVERNEY. Famil-
le, amis, personnel soignant et autorités se sont réunis hier à la résiden-
ce Saint-Martin de Cottens pour célébrer l'entrée de Caroline Overney
dans sa centième année. Née le 30 mai 1899 à Villarepos, elle a été som-
melière et a travaillé à l'épicerie de son village natal avant de s'occuper
de la laiterie de Chavannes-sur-Orsonnens, avec son époux Joseph, de
1929 à 1969. Le couple n'a pas pu avoir d'enfants mais elle a élevé avec
cœur les «enfants des autres». Elle a pris sa retraite à Granges-Paccot et
est entrée au home en 1997 après le décès de son mari. Assise sur son
fauteuil, remis par le conseiller d'Etat Claude Lasser, la rayonnante cen-
tenaire a chantonné la Poya. ARo/GD Vincent Murith

COURSE

Cette année encore, les tandems
partiront à l'assaut de l'Auge

THEATRE. Le CO de Pérolles sur
les planches
• Une cinquantaine d'élèves du
groupe de théâtre du CO de Pérolles
ont préparé quatre pièces pour leur
spectacle annuel de fin d'année sous
la direction de Myriam Humbert et
Jean-Philippe Decrème. Les pre-
mières années présentent «Fri-Mars»,
une création collective, les deuxièmes
années jouent «Le gratin brûlé», pièce
inspirée par «Le Médecin malgré lui»
de Molière et , enfin ,les troisièmes an-
nées interprètent «Les amants du mé-
tro» de Jean Tardieu, ainsi que

«L'étreinte des sables», pièce gagnan-
te du Prix jeunes auteurs 1997. A dé-
couvrir à l'aula du CO de Pérolles,
jeudi 4 et vendredi 5 juin à 20 h. BS

DIPLÔMES. Trois nouveaux
avocats fribourgeois
• Trois Fribourgeois ont obtenu ré-
cemment leur brevet d'avocat auprès
de la Cour suprême du canton de Ber-
ne. Il s'agit de Johanna Mayer-Ladner
à Fribourg, Oliver Eduard Rossian à
Fribourg et Guillaume Vianin à Vil-
lars-sur-Glâne, communique l'Office
d'information dudit canton. ES

Ressuscitée l'an dernier après trente ans d'oubli, la traditionnelle épopée sportivo
comique aura lieu le samedi 20 juin. Vingt-neuf équipes sont déjà inscrites.
Cela ne fait qu une année que 1 Auge
a ressuscité la légendaire course cy-
cliste sportivo-humoristique qu'elle
avait oubliée depuis trente ans, mais
les fidèles ont déjà pris rendez-vous
pour la deuxième édition qui se tien-
dra le samedi 20 juin. C'est que les
Douze heures de l'Auge sont uniques
en Suisse, ce qui fait la fierté du prési-
dent du comité d'organisation Tarek
el-Agamy. «A ma connaissance, aucu-
ne autre ville n'a un parcours prévu
pour tandems sur des pavés. Il y a bien
des courses de caisses à savon, mais ce
n'est pas pareil. Et puis nos coureurs
sont déguisés», souligne-t-il.

Nouveauté cette année, les organi-
sateurs ont décidé de privilégier l'es-
prit de fête. En conséquence, ils relé-
gueront le prix de la vitesse derrière
le prix du déguisement. «Les trois
premiers seront ceux qui auront le dé-
guisement le plus surprenant , vien-
dront ensuite ceux qui ont effectué le
plus de tours en douze heures», ex-
MM^̂ HBCB  ̂P U B L I C I T É  ^̂ ^B^aHIMB

plique Tarek el-Agamy, «il y aura éga-
lement un prix du fair-play.»

L'an passé, malgré la pluie, une
vingtaine d'équipes s'étaient affron-
tées sur le parcours désormais clas-
sique: montée de la Samaritaine, rue
de la Lenda , sous-pont de Zaehrin-
gen, route des Neigles, rue des Forge-
rons, pont de Berne, place du Petit-
Saint-Jean et retour à la Samaritaine.
Cette année, vingt-neuf équipes sont
déjà sur la liste, mais il reste quelques
places, à condition d'avoir le réflexe
téléphonique prompt.
LA SECURITE BIEN AMELIOREE

Partis à midi pour rouler jusqu 'à
minuit , les quelque douze membres
de chaque équipe se relaient au gui-
don des tandems. Impérativement dé-
guisés, ils ont pour seule contrainte le
confort de leur costume. La forme
physique à la Zùlle n'est pas requise.
«Ce n'est pas l'esprit de compétition
qui prime, plutôt l'entraide et l'hu-

mour. L'an dernier , certains coureurs
s'arrêtaient et repartaient avec le tan-
dem d'une autre équipe, le tout en
musique» , raconte Tarek el-Agamy.

Seul point noir de la dernière édi-
tion , la sécurité. Le parcours n 'étant
pas balisé , les spectateurs avaient ten-
dance à gêner le passage des cou-
reurs, surtout sur la place du Petit-
Saint-Jean où se tenaient les stands.
Pour cette deuxième édition, une at-
tention particulière a été prêtée à
l'encadrement de la course.

Selon Tarek el-Agamy, «ça sera
comme à Monaco. Il y aura moins de
chicanes. Un parcours parallèle pour
les piétons sera installé. Tout le long
de celui-ci, la section police des pom-
piers et huit bénévoles assumeront la
surveillance. Il y aura un homme tous
les 100 mètres.» Comme les coureurs
ne craignent pas la pluie, la course
aura lieu par tous les temps. CAW
Renseignements: Tarek el-Agamy: 026/
322 27 64.

Un Institut au service de la coiffure

L 

Institut de la Coiffure situe a
Pérolles 15, Fribourg, est le
seul centre privé de forma-
tion pour coiffeuses et coif-
feurs dans le canton. Il a pour

vocation d'être au service de la clien-
tèle , de la formation et de la profession.

AU SERVICE DE LA
CLIENTÈLE
En partant du constat simp le que
chaque femme, chaque homme est une
personne uni que, les élèves de l'Institut
proposent des coiffures , des colora-
tions et des volumes qui respectent l'in-
dividualité de chacun. Le salon ouvre
ses portes du mard i au vendredi de
8h00 à 18h00 non-stop et le samedi jus-
qu'à 16h00.
Pour votre satisfaction , les différents
services proposés sont réalisés d'aprè s
des conseils visag istes et sous le regard

attentif des professeurs . Vous passerez
quelques instants de plus dans l'Institut
que dans un salon classique, mais le
tarif propose vaut le
détour... Quel ques
exemples : pour une
meilleure tenue de
votre coiffure , le
volume mémoire a par-
tir de 9.-, la couleur
personnalisée dès
11.50 , pour Elle la
coupe coiffure dès
28.50 , pour Lui dès
19

AU SERVICE DE
LA FORMATION
Dépositaire de Pivot
Point Chicago , qui dif-
fuse ses méthodes de
formation dans plus de
2'600 centres à travers

le monde, l'Institut de la Coiffure forme
ses élèves sur une période de 24 mois -
la prochaine rentrée aura lieu au début

Photos : Courtes} ' of Pivot Point Chicago

septembre. Elles ou ils suivent une
approche théorique et pratique des dif-
férents services de la profession , qui

les conduit de la salle
de formation au salon
de coiffure où elles/ils
se font un plaisir de
vous accueillir. Tous les
aspects du métier leur
sont enseignés :
connaissance du che-
veu et du cuir chevelu ,
colorimétrie , connais-
sance des produits ,
vente conseil , notion de
visag isme. L'équipe de
l'Institut est à l'écoute
de vos questions au
323.42.60

AU SERVICE DE
LA PROFESSION
Par le biais de son
ensei gne Pivot Point

centre stages, l'Institut de la Coiffure
propose aux professionnels des stages
de coupe , de coloration , de perma-
nente , de chi gnons , de créativité et de
visagisme, selon la méthode Claude
Juillard . Du canton , mais aussi de toute
la Suisse romande , nombreux sont
ceux qui bénéficient déjà des différents
stages de 1 à 4 jours dispensés par des
formateurs compétents.

LA COIFFURE DANS LA
RUE
A l'occasion de la fête de Pérolles , les
5 et 6 juin , l'Institut vous inv ite à son
Bar à coiffure devan t le n°15. Il vous
propose, pour Elle et Lui, des coiffure s
«Pérolles 98» et des changements de
couleur éphémères. Le tout sera agré-
menté d'un verre de Virgin Cola. Alors
à bientôt.

TRIBUNAL CRIM INEL

Comment les caisses de pension
des sociétés Duruz ont dérapé
Le patron, seul maître à bord des fondations de prévoyance professionnelle
de ses entreprises, les a prises pour un commode outil de financement.

Au  

commencement, le patron
des entreprises Duruz
concevait la prévoyance
professionnelle comme un
moyen de concilier les inté-

rêts de ses entreprises et ceux de ses
travailleurs. Il alimentait les fonda-
tions qu 'il avait créées, et les consi-
dérait comme une sorte de trésor de
guerre destiné à financer ses opéra-
tions immobilières. Tout le monde
devait y gagner: les travailleurs se
voyaient assurer une protection so-
ciale , et devaient en théorie profiter
du bénéfice des reventes d'im-
meubles. L'entreprise , présente dans
la promotion immobilière, s'assurait
des chantiers qui lui permettaient de
tourner , et de faire travailler son per-
sonnel.
TROIS PROBLEMES

Et puis les temps ont changé, la loi
a changé, l'économie a changé. Le pa-
tron lui n'a pas changé, ni sa concep-
tion de la caisse de pension. Malgré
les avertissements répétés et de plus
en plus énergiques des fiduciaires qui

surveillaient les caisses de pension de
ses entreprises, il a progressivement
dérapé hors des limites strictes que la
loi a posées, au début des années 90,
pour protéger la retraite des tra-
vailleurs.

Il y avait , en résumé, trois sortes de
problèmes. D'abord le patron , qui
était seul maître à bord des fonda-
tions de prévoyance de ses entre -
prises, leur avait fait prêter des
sommes considérables, sans couvrir
ces créances par des garanties, comme
la loi l'exige. A certains moments, ces
placements sans garantie ont repré-
senté près de 90% de la fortune d'un
des deux comptes, alors que la loi n'en
autorise que 20%.

Ensuite, il avait placé en immeubles
une proportion des actifs de la caisse
nettement supérieure à ce qui est lé-
galement autorisé.

SANS EXPLICATION

Enfin , et c'est le plus grave, il ne
transférait pas aux fonds de pré-
voyance toutes les cotisations qu 'il

prélevait sur les salaires. Entre 1991 et
1993, le manque à gagner s'est élevé à
plus de 300000 francs. Le patron a
même, à deux reprises, prélevé direc-
tement des montants sur les fonds de
prévoyance, pour combler un manque
de liquidités temporaire. Le dernier
prélèvement , de 42000 francs, n'a ja-
mais été remboursé.

Devant le Tribunal criminel de la
Sarine, l'entrepreneur déchu n a pas
vraiment pu expliquer, hier , par quel
cheminement il en était venu à
confondre ainsi caisse de pension et
banque privée. Il assume entièrement
les décisions qui ont été prises,
qu 'elles l'aient été par lui ou par ses
comptables lorsqu 'il était absent.

A quoi pensait-il en agissant ainsi?
«Je ne peux faire que des supposi-
tions. Je pense que si tout avait bien
marché on aurait remboursé». Et
pourquoi n'a-t 'il tenu aucun compte
des avertissements de ses fiduciaires?
«Je ne comprends pas moi-même.»
. Le procès se poursuit lundi avec un
long défilé de témoins. Le verdict de-
vrait tomber vers la mi-juin. AR
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Décors Âtfredo Çorno.
~ Nouvelle p roduction.
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Scalchi/Paèe
Bernarifiiri/MîittetiTsi

Gallo/Guanterà
Sola/Nicolint.

s Sinfonietia de Lausanne,
attectioti musicale Carte Patteschi. ¦-
Mise en scène Daniele Abbado.
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Invitations - , DE BALLENBERG

Visite guidée par les droguistes fribourgeois
Tarif de l'excursion comprenant:jusqu au lendemain matin u/h30: , . . ¦. . ,, . , ~ ..Le trajet et I entrée au jardin

l rr. ZSJ.— )
\ ^5 Fribourg. , . .. . . , . .Inscription dans votre droguerie, ou au moyen du

bulletin ci-joint à retourner a l'adresse suivante:^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B «LA LIBERTÉ» , Marketing & Diffusion
©„„ ,_ .„ • bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

10billets pour «Avenches 98, festival d'opéra», _ ,. . . „ ^ . . „
représentation du 12 juillet 1998, «Turandot» . Dernier délai d inscription: 19 juin 1998.

^HRéductionsHHH §̂M0^Ces réductions vous son ¦ ' présentation de votre j
: Club en Liberté r -n ou à la caisse

HORAIRE DES POINTS DE DEPART EN CAR:
1er car:

Fr. 5.-de réduction pour L'Arbanel de Treyvaux, pour le spectacle Romont 7 h 15 Places de la Poste
«Rayon dames», du 5 au 20 juin 1998. Estavayer-le-Lac 7 h 45 Place de la Chaussée

Cousset/Payerne 8 h 00 Gare CFF de Cousset (commune de¦ Montagny-les-Monts)
Domdidier 8 h 10 Parking droguerie

¦J M̂M̂ M̂ ^. Morat 8 h 25 Viehmarktplatz
A Chiètres 8 h 45 Place de parc Maritplatz

 ̂ l»T " i"̂  2e car:
I %̂+è 1 Châtel-Saint-Denis 7 h 15 Grand-Clos

^̂ —^̂ ^̂
1 Bulle 7 h 45 Place Saint-Denis

^^̂ ^̂  ̂ "̂  Fribourg 8 h 15 Parc des Grand-Places

L'Arhanol _ Trpuuaiiï (face au Golden Tulip Hotel>LHrDanei - i rey vaux Guin 8h3 o Gare CFF
Flamatt 8 h 45 Parking sous le pont de

Drésente l'autoroute (derrière la Coop)
" Arrivée à Ballenberg, 10 h environ

? oui, je m'inscris à la visite guidée du 27 juin et m'acquitterai du
montant de Fr. 29- par personne dès réception du bulletin de ver-
sement.

Un spectacle de cabaret-théâtre Nombre de personnes:

Les vendredis et samedis: p°
m

5, 6, 12, 13, 19 et 20 juin, à 20 h 30 R
r
u
e
e"

0
NT.

:

Prix des places: Fr. 18.- NF^ localité: 
AVS, étudiants , apprentis Fr. 14.- Signature:
, A retourner à «La Liberté», Offres Club,

Réservation: -B 026/413 34 71 bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg
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EXPOSITION

Le langage d'Alain Jaquet
suggère plutôt qu'il ne fige
L'atelier-galerie J.-J. Hofsetter à Fribourg expose un artiste familier de l'en-
droit et des écritures indéchiffrables. Vernissage ce soir dès 18 heures.

A

lain Jaquet est ami de l' ate- I
lier-galerie J.-J. Hofstetter
depuis une dizaine d'an-
nées. Il vernira ce soir dès
18 heures un troisième ac-

crochage en cet endroit , accrochage 
^^^^ 

_„ , , .
consacré aux formulations para- HfeiiYdoxales et à l'évanescence des ' li
si gnes. Le fond des gravures et des ï|-, jf
monotypes laisse percevoir des écri-
tures indéchiffrables alors que ffrflquel ques formes sobres mais tout I j 1
aussi imprécises s'imposent sur le S
devant. | -S

La série «Les jardins » aborde
semble-t-il la sexual i té  f émin ine  el ÉNflquel ques portes , tours ou maisons -
les objets ne sont pas vraiment
identifiables - façonnent la forme
phalli que qui lui est complémen-
taire. Wp  ' '

SUGGÉRER SANS FIGER * tjtHBL'ensemble des travaux compose <|»
ainsi entre complémentarité , anta-
gonisme et ambiguïté formelle. Des iMÈÊ
contrastes mordants s'harmonisent; tepBl <
mais on ne distingue pas ce qui est I *"**-'\™ T~\
crevasse ou protubérance. De * ̂ 11»même, les lignes esquissent rap ide-
ment un pourtour; mais plutôt que
de circonscrire le sujet , elles l' aident
à s'échapper , sollicitant en tous ' K* { W""" ,
points l'interprétation du specta- J t_W
teur. Les œuvres d'Alain Jaquet llfclilii ' l iir^tiennent de cette fluidité. La force : *
de son langage est de suggérer sans
rien figer. JDF X

" " ' I
Atelier-galerie J.-J. Hofstetter , rue de la
Samaritaine 23 à Fribourg jusqu'au 27
juin 1998. Ouvert les je et ve de 14 h à
18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de 14 h à L : 1
16 h. Les œuvres d'Alain Jaquet sont des écritures indéchiffrables.

¦ 150e du district de la Singine.
Journée officielle du 150e avec no-
tamment la présentation du livre
«Sensebezirk 1848-1998», la confé-
rence de Roger de Week, rédacteur en
chef du journal «Die Zeit», Ham-
bourg, sur le thème «Die europâische
Schweiz» . Eglise paroissiale de Tavel,
jeudi dès 17h 30.
¦ Exposition. Le Musée d'art et
d'histoire présente l'exposition tem-
poraire «La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heim», jusqu 'au 6 septembre. Ouver-
ture: ma-di 10-17 h, je également
20-22 h. Vernissage ce jeudi à 18 h 30.
¦ Exposition. L'Atelier-galerie J.-J.
Hofstetter présente les œuvres de
l'artiste Alain Jaquet , jusqu'au 27
juin. Ouverture : je-ve 14-18h 30, sa
10-12 h et 14-16 h. Vernissage musical
ce jeudi dès 18 h, Samaritaine 23, avec
Cl. Rugo (guitare) et H.R. Girard
(saxes).
¦ Exposition. Une exposition de
plus de 25 toiles de peintres russes
(collection privée) du Club des col-
lectionneurs de Samara (Fédération
de Russie, présentée par la Galerie du
télégraphe Swisscom jusqu 'au 21
juin). Ouverture: me-ve 17-19 h 30, sa
14-18 h. Vernissage, jeudi à 17h30,
place Georges-Python.
¦ Aînés. Dans le cadre de l'exposi-
tion «...et soudain je suis vieux» dans
le hall d'honneur de l'Université , invi-
tation aux conférences suivantes en
langue française: jeudi 14 h, «La vie,
l'amour et la mort dans les contes et
les légendes», rencontre avec
quelques conteuses du Mouvement
des aînés. A 16 h, «Questions juri-
diques concernant les vœux des per-
sonnes âgées», Karin Valenzano, Uni-
versité Fribourg. Université
Miséricorde, salle 2113.
¦ Conférence. Le Séminaire de
littérature française invite Aram
Mattioli , Historisches Seminar.
Hochschule Luzern, à donner une
conférence publique sur le thème:
«Gonzague de Reynold et la refor-
mulation de l'esprit suisse». Univer-
sité Miséricorde , auditoire C, jeudi à
17 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Chômage et

solidarité: les nouvelles inégalités»,
Riccardo Petrella , professeur de
sciences économiques à l'Université
de Louvain , traitera du thème «Pour
un «Wellfare» mondial. Au-delà de la
soi-disant crise du Wellfare State» .
Université Miséricorde, salle 3117,
jeudi à 17 h 15.
¦ Conférence. «Wohin geht die
Schweiz? Solidaritàtsstiftung und po-
litische Identitât» , par le Dr Stefan
Kutzner , Uni Fribourg. Université
Miséricorde, salle 3118, jeudi à
17hl5.
¦ Conférence-débat. «50 ans
d'exil palestinien», conférence-dé-
bat avec le professeur Yves Besson ,
directeur de l'organisation de
l'ONU pour l'Aide aux réfugiés pa-
lestiniens de 1990 à 1992, conseiller
spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient auprès du commissa-
riat général de l'Aide aux réfugiés
palestiniens de l'ONU de 1992 à
1995. Université Miséricorde , audi-
toire B, jeudi à 20 h. Organisation:
Association «Aider Beit-Sahour» .
ACAT Centre Fnbourg, Aide sani-
taire suisse aux Palestiniens
(ASSP).
¦ Le Livre de la sagesse. Avec le
Père J.-D. Barthélémy op. Centre
Sainte-Ursule, jeudi à 20h 15.
¦ Séance d'information. L'Ecole
enfantine Rudolf Steiner à Fribourg
informe les parents et les autres inté-
ressés de sa pédagogie et son organi-
sation (en allemand et , sur demande,
en français). Ecole R. Steiner, route
de Berne 5, jeudi à 20h 15.
¦ Concert. Le Quartette Vénétie,
de Padoue, interprète des œuvres
pour quatuor à cordes de Vivaldi , Va-
leri, Rossini et Weber. Eglise des Cor-
deliers, rue de Morat , jeudi à 20h.
(OT 323 25 55 et à l'entrée).
¦ Terre des hommes. Dans le
cadre de la «Semaine de musique
pour les enfants des rues», Raphaël
Méneghelli (ménestrel) se produira ,
ce jeudi à 16 h, devant la bouti que de
Terre des hommes à la rue de Lau-
sanne.
¦ Théâtre. Les groupes de théâtre
du CO de Pérolles présentent «Fri -
Mars», création collective; «Le gratin
brûlé» , d'après la comédie en trois
actes de Molière «Le médecin malgré
lui»; «Les amants du métro» (premier

tableau), de Jean Tardieu; «L'étreinte
des sables», de Julien; Burri. Aula du
CO de Pérolles , Pérolles 68, jeudi et
vendredi à 20 h.
¦ Soirée poétique. «La Nuit & Le
Fou», soirée poétique autour de Gi-
bran Khalil Gibran (théâtre - poésie -
calligraphie -, danse - musique).
Centre Fries, rue Techtermann, jeudi
à21h.
¦ Cinéma amateur. Le Club des
cinéastes et vidéastes amateurs invite
à une soirée sur le thème «L'Hiver».
Local à l' ancien hôpital des Bour-
geois, jeudi à 20 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet.
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Fri-mix. Rare grooves, Isi. Fri-Son.
route de la Fonderie 13, jeudi dès 22h.
Entrée libre.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System.
Maison du Peup le, salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20h.
¦ Entraînement course à pied.
Tous les jeudis , le Club athlétique Gi-
bloux propose un programme d'en-
traînement pour débutants en vue du
Morat-Fribourg. Rendez-vous à 19 h
sur le parking du parcours mesuré à
Ecuvillens (en face du restaurant de
l'aérodrome).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12hl5-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint-Sa-
crement et prière du rosaire. Notre-
Dame de Bourguillon: 20 h chapelet ,
confessions et messe.
¦ Vendredi biblique. Sur le thème
«L'Epître de Jacques et les épîtres de
Jean», avec le Père Jean-Bernard Li-
vio sj. Notre-Dame de la Route, che-
min des Eaux-Vives 17, Villars-sur-
Glâne, demain vendredi de 9 h 30 à
16h30. (Rens. 409 75 00).
¦ Conférence philosophique.
«Ueberlegungen zum Verhàltnis von
philosophischer und theologischer
Etik», par le professeur Wolfgang
Lienemann, Université Berne. Uni-
versité Miséricorde, demain vendredi
lOh 15-12 h , salle 2116.
¦ Aînés sortie. Le Centre de loisirs
du Schoenberg organise une sortie
avec les aînés, demain vendredi. Ins-
criptions: 481 22 95.

ROMONT

La 2e édition des 20 heures de
musiques s'annonce plus classique
Samedi 26 septembre 1998, de 4 heures a minuit, la ville vivra
en musique. Matines au couvent et clôture à la collégiale.
Au vu du succès rencontré en 1996,
l'association qui gère les 20 heures de
musiques a décidé d'en faire un évé-
nement biennal. La prochaine édition
aura lieu le 26 septembre 1998.
«Nous gardons le canevas de 1996,
mais nous n'aurons plus de concerts
dépassant 45 minutes. Nous avons
également troqué les têtes d'affiches
contre des coups de cœur. Enfin , nous
installerons une cantine sur la place
Saint-Jacques où l'on attend des pres-
tations spontanées des artistes ou de
talents non inscrits», explique Daniel
Stern , président du comité d'organi-
sation.
PLUS CLASSIQUE

La manifestation voisinera avec la
foire de Romont qui déclinera , elle
aussi , le thème de la musique. Le co-
mité dispose d'un budget de 88000
francs, soit une augmentation de
13000 francs qu'il réserve à la promo-
tion. «40% de nos charges sont cou-
vertes par les entrées. Pour le reste, la
commune de Romont verse 10000
francs , le département des Affaires
culturelles assure une couverture de
déficit de même importance et des
entreprises participent à notre pro-
jet » exp lique le président. Pour lui, la
pérennité de la manifestation tient à
sa qualité artistique et à son équilibre
financier. .

Yves Piller , directeur artisti que,
constate que tous les genres de mu-
siques sont présents. Moins de chœurs
régionaux , mais plus de petites forma-
tions classiques, parfois créées pour la
circonstance. Du jazz , des fanfares, du
rock, de la variété , du folk et de l'art
vocal. Trois lieux de concerts s'ajou-
tent aux dix salles déjà participantes: la
tour de Fribourg, la galerie Ada ou la
salle de l'Hôtel-de-Ville rénovée.
inaugurée a ce moment.

«Plus de musiciens professionnels et
semi-professionnels seront présents
Parmi eux, Jozef Molnar, André Luy et
Hiierry Lang. Pour les coups de cœur,
le comité a choisi «Les garçons» un
groupe lucernois interprétant des co-
médies musicales et un groupe de
saxophones lausannois «Alcatras».

Au total 140 heures de musiques par
environ 80 groupes romands ou suisses
alémaniques qui se produiront à deux
reprises. Le comité espérait inscrire des
groupes musicaux espagnols ou portu-
gais pour les deux communautés qui
habitent la ville. «Ça n'a pas joué. Ce
sera pour une prochaine fois» dit le
président qui annonce que des cases
horaires restent libres pour des
groupes gratuits. La clôture des inscrip-
tions est fixée au 30 juin 1998. Elles
peuvent se faire auprès de l'Office du
tourisme de Romont (026/652.31.52).

MDL

Championnat de
tir des garder
frontière suisses

ROMONT

Le 33e championnat de tir des gardes-
frontière s'est déroulé mardi et mer-
credi à la Montagne-de-Lussy. 60 ti-
reurs ont participé à ce concours
annuel, organisé pour la première fois
à Romont, sous la houlette de l'Asso-
ciation sportive Romandie. Cette as-
sociation faîtière regroupe toutes- les
sections sportives du IIIe arrondisse-
ment des douanes: cela représente en-
viron 530 gardes-frontière dans cet
arrondissement qui couvre la Suisse
romande. «Les tireurs provenaient
des 5 associations de Romandie, Bâle,
Schaffhouse , Râtikon et Tessin», ex-
plique Eric Kolly, président du comité
d'organisation du championnat.
«Chacune d entre elles présentait 12
tireurs (6 au pistolet et 6 au fusil d'as-
saut 90). Nous avons tiré à la Mon-
tagne-de-Lussy et logé à la Place
d'armes de Drognens. Tous les partici-
pants ont été enchantés des condi-
tions d'accueil ici dans la Glane.»

Au classement de la meilleure asso-
ciation , c'est Bâle qui a emporté le
premier prix, devant Râtikon , Schaff-
house, Romandie et Tessin. En caté-
gorie par groupes au pistolet , c'est
également la section bâloise qui em-
porte le premier rang. Par groupes au
fusil d'assaut, Schaffhouse sort en
tête. En catégorie individuelle au pis-
tolet , Erich Haenggi (Bâle) est pre-
mier. Enfin , en catégorie individuelle
au fusil d'assaut , Hans Thommen
(Bâle) sort premier. OLB

Bernard Luthi
expose à la
galerie Ada

ROMONT

L'œuvre est introspective et
sans complaisance. Le
peintre maîtrise le trait et le
travail de la couleur.
Jusqu'au 30 juin 1998, la galerie Ada ,
à Romont (Grand-Rue 22), présente
l'œuvre d'un artiste vaudois ensei-
gnant à l'Ecole des arts appliqués de
Vevey. Bernard Luthi peint pour son
plaisir et le fait avec économie et sans
concession. «Il n'encombre pas les ga-
leries de ses expositions» dit Jelena
Volckov, propriétaire de la galerie.

Ici, l'artiste propose un travail inté-
ressant. Des huiles où la couleur est
vive et lumineuse. Il y traite du quoti-
dien, de la différence , une approche
qu 'il croque en quelques traits parfai-
tement maîtrises et emballes dans la
transparence de la couleur. Parfois, il
s'amuse du phénomène «bagnole»
avec des capots ou des silhouettes de
voitures filant vers l'horizon. Le tra-
vail est sans complaisance parce que
l' artiste ne choisit pas de plaire. Cer-
tains thèmes sont traités avec violence.
Jamais avec 1 envie de séduire.

A voir également ses aquarelles ou
son travail sur papier Japon. Des
têtes, des corps qui se croisent. Des
rencontres. Des histoires de vie ou
des expressions dont la force ac-
croche le regard . Une œuvre qui ne
laisse pas indifférent. La galerie est
ouverte tous les après-midi. MDL

\ Ce n est pas social
ï de léguer des dettes aux
t prochaines générations.

Edouard Wassmer,
Belfaux

Le 7 juin: objectif budgétaire 2001
OUI

Comité fribourgeois "OUI a l'oblectilbudgétaire 2001" CP 74, 1706 Friboura, resp. G. Chapuis



La nouvelle Pnmei
(Limousine et Wagc

dès fr. 24 490.-

f Service 1
gratuit durant

3 ans
valable du 15.5. jusqu'à

31.10.1998
m. (immatriculation) .

Garage
Beat Ruprecht AG
Chàppelimatt 208
3214Ulmiz

Garage de l'Aviation Garage Bellevue Garage
Mayor Frères Oberson-Rappo SA Beat Ruprecht A
route d'Yverdon 71 rte de Berne 24 Chàppelimatt 208
1 530 Payerne 1 707 Fribourg 3 2 1 4 U l m i z
Tel. 026 660 68 72 Tel. 026 481 32 32 Tel. 031 754 12 12
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Peugeot 605 automatic 93
Peugeot 605 SV 3.0 5 vitesses 93
Toyota Corolla 1.6 GL 89

VÉHICULES BREAK
BMW 318 Touring Break 92
Ford Escort Break 1.6 16V 97
Ford Mondeo 2.0i Break Trend 97
Opel Astra Break 1.4 GL 95
Opel Astra Break 1.6 GL 16V 95
Opel Oméga Caravan 2.4i 91
Peugeot 405 SRI Break 1.9 91
VW Golf 1.8 CL Variant lll 95
VW Golf Variant synchro 1.8 97
VW Passât Variant 1.8 CLI 95

VEHICULES GRAND VOLUME
Chrysler Voyager 3.3 SE
Peugeot 806 Colorline 2.0
Renault Espace 2.0i nouv. forme
Renault Espace Family Alite Tur.
Toyota Previa 2.4 GLi
Toyota Previa 2.4 GLi
VW Sharan CL 2.0

nA  LOUER
MAGASIN

82000 avec charges.
27000
26000 w 026/466 46 41
31600 17-32941'
30000 

151000 

'™ A louer à La Roche
63000 .7000 superbes
64000 appartements

de 214 et 3% pièces
très spacieux, cuisine
séparée, cheminée,
beaucoup de cachet
libres de suite
Fr.950.-et Fr.1090.-
ch. comprises.
«079/60800 58
ou 653 00 20

17-32924E

96 36000
98 1500
97 22000
94 59000
91 94900
91 87000
97 18000

VEHICULES TOUS-TERRAIN:
Jeep Wrangler Laredo 4.0
Jeep Grand Cherokee V8 Ltd
Kia Sportage 2.0 MRDI
Opel Frontera 2.4i Long
Renault Nevada Break
Subaru E12 Wagon
Subaru Impreza 1.8L Wagon
Subaru Legacy Break Swiss EXT
Suzuki Samourai 1.3 EFI Wagon
Suzuki Vitara Wagon 16V
Suzuki Vitara Longbody 16V
Toyota Corolla Wagon 4IND GL
Toyota Previa 2.4 XLi 4WD
Toyota Land-Cruiser 3,0 TDVX 96

rue de Lausanne
Bien situé.
Fr. 1400.-
avec charges.
n 026/466 46 41

17-32941'

A louer pour le
1.7.98, route Fort
Saint-Jacques,
Fribourg

?2 appartement
72000 01/ "¦»

6000 ik pièces
 ̂ jardin, place de

^—\ parc, Fr. 900-
ch. comprises.
o 026/477 19 71 FRIBOURG ni

Rue de l'Hôpital 39 \U^

Tk pièces
Fr. 1040.- + charges

Cuisine agencée, séparée,
parquet, balcon, vue dégagée,

à 2 pas de l'Université.
Libre: à convenir. 17-328873

Avenus Gérard-Clerc
C" __ _.L 1680 Romont WMrrimoh'^*j

A vendre
à Ecuvillens
TERRAIN
À BÂTIR
équipé, pour
villa(s). Libre de
tout mandat, cons-
tructible de suite.
Prix intéressant.
¦a 026/323 32 36
(bureau) n-329418

A louer a
Farvagny-le-Grand

studio Th pièces
Garage et pi.
de parc . Fr. 700 -
ch. comprises.
Libre: août 1998
0 026/411 23 85

17-32807E

A louer a Marly à
2 min. Fribourg
dès le 1er juillet

Modèle

CABRIOLET
Chrysler Stratus cabriolet
Mercedes 280 SL cabriolet
Peugeot 205 CTI cabriolet 1.9

VÉHICULES SPORT
Opel Calibra 2.0 16V
Peugeot 406 coupé 2.0
Toyota Celica 2.0 GT

VÉHICULES 3 ou 5 PORTES
Fiat Bravo 1.8 GT 16 V
Honda Prélude 2.016V 4 WS
Peugeot 306 XSI 2.0 16V
Peugeot 306 GTI 6 vitesses
VW Golf lll GTI 2.0
Honda Civic Sedan 1.6 VTI
Opel Vectra B 1.8 16V
Citroën Xantia 2.0i VSX
Fiat Brava 1.6i XS16V
Peugeot 1061.1
Peugeot 205 automatic 1.9
Peugeot 205 automatic 1.6 96 20C
Peugeot 306 XT1.8i 93 77 2t
Peugeot 306 XTDT 1.9 9B 94(
Peugeot 306 XT 1.8 Suisse 93 1020!
Renault Clio RT1.4i 94 930!
Suzuki Swift 1.3 GLX automat 94 200!
Toyota Carina 2.0 GLi 95 440!
VW Golf lll 1.6 New Orléans 95 64 0!
VW GolfVR6 92 795!

VÉHICULES 4 PORTES AVEC COFFRE
BMW525i 24 V 93
Chrysler Stratus LX aut. 96
Ford Mondeo 2.0i CLX16V 93
Mercedes 190 D 2.0 ABS 91
Peugeot 306 ST 2.0 , 96
Peugeot 406 SV 2.016V 96
Peugeot 406 SV 2.0 9£

(le soir) 17-329451

giMMKg^aoLa^

routes d Arruffens "̂̂

2% B)ïèC6S ï
^̂  et c'e 'a Condémine

dès Fr. 461.—h Charges Loyers charges comprises.

subventionné, armoires murales, 1 « pièce : Fr. 526.—
balcon, situation calme. | 2% pièces: Fr. 763.-
Entrée: à convenir 

g 3% ièces; Fr ., Q7Q _
Avenue Gérard-Clerc *~

m—— ̂ ^L. 1680 Romont WLV cuisine séparée, baignoire, balcon.

llQlJ 026/651 92 51 f  ̂ Entrée: à convenir. 17-328874

\
—m J m m m m^S£ ! .\  ~—M ' AvBnue Gérard-Clerc

1 I I  Ê̂ W Cl,;-—. —.!- 1680 Romont HT

1 1 œûD̂ X̂SESTAVAYER-LE-LAC V I Hp] ~ t̂
Croix-de-Pierre \ l-A 'i  =̂ m\un
STUDIO

40 m2, Fr. 668.- ch. compr
Pour visiter: » 026/663 36 71

2 PIECES

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT22 m2, Fr. 479.- ch. compr. " «¦«-.¦««•-« ¦ nwuu i

Pour visiter: n 026/663 14 44 dans Petit immeuble résidentie

place de parc à disposition. LUMINEUX APPARTEMENTS
Pour renseignements: J„ ou „;A... foc —?\

CPM-Lausanne, - 021/6529222 de *k PleCeS  ̂̂22-605125 I avec balcon

1 Parking intérieur et extérieur.
Personne avec patente cherche pour _. 
i_ ,„ ¦. :„. ,nno Possibilité de locationle 1er janvier 1999 ' ""'"'"lc uo IU«IUUH

tea-room ou café-restaurant visites et jî%
à louer ou en gérance (canton de Fri- rense/gnemenfs: ĵ M
bourg). Etudie toutes propositions 17-329613 b̂s&r
avec discrétion. S9n2V \AI I "n OCWLACES \B
Ecrire sous chiffre D 017-329485, à AICT Ĉ iTTrik m. Tg'è

0"™
Publicitas SA, case postale 1064, * f̂^l̂ ĵ^l"L.1701 Fribourg 1 ^^m2m̂ mmmmmmm^m^mm^m^

Cherchons à achete r en campagne
aux environs de Fribourg

villa 5 pièces
construction récente ou en voie
d'achèvement.
¦B 026/413 36 05 (dès 19 h) 17-329499

A vendre Villorsivi riaux FR , Mt. Gibloux

X -- ,

era ÀW KSI "

• loyer: Fr. 616.65
(charges comprises)

Pour renseignements et visites:

SERIMO

tél. 026-660 70 72 fax 026-66O 70 73

A louer dès le 1Br juillet 1998
à Fribourg, rte de Bertigny 15

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

i nouvell e
dès fr. 18

u i: I M :  ¦

SAVOIR FAIRE

f 

TREYVAUX ^F}S
Le Chêne A1 %4^

VA pièce
dès Fr. 402.- + charges

cuisine agencée, armoires murales,
pièce spacieuse, terrasse.
Libre à convenir. 17-328875

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WAVrrimop w™™̂

Serimo Service Immobilier SA
GiacomettJstr. 24, 3000 Berne 31

5-538680 Téléphone 031 / 352 57 11

MAISON 5-PIECES
Terrain 600m 2 - 4 ch. à coucher , salon/salle ô manger
45m 2' salle de bain/WC + WC séparé , local bricolage,
buanderie, cave à vin, garage couver t , 2 cheminées

intérieur/extérieur , meublée , PV Fr. 380'000.-
Documentotion:

Téléphone 031 30214 88 ¦ Téléfax 031 302 55 89
. Email: WAIemp@swissonline.ch *

mhw^mmj mwi
A louer a
Beaumont
de suite ou à
convenir

NOUS
CONSTRUISONS

villas
individuelles
dès Fr. 210 000.-
Sans terrain.
Projet-étude.
Renseignements:
¦o 032/757 36 16

28-14967C

Fnbourg,
centre-ville
à louer

BEAU
STUDIO
avec cuisine sé-
parée. Place de
parc. Arrêt de
bus. Fr. 670 -

-* ch. comprises.
¦B 026/424 38 08

17-329491

A LOUER
de suite à ROSÉ
prox. gare CFF

STUDIO
MEUBLE
coin cuisine,
vV.-C/lavabo-
douche
Fr. 440 - + ch.
w 026/322 32 88

17-329251

A LOUER,
OVRONNAZ

ete 1998

appart. 7 lits
Fr. 500.-

la semaine.

« 079/213 61 10
17-325657

A vendre

commerce
de
multimédia
¦B 026/470 20 33

17-329070

2 PIECES
cuisine agencée
Fr. 750.- ch. c.
» 026/436 58 84
(SOir) 17-329315

A louer dans une ferme à Châtonnaye,
dès le 1er juillet 1998 ou à convenir

bel appartement
de 4Vz pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, cave,
jardin, place de détente. Tél. 026/658 12 73

Deux couples cherchent périphérie
de Fribourg

maison familiale
avec 2 appartements 3-4 pièces et jardin
Faire offre sous chiffre R 017-329375

à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

AT A LOUER
/ [  sir\\ à ROMONT
/  VJ pa è_\ centre-ville

superbe appartement
de 4% pièces

entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

17-329650

Gérances Associées Giroud S.A. ^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tél. 026/652 17 28 ^̂

JOLI LOCAL
DE 70 m2
pour boutique en
cave. Fr. 800.-.
n 026/470 12 14
ou 079/651 14 06

17-329514

A vendre

Vuadens
3% pièces
+ mezzanine

Prix à discuter.

n 077/34 54 85
17-329565

A louer
en Basse-Ville

JOLI STUDIO
avec cachet, de
suite ou à conve-
nir. Fr. 660-ch. c.

« 079/447 46 64
(le SOir) 17-329004

Chalet 100 m2

en Gruyère
commune de La
Roche, VA pièces,
cadre idyllique,
600 m2 de terrain.
Fr, 1390.-
¦B 026/341 72 55

17-329417

Privés achètent

villa ou
maison
même à rénover.

Rens.:
» 026/436 50 70

17-32921B

Famille
CHERCHE À
LOUER

MAISON
OU FERME
«r 079/357 57 45

17-328733

A louer dès le 1er juillet 1998
à Fribourg, rte de Bertigny 9

• loyer: Fr. 691.65
(charges comprises)

Pour renseignements et visites:

SERI O
Serimo Service Immobilier SA
GiacomettJstr. 24, 3000 Berne 31

5-539676 Téléphone 031 / 352 57 11

3 PIÈCES
cuisine agencée, bain/W.-C,

balcon, cave.
Loyer: Fr. 900.- + charges.
Commerces à proximité,

transports publics,
situation tranquille, verdure.
Libre de suite ou à convenir

g
GÔHNER MERKUH SA
Eni,.prli. ,.n.,.\. .1 ImrnobilUta

Av. de Montchoisi 35, CP 744
1001 Lausanne

Tél. (021) 613 15 00 Fax (021) 613 15 30
22-605969

AVRY-DEVANT-PONT,
dans quartier calme et enso-
leillé, à louer spacieux apparte-
ment de 3 pièces dans très bel
immeuble subv. Cuisine habi-
table et complètement agencée,
W.-C. séparés, balcon. Place de
parc dans parking souterrain à
disposition.

- Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al

Renseignements et visites:
w 026/411 29 69 17-329050

^&ur
jp 5M)bilier|f

¦ (hubert bugnonj «

J A vendre )L
^J à 

15 min. de 
Fribourg-centre [P

JA et 10min. autoroute,situation W j
W dominante et ensoleillée M

j  spacieuse villa (10 pces) _j
P (ou appart.: 6% + 3% pièces) H
\i Annexe avec 3 garages. Terrain |

M 2200 m2 superbement aménagé. M

jj Fr. 620 OOO.- 17-329309 In

R

u ymÉbilierf
ibert bugnonj m

IÂTILLON L
avayer-le-Lac) M
Ire, dans quartier Ir
inant et calme , IL
: vue sur le lac M

.A-CHALET f
ée 4% pièces m
rrain 440 m2 y
rès intéressant. IL

17-325650 ¦

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-66070 73

Loyer: Fr. 728.60 (avec charges)

Pour renseignements et visites:

SERIMO

A louer, des le 1Br juillet 1998,
à Fribourg, imp. de la Plôtscha

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

M38689 Téléphone 031 / 352 57 11



TOURISM E

Léman sans frontière se développe
grâce aux subventions européennes
L'association franco-suisse comptera 27 membres l'an prochain. Le train rétro des GFM quitte
le navire mais le Musée

I

nterreg II , le programme euro-
péen favorisant les actions
transfrontalières , versera des
subventions à l'Association
Léman sans frontière. Une

manne qui représentera l'équivalent
des fonds propres de l'association ,
soit un ripmi-millinn Hp francs snissp.s
d'ici à 2000. De quoi donner un coup
de fouet à la promotion touristique
commune des 27 sites répartis dans
les départements français dépendant
de la région Rhône-Alpes et dans
quatre cantons suisses. Une première
tranche de 200000 francs devrait être
versée la semaine prochaine.

En présentant ses projet s, hier au
Bouveret , Léman sans frontière a in-
sisté sur l'ampleur que prend son ac-
tion. Créée en 95 avec 12 partenaires ,
l'association en compte 16 aujour-
d'hui dont Gruyères, Moléson , les
GFM et le Musée gruérien côté fri-
bourgeois. Si le train rétro des che-
mins de fer fribourgeois se retirera
l' an prochain, le Musée suisse du vi-
trail de Romont y fera son entrée. Il
constituera la frontière nord de Lé-
man sans frontière qui ne compte pas
se développer dans cette direction.
Avec 27 partenaires dès 99, l'associa-
tion saene sa taille adulte et quasi dé-
finitive. Elle couvrira les départe-
ments français de l'Ain et de
Haute-Savoie, les cantons de Genève,
Vaud, Valais et Fribourg. Soit un po-
tentiel touristique que son président.
Bernard Aegler, estime à 15 millions
Hp \ncitpiirc

PASSEPORT SANS FRONTIÈRE
Après trois ans de mise en place, le

secrétaire général de l'association.
Pierre-André Briguet , estime qu 'il est
temps de lancer des produits touris-
tiques. Outre la diffusion d'un million
Hp cptc Hp tahlp pn Qnîccp rnmtiTiHp pt

en France, un prospectus commun à
tous les sites, l'association étudie un
passeport. Sous forme de document
papier ou de carte à puce, il devra of-
frir des réductions dans les sites parte-
naires et permettre à son détenteur
de participer à un concours. L'idée est
simple, plaide Pierre-André Briguet:

suisse du vitrail de Romont embarque. Un passeport est a l'étude
inciter les touristes à visiter plus d'un
site lors de leur séjour ou de leur pas-
sage. Léman sans frontière veut éga-
lement offrir des propositions d'acti-
vités réalisables en un jour.

Elle soignera encore l'accueil
puisque sept hôtesses issues de l'Eco-
le hôtelière de Sierre accueilleront les
touristes sur les sites partenaires du-
rant l'été. Outre un travail promo-
tionnel , ces personnes sont chargées
de récolter des informations quant à
la satisfaction HPS visitpurs

PROMOTION DESENCLAVEE
Léman sans frontière est présente

sur Internet. Un site trilingue fran-
çais-anglais-allemand dont le publi-
citaire Philippe Crausaz affirme qu 'il
enregistre 1700 contacts hebdoma-
daires. Des correspondants majori-
tairement suisses qui y trouvent des
informations sur tous les sites parte-
naires. Enfin , l'association est désor-
mais présente dans les salons touris-
tiques. Après le Mahana de Lyon en
mars dernier , elle s'est inscrite à la
Fespo 99 de Zurich. De relais promo-
tionnel entre Léman et Alpes, ce par-
tenariat est en passe de se transfor-
mer en office du tourisme
international et supracantonal. Bien
que ne fonctionnant pas comme cen-
trale de réservation , Léman sans
frontière dessine une piste sérieuse
pour l'avenir de la promotion touris-
tiaue désenclavée. JACQUES STER
CHI

Dès 99, Léman sans frontière réunira la Com-
pagnie générale de navigation sur le Léman, le
Musée national de Prangins, le Musée du Lé-
man à Nyon, le Musée militaire de Morges, le
Musée olympique de Lausanne, le château de
Chillon, le chemin de fer-musée Blonay-
Chamby, le Musée suisse de l'appareil photo-
graphique de Vevey, le Zoo de Servion, le
r.rvstal Pannramic Exnress MOB. le château
d'Aigle, les Mines de sel de Bex , le Kuklos de
Leysin, Glacier 3000 aux Diablerets, le Musée
gruérien, Moléson, Gruyères, le Musée suisse
du vitrail à Romont , Swiss vapeur parc du Bou-
veret, la Fondation Gianadda de Martigny et la
visite de la ville de Genève. Sur France: Fort
l'Ecluse à Longeray-Léaz, Yvoire, le Domaine
de Ripaille à Thonon, les gorges du Pont du
Diable (le Jotty, La Vernaz) , les Eaux miné-
rnlnr A 'C.t^n nf Un In.Hlnt- A'nn, ,v ô t=.,i~n

. -¦>.  ¦ . : , ¦:¦
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De part et d'autre du Léman,
¦:•»••> J> ..:*.:**%..**> A ci o

—

un potentiel touristiaue évalué à 15 mil

m^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
P U B L I C I T E  

m^̂ ^̂ ^̂ ^ m

AGROLA e
FRIBOURG

votre partenaire pour
le mazout de chauffage
et le carburant diesel¦B 026/424 60 30

17-329111

IE CHATELARD

La paroisse va au charbon pour
financer la restauration de l'église

Raison 109 pour Mîele
OW J-\ W-I ir»nI--S 11^•

miM ^m-m-M m - m  ,..,. T;, .rsr-r- , . . - ,r,r- r-r,

Les paroissiens du Châtelard ne
manquent pas d'imagination , ni de
ressources. Leur église menace de
s'effondrer , elle doit être restaurée
d'urgence. Michel Descloux, prési-
dent de paroisse , a pu s'en rendre
compte en allant sonner les cloches.
«Nous n 'avons pas d'argent» dit-il.
Alors lp Conspil HP naroissp. a che.r-
ché les moyens de financer la restau-
ration de l'église. Parmi les dé-
marches, l'idée d'une fête
paroissiale. «Nous y travaillons de-
puis deux ans et nous avons demandé
à Antoine Python (l'organisateur des
deux fêtes de giron faites au village)
de trouver une idée originale» ajoute
lp nrpsiHpnt

AUTOUR DU CHARBON
La fête tournera autour d'une meu-

le de charbon. Les bûcherons devien-
dront , durant une semaine , des char-
bonniers guidés par un Italien qui
tient de son père la recette de la fabri-
„„*:„„ A,, „V.n,U„., A„ Unir.  T r. . . . . , , , , , , , , . ,

se perd et surtout ne se prati quait pas
sur les flans du Gibloux puisqu 'il faut
du hêtre et des branches de frêne
pour faire du bon charbon. Et , dans le
Gibloux , les forêts sont plantées de
sapins.

«La meule sera le fil rouge de la
fptp pt nous nvnnc nn vpnHrp Hll hois

d'ici pour acheter du hêtre. La meule
de 25 m-1 devrait donner 2,5 tonnes de
charbon qui sera vendu par sacs de 5
kilos» explique Antoine Python.

La meule sera mise à feu par les en-
fants le 19 juin 1998 et les charbon-
niers la surveilleront jour et nuit du-
rant une semaine. Ils en profiteront
pour proposer au public une petite
rpstanratinn Qiir nlnrp T p rharhnn rip
bois sera prê t le week-end suivant et la
meule sera ouverte en deux temps, le
samedi 27 et le dimanche 28 juin pour
la vente au public.

Le samedi sera consacré à la ren-
contre des ressortissants de la com-
mune avec un concert de gala du
groupe vocal Café-Café, 80 chanteurs,
dirigé par Pierre Huwiler. Dimanche,
nn fptpra lp 1 Sf)c annivprsairp rip la na-
roisse lors d'une messe. Durant les
deux jours , il y aura sur la rue du villa-
ge, un marché artisanal comme au
Moyen Age. «Tous les spectacles de
jour et en soirée sont gratuits. Nous
voulons que la fête soit mobilisatrice
en faveur de l'église» dit Christophe
Barbey, directeur de la fanfare du
/-n.A*«i«..̂ i

DES DONS SONT VENUS
Michel Descloux expli que que les

travaux de restauration de l'église
sp fpront pn Dlusipnrs ptanps pn

fonction de leur urgence et en rai-
son du coût de l' opération: 765 000
francs. «Nous sommes sans moyens.
Comme on ne peut pas attendre , on
commencera par un drainage des
fondations et du clocher. Viendra
ensuite le remnlacement de la mo-
lasse mal restaurée en 1979». Le
Conseil de paroisse a déj à pu récol-
ter des fonds et des promesses de
dons en écrivant à toutes les corpo-
rations ecclésiastiques de Suisse.
Des dons sont venus de Zurich , pro-
~;„ Ar. r>xi„ „» ia„,,„UAt„i „ i„;„„x

passer son tour pour le partage de la
collecte de l'Ep iphanie. Ce qui fait
qu 'en 1999, Le Châtelard touchera
un don de 100000 francs et un prêt
sans intérêt du même montant. «Ac-
tuellement les promesses de dons se
montent à 190000 francs» dit Mi-
chel Descloux.

La fête paroissiale , elle, coûte
^00.0.0 frîinrc A/Tais pllp ripvrait nn.— — —r
porter et inviter à la solidarité. Un
journal tabloïd est envoyé à 5000
ménages et distribué aux ressortis-
sants et aux paroisses du canton. Il
raconte l'histoire de la paroisse , ses
projets et détaille le programme de
la fête. Son symbole, un dessin de
Jean-Louis Favre, le clocher enve-
lopp é dans la fumée de la meule de
~ U „ -.U A/fT-\T

Farchim a Bulle
prépare la
norme Iso 14001

ENVIRONNEMENT

Le Club économie - environ-
nement a visité hier cette en-
treprise pharmaceutique, mo-
dèle du genre en la matière.
Même en période noire, les idées
vertes doivent persister. C'est le cre-
do répété hier par Félix Grossrieder ,
président du Club économie-environ-
nement. Lors de l'assemblée, tenue
dans les murs de Farchim SA à Bulle ,
le président a insisté sur le fait que «la
conjoncture ne devrait pas reléguer
les préoccupations environnemen-
tales au second plan , sauf pour les en-
treprises qui gèrent à court terme!».

Si 1P rlnh fonrip pn 1QCA a choisi Far-
chim pour y tenir ses assises, c'est que
l'entreprise est un modèle du genre en
matière d'environnement. Filiale du
Groupe UCB, occupant une soixantaine
de collaborateurs dans son site bullois,
Farchim produit un milliard de compri-
més par an de cétirizine, un produit an-
tiallergique. Un comité de sécurité et
environnement a été créé au sein de
l'entreprise depuis le début de ses acti-
vités industrielles. Ce comité, dirigé par
Gabriel Migy, travaille actuellement à
l'obtention du certificat ISO 14001, une
normp pnvironnpmpntalp internationa-
le. L'objectif que s'est fixé Farchim n'est
pas seulement de satisfaire aux normes
légales, mais d'améliorer continuelle-
ment ses équipements et ses procédés
afin de minimiser l'impact sur l'envi-

«Notre survie industrielle dépend
de l'intérêt que nous portons à notre
environnement», a conclu Gabriel
Migy à l'issue de son exposé. Une opi-
nion que partage évidemment Félix
Grossrieder , qui voit dans les 150
membres que compte le club aujour-
d'hui (en augmentation d'une vingtai-
ne "), une preuve oue la préoccupation
verte fait son chemin. «Notre club
doit inciter les entreprises à inclure la
gestion de l'environnement dans
leurs principales priorités. S'il est vrai
que pour bon nombre d'entrepre-
neurs, les moyens humains dispo-
nibles sont limités, d'autres outils rie
travail existent qui sont plus abor-
dables que ces normes officielles, et
plus adaptés. A cet effet , un outil per-
mettant aux PME de simplifier les
tâches pour élaborer un système de
management environnemental sera
orésenté cet automne.» OLB

RIAZ. Embardée sur l'Ai 2
• Mardi vers 9 h 30, un automobiliste
de 60 ans roulait sur l'A12 de Rossens
vers Bulle. A la hauteur de Riaz, à la
suite d'une inattention , il se déporta
sur la gauche et heurta la berme cen-
trale. La voiture revint à droite , tra-
versa les voies de circulation et esca-
lada le talus. Dégâts 5000 francs. OS
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Centre de Tennis Sevaz
prix -d'été l ï l

Tennis : 22.- J'h. (200 - 10 x)
Badminton : 12.- Vh. {100.-10 x)
Squash : 15.- l'h. {130.-10 x)

Restaurant "Le Perroquet" 026/ 663 49 49

^WM Q̂mmS.

plaisir de conduire

LA REPLIQUE DE CHAMPTAURE
présente en Création

Çj %U tirç,©rï âmatffc

W/ \ \
Comédie de café-théâtre d'Albert Vincent Via

en 2 actes et 14 scènes de ménage
(mise en scène par l'auteur)

Les 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 Juin à 20h30
et le dimanche 14 juin à 17h00

Salle du Graffiti les Sorbiers / Payerne

>rt _
<~J ./ - '

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Le LEVI'S à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine) et de nombreuses autres marques
T«. 026/ 668 10 40

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00

-pOVEAU

13h30àl9h00
*y *w*rH *7**9 non é̂f ïïQp w OTïUV *W XW ïïf \ mj

TO^SsSœSS
CARAVANES

THEYVAUD

DethleffsRte de Berne 1580 Avenches
Tél. 026/675 14 49 Fax 026/675 38 57 1

EXPOSITION PERMANENTE

y PUBLICITAS

à
PAYERNE,
Avenue de la
Promenade 4

® 026
660 78 68

EIL!
Films de protection:

Chaleur • C1V • Eblouissement

Pour tous types de vitrages:
Vérandas • Bureaux • Véhicules

*-%%%% OPEL -&^S
VOTRE VOITURE A-T-ELLE DES SIGNES DE FATIGUE?

KN 5000

mm——M R f l A n c i  S V I K I I=

^»*fmfion «« «^

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier: rue de la Gare 17

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

EST PEUT-ETRE TEMPS DE LA REMPLACER

NOUS AVONS PLUS DE 50 OCCASIONS OPEL AVEC GARANTIE

Corsa - ]

Tigra - 1
Astra break et limousine - 1

POSSIBILITé DE REPRISE

Vectra
Oméga break et limousine
Frontera & Sintra

X CREDIT - LEASING

Nous serons heureux de vous accueilli r et de vous faire nos offres

DaH/as/b
FRERES SA 1524 MARNAND

Portes ouvertes
villa AGV à CUGY

les samedi 6
et dimanche 7 juin

de 13h30 à 17h.
Itinéraire indiqué au village

Pour tout renseignement :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

A

ni Dimab SA
Payerne
La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026 662 40 30VOUS CHERCHEZ UN JEANS

VOUS LE TROUVEREZ A COUP SÛR
i-tâtnrVrlEX

GARAGE
CARROSSERIE

026/668 10 57



Les finances
s'améliorent

LA TOUR-DE-TRÊM E

Le Conseil général approuve
les comptes avec un bénéfice
«effectif» de 260000 francs.
Après les vaches maigres de ces der-
nières années, la situation financière
de La Tour-de-Trême est en voie de
rétablissement. Une tendance qui n 'a
été entamée que l' an dernier et qui se
confirme dans les comptes 97 approu-
vés mardi soir par le Conseil général.
Sur un total de charges de 11,7 mil-
lions de francs, les comptes de fonc-
finnnpment bouclent sur un résultat
légèrement positif de 12000 francs,
alors que le budget prévoyait un bé-
néfice de 53 000 francs.

Il faut relever en revanche que le
bénéfice «effectif» des comptes a at-
teint 260000 francs. Mais il a fallu rem-
bourser une dette de 130 000 francs
(l'aide financière accordée par l'Etat
pour la dette du terrain Jolliet , qui a
été portée au passif du bilan). D'autre
part , le bénéfice a permis d'alimenter
le fonds de réserve eau (70 000 francs)
et de créer une provision de 50000
francs pour le remplacement du maté-
riel informatique. A noter également
que les amortissements légaux se
montent à 580000 francs.

Pour Yves Menoud, vice-syndic et
responsable des finances, «il ne faut
pas perdre de vue que la situation fi-
nancière de La Tour n'est pas très
bonne, mais qu'elle va en s'amélio-
rant depuis l'instauration d'une plani-
fication financière en 1996. La dette
par habitant (constituée notamment
par les 6 millions des terrains Jolliet
ou les 2,4 millions de la route canto-
nale) s'élève encore à environ 5500
francs. Nous espérons la diminuer à
3500 ou 4 000 francs à moyen terme.»

Le rapport de gestion révèle en
outre que 45% des dépenses de la
commune consistent en des charges
liées (en constante augmentation). Au
chapitre des recettes fiscales, La Tour-
de-Trême a encaissé 6,8 millions de
francs d'impôts, soit 175 000 francs de
mieux que prévu au budget. Une
somme qui correspond en fait à l'aug-
mentatinn Hpc rnntrihittinnc immnhî.

Hères et aux impôts sur le revenu. A
noter en revanche que les impôts sur
les mutations et gains immobiliers
sont moins élevés que prévu.

Le Conseil général a approuvé en
outre un crédit d'investissement de
140000 francs pour le changement du
matériel informatique communal.
L'Exécutif a motivé ce crédit par la
vétusté du svstème actuel datant de
1989, qui ne résistera pas sans en-
combre au passage du nouveau millé-
naire. Cet investissement sera financé
par l'utilisation d'une provision
constituée de 75 000 fr. et d'un prélè-
vement sur les recettes courantes de
65 000 fr. La commission financière a
préavisé favorablement cet achat tout
en doutant fortement du prix annuel
An ™„;„*a„„„„= =ot ;™^ A <inn f-.,,,™

FRAIS DENTAIRES: D'ACCORD
Le Conseil général a également

adopté un nouveau règlement relatif à
la participation communale aux frais
de traitements dentaires scolaires. Le
9 décembre dernier , le Conseil avait

première version de ce règlement , es-
timant qu 'il induisait une inégalité de
traitement. La nouvelle mouture a
tenu compte des remarques formulées
alors et a été adoptée pour finir à
l'unanimité. Il permettra aux parents
à revenus modestes d'obtenir une aide
financière pour les frais de soins

¦ Concert-audition de clari-
nette. Avec trois élèves de la
classe de A. Volet: Grégoire Ra-
boud , Alberic Magnard et Jacques
Jenny (p iano A. Cl. Volet), ce soir
19 h, à la salle paroissiale de Broc.
¦ Audition de piano. Classe
d'Elisabeth Oechsli, ce soir 19 h 30,
à l'Fcnle de miisinne dp Rnllp
¦ Coup d'pouce a cinq ans.
L'Association Emploi et Solidari-
té organise une journée de fête à
l'occasion des cinq ans d'activité
de Coup d'pouce Bulle et de
l'inauguration du centre de for-
mation. Toute la journée , 30% de
rabais, aujourd'hui dès 10 h, rue
Hp VPVPU 91 pt 9^ n Rnllp

FOLKLORE

Pour ses 60 ans, la Farandole
de Courtepin invite le monde
Du 11 au 14 juin, Courtepin grouillera de musiciens et de danseurs albanais,
néo-zélandais, polonais... La Farandole présentera une nouvelle création.

, !/r—~XÔ O f "
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La Farandole profite de l'occasion pour monter un nouveau spectacle.

D

ans une semaine jour pour tea» (Nouvelle-Zélande et de l'en- La Farandole a profité du prétexte
jour , Courtepin célébrera les semble «Podlasie» de Biala Podlaska idéal que lui fournissait son 60e anni-
soixante ans de son groupe (Pologne). Le «Cimbalmusik Sohaj» versaire pour monter un nouveau
folklorique la Farandole, for- de Prusanky (République tchèque) spectacle. Composé et chorégraphié
mation aux vingt danseurs, assurera quant à lui les bals qui sui- par le Valaisan Renaud Albasini , ce

quinze musiciens (des cuivres et un vront les spectacles. tableau reprenant un thème lié à la
cor des Alpes) et un lanceur de dra- «Les sociétés de Courtepin et envi- région de Courtepin sera présenté à
peau. La Farandole s'est associée ron se sont rendues à l'étranger l'an l'issue de la journée officielle du 13
pour l'occasion au chœur mixte cour- dernier pour rencontrer les groupes juin. Il sera ensuite interprété dans
tepinois La Chanson du Lac, à la so- folkloriques chez eux» explique Cyrill deux festivals internationaux au mois
ciété de musique La Lyre de Cour- Renz, président du comité d'organi- d'août avant de s'intégrer au pro-
tion, au Jodlerklub de Cordast et au sation. «Ce sont ces sociétés qui rece- gramme de la World Culture Expo à
Groupe des anciens de la Farandole, vront les groupes étrangers mercredi Kyongju en Corée,
pour lancer des invitations tous azi- prochain.» Le soir des jeudi 11, ven- Une lithographie prenant pour sujet
muts. dredi 12 et samedi 13 juin, les groupes Courtepin a en outre été commandée

Dans un programme de quatre étrangers auront l'occasion de faire au peintre Jean-Marie Déglise afin de
jours , elle a inséré les prestations de la découvrir leur talent sous la cantine marquer l'événement d'une pierre
fanfare de Tirana (Albanie), du installée au terrain de foot des Ma- blanche. FH
Tanzgruppe «Harzenensemble» de rais. L'émission «Kiosque à musique»
Thaïe (Allemagne), le «Coros y Dan- de la Radio romande sera d'ailleurs «60e annive rsaire de la Farandole » . Jeu-
zas de Cieza (Espagne), les «Chan- présente le samedi à 11 h et la Fédéra- di 11 juin et vendredi 12 juin (20 h 15):
teurs et danseurs de l'Ecole auver- tion fribourgeoise des costumes et Spectacle de gala des groupes étran-
gnate d'Aurillac» (France), de des coutumes tiendra son assemblée gers; samedi 13 juin: Journée officielle
l'ensemble maori «Te Takere O Ao- dans l'après-midi à Courtepin. et spectacle de création de la Farandole

AVENCHES

L'Association des arènes a tiré sa
révérence faute de relever la ti t̂e,
L'association à l'origine du festival d'opéra s 'est cassé la voix après la gifle
financière. Elle a osalmodié sa dernière oartition mercredi. Celle des chiffres

Elle avait des allures de fantôme... de
l'opéra. Elle ne pouvait se réunir en
assemblée régulière puisqu 'elle est
au stade terminal- de sa dissolution ,
pour insolvabilité. Mercredi soir ,
l'Association des arènes d'Avenches
conviait donc le public à une séance
d'information sur la situation irrécu-
pérable dans laquelle elle s'est re-
trouvée l'été dernier après le
u„,.:ii„„ «,.„.,„.• =,. A,, 1  ̂ <¦=„*;¦.,„i

d' opéra. Lors de cette ultime ren-
contre en forme de funérailles , les
quelque 50 personnes présentes
n'ont ni versé dans une larmoyante
nostalgie, ni ne se sont risquées à dé-
nnnillpr lp radavrp He sa diemité nar

des propos revanchards ou sournois.
Le ton était p lutôt à la résignation

et au respect , du moins chez les rares
personnes qui ont pris la parole. A la
résignation lorsque la présidente dé-
chue Anne-Marie Schaltegger a re-

aventure lyrique qui a eu le malheur
de commencer dans le bonheur
rPnnp nrpmière pditinn ennhnrîmip

La débâcle qui s'en est suivie? La
faute à la météo et à des «erreurs de
jeunesse ». «Il y a eu manque à ga-
gner et non pas perte», a justifié Mmc
Schaltegger. Le ton respectueux ,
c'est celui aHnnté har ceux nui nnt
rendu hommage à Uaudace de la pré-
sidente et de son comité. Et qui s'en
sont remis, «tristes mais confiants» , à
Aventicum Opéra ,: l'association qui
guide désormais les pas du festival.
Dont on attend la rigueur qui a fait
A£.e—«.

BRUITS DE CASSEROLES
L'homélie, c'est Lucien Ludy qui

s'en est chargé. Dans un souci de
transparence (normal , pour un fantô-
me), l'ancien caissier a fait tinter les
rassprnlps HPS comntps Q7 T PS

charges d'abord: elles ont été supé-
rieures de 112000 francs au budget ,
essentiellement à cause de l'adminis-
tration générale , des charges sociales,
des frais d'entretien et d'exploitation.
Les recettes , elles, ont été inférieures
r\f. 6R7000 franrs à CP nui était psnprp

à cause d'une fréquentation bien en
dessous de ce qui était prévu. Si l'on y
ajoute le déficit initialement budgéti-
sé, on arrive à un trou de 1,05 million.
Ce montant a servi de base pour le
concordat extrajudiciaire accepté par
les créanciers contre versement d'un
dividende de 23%.

A cet excédent de charges 97, il faut
ainuter les nassifs transitoires nnnr
obtenir les 1,6 million de francs de
dettes qu'a contractées l' association
des arènes. Un trou qui a pu être com-
blé à hauteur de 1,2 mio, après de
longues négociations, a relevé M.
Ludy. A titre indicatif , le festival de
1995 avait laissé un bénéfice de
37^000. fr5ii(.c pru/irrvn et /-.failli Af. QA

un bonus de 30000 francs. A noter en-
core que la commune d'Avenches, si
elle a encaissé 490000 francs sous for-
me de taxes les deux premières an-
nées, s'est portée créancière de 40000
francs envers la nouvelle association
Aventicum Opéra. Smorzando, l'an-
cienne, a soufflé sa dernière note
i'„,.t,„ „„:, r'An

Une mémoire
enfin retrouvée

PAROISSE DE CUGY

Découvertes voici un an et
demi dans la cure, les ar-
chives font l'objet d'une ex-
position dans l'église.

A Ciigy, la rénovation de l'église (voir
notre édition d'hier) se double d'une
autre restauration , moins spectaculai-
re mais plus inattendue , celle de la
mémoire. Grâce à Anne Bugnon , une
paroissienne, et à Evelyne Grandgi-
rard , présidente du Conseil de parois-
se, les archives ont été «retrouvées»
voici un an et demi dans la cure. Une
sélection de pièces représentatives
fait maintenant l'objet d'une petite
exposition dans l'église.

Une rumeur insistante voulait en
effet qu 'un incendie ait complète-
ment détruit les archives. «Il est vrai
que l'incendie de 1707 a fait dispa-
raître un bonne part des documents
antérieurs et que nous ne possédons
que quelques témoignages entre la fin
du XVe siècle et cette période, mais il
reste beaucoup de documents archi-
vés ultérieurement» , note Anne Bu-
gnon, une retraitée passionnée d'his-
toire.

Ainsi, les archives de la paroisse
contiennent-elles une copie du siècle
passé de l'acte de vente de Cugy par
l'abbaye cistercienne de Montheron à
celle d'Hauterive en 1230. Divers re-
gistres et lettres des autorités poli-
tiques et religieuses donnent de pré-
cieuses indications sur la vie du
village, le rythme des naissances et
des décès, les flux migratoires, les pro-
priétés foncières, le destin des confré-
ries paroissiales, l'éducation ou enco-
re le voisinage avec les protestants.
Des circulaires administratives desti-
nées à être lues en chaire, les journaux
de certains curés de la paroisse et les
plans de construction de la nouvelle
église font également partie du petit
trésor mis au jour; on y-découvre la
manière dont Broillet et Wûlflef ont
pensé , sous l'œil attentif du curé
Gambon, l'édifice destiné à rempla-
epr r-pliii HP 1 <s99 THT-T

¦ Hôpital intercantonal.
Séance d'information grand pu-
blic - la dernière - pour les com-
munes du cercle de justice de paix
de Dompierre. Hôtel des Carabi-
niers Siiint -Aiihin. 70h 1 5
¦ Spectacle. Jacky Lagger et
les enfants des écoles du Vully
présentent «La Fa Mi», divertisse-
ment musical et théâtral. Ce soir à
20 h 30 à la grande salle de Lu-
enorre.

MORAT. Certifié ISO

• Le bureau d'ingénieurs civils
Schwab et Benninger annonce qu 'il a
obtenu la certification d'assurance
finalité TSD 9001 m

VOTATIONS. Deux non, un oui
• Le PDC du Haut-Lac recommande
le rejet de l'initiative pour la protec-
tion génétique. Il s'oppose aussi à
l'initiative pour une Suisse sans police
fouineuse. Il préconise par contre
d'accepter l'article constitutionnel
sur l' nhiectif budgétaire 2001 . RB

PENSIER. Collision latérale et
fuite
• Lundi vers 13 h 45, une automobi-
liste de 70 ans circulait de Morat en
direction de Fribourg. A Pensier , dans
la Hpsrente nui nrérèHe lp nnnt HP la

Sonnaz, elle se déporta sur la gauche
et entra en collision latérale avec une
voiture arrivant normalement en sens
inverse. La dame a continué sa route
sans se soucier des dégâts s'élevant à
environ 2000 francs. Elle a été inter-
cpntée à snn dnmirilp RÎ3
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Plan Je travail I6O1ID cm., ang le rie 90° reloir UDiBD cm.,
corps sur roulettes (prolinfar BD cm.).
Plateaux gris posllormes , plan h liaison e 1 piélernent
anthracite , cache canaux fa couleur, autres exécurjons sur demande
Réglable en hauteur de il à 78 cm., électriliaile, programme
1: n::ih iroi-ulable. ^
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COMBINAISON COMPLÈTE (SANS SIÈGE)

Plan de travail 1 BDiflO rjni.
angle de 90°. retour 120x80 cm.
corps sur roulettes Iprolondeur BD cm.).

Plateaux gris postformés , plan de liaison
ït piélement noir.
On t l ' r r f i in  ?!î i:i: : lM: l r i r r i | i ! r '

NON Je 7 juin
à .initiative concernant

le génie génétique
Cette initiative interdit l'applica- Elle met aussi en danger l'avenir de l'Uni-
tion des nouvelles techniques versité de Fribourg, jettera dans le chô-
dans la recherche médicale et en- mage un grand nombre de chercheurs et
lève aux personnes atteintes de détruira un secteur économique créateur
maladies aujourd'hui incurables d'emplois. Enfin, la Confédération a, de
telles que la mucoviscidiose, la par la loi, l'obligation d'empêcher les abus
myopathie, la sclérose en plaques éventuels, de protéger les animaux et les
et les cancers, le diabète, la mala- plantes et surtout de donner aux consom-
die d'Alzheimer et de Parkinson, mateurs les informations nécessaires pour
un immense espoir. le choix de leurs aliments.

Président
Joseph Deiss, Conseiller
national, Barberêche

Vice-présidente
Irmgard Jungo, présidente
du Grand Conseil. Guin

Les membres du
Conseil d'Etat

Pascal Corminboeuf
Claude Lasser
Augustin Macheret
Michel Pittet
I lrc Çrh\A/allGr

Les parlementaires
fédéraux

Anton Cottier, Conseiller
aux Etats, Fribourg
Rose-Marie Ducrot,
Conseillère nationale,
Châtel-St-Denis
Hubert Lauper, Conseiller

' national Autafnnrl
Jean-Nicolas Philipona,
Conseiller national,
Vuippens

Les présidents
et secrétaires
des partis cantonaux
fribourgeois

Nicole Zimmermann ,
Drésidente du PDC
fribourgeois
Pascal Rey, secrétaire du
PDC fribourgeois
Claudia Cotting, présidente
du PRD fribourgeois
Christine Schoop,
carr Atrairû At i DRn

fribourgeois
Denis Colliard , président de
l'UDC fribourgeoise
Jean-Luc Piller, secrétaire
de l'UDC fribourgeoise
Jacques F. Michel,
président du PL
frihnurrtpnk

Les député(e)s
au Grand Conseil

Audergon François, Broc
Audergon Willy, La Joux
Baeriswyl Jean , Fribourg
Baudois Jacques, Romont
Bielmann Robert, Treyvaux
Rnurnknprht Ipan Frihnnrr
Buchmann Michel, Romont
Buchs Anne, Bulle
Bussard Christian, Pringy
Cardinaux Gilbert, Bouloz
Carrard Claude, Châtillon
Castella Jean-Louis,
Albeuve
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Granges-Paccot
Chassot Jacques , Bussy
Collaud Jean-Jacques ,
Grolley
Cotting Henri , Ependes
Dpsrlntix Dnmininnp
Corbiere s
Dorand Jean-Pierre ,
Fnbourg
Emery Georges, Fribourg
Fasel Josef , Alterswil
Fasnarht lnprn Muntplipr

En effet

Favre Raymonde, Semsales
Freiburghaus Madeleine,
Montagny-la-Ville
Friolet Pascal , Morat
Galley Jean-Pierre , Lessoc
Garnier Bernard, Fribourg
Genoud Jean,
Châtel-St-Denis
Glasson Jean-Jacaues. Bulle
Glasson Jean-Paul, Bulle
Gobet Marc, Romont
Godel Georges, Ecublens
Guillaume Gérald, Sales
Haenni Charly, Montet
Herren Fritz, Lurtigen
Jendly Bruno, Guin
Kuenlin Pascal, Fribourg
Lauper Nicolas. Montévraz
Lehmann Kanis, Ueberstori
Leu-Lehmann Elisabeth ,
Fraeschels
Linder Marinette, St-Ursen
Masset Claude, Fribourg
Mauron Gaston, Fribourg
Meyer Thérèse,
Estavayer-le-Lac
Monnev José. Chèvres
Page Pierre-André,
Châtonnaye
Ribordy Alain, Fribourg
Romanens Jean-Louis,
Sorens
Ropraz Maurice, Bulle
Roulin Pierre , Treyvaux
Roulin Raphaël, Forel
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Sansonnens Paul, Autavaux
Sauteur André,
Châtel-St-Denis
Schuwey Jean-Claude,
Im Fang
Çrh\,vah-Rortpllott^ rlanrlo

Galmiz
Stocker Hans, Murten
Tettù Peter, Murten
Toffel Ernest , Middes
Vonlanthen Beat, Heitenried
Vorlet Louis-Guy,
\/ill:j rc-ciir-r:lâno

Les représentants de
la science

Didier Castella , Gruyères
Prof. Jean-Pierre Métraux ,
directeur de l'Institut
de biologie végétale,
Uni Fribourg
Prof. Sandro Rusconi,
Inctltlif Aa WmrW.mln

Uni Fribourg

Les représentants du
secteur de la santé

Docteur Besson François ,
Villars-s-Glâne
Blanquet Pascal,
pharmacien, Fribourg
Dr Buchmann Michel,
nharmaripn Rnmnnt
Dubas Marie-Jeanne,
pharmacienne , Fribourg
Charrière Françoise,
pharmacienne , Fribourg
Doctoresse Devaud-Renevey
Marie-Christine , Fribourg
Grandmaison William,
pharmacien , Courtepin
Hnrtpnr Marnnv AnArà

Président de la Société
médicale de la Suisse
romande, Fribourg
Marti Jean-Jacques ,
secrétaire général
de la Société de médecine
du canton de Fribourg
Dr Mesnil Marcel,
pharmacien , secrétaire
général de la Société suisse
de pharmacie, Corminboeuf
Docteur Meyer François D.,
Fribourg
Docteur Nyffeler Richard,
président de la Société de
médecine du canton
de Fribourg
Docteur Puain Paul. Friboura
Dr Repond Christian,
pharmacien , Bulle
Rossier Pascale ,
pharmacienne , Romont
Dr Savoy Jacques , Fribourg
flnr+nraccû Çon ilir Ricini

Fribourg
Dr Spreng Elisabeth,
med.-dent., Fribourg
Doctoresse Waeber
Catherine, Fribourg
Widmer Philippe,
Dharmacien. Corminhoptif

Les représentants des
associations et autres

Bardy Jean-Claude ,
président AOPH (Ateliers
d'Occupation Professionnelle
pour Handicapés)
Chapuis Geneviève, avocate
à la Chambre fribourgeoise
du commerce, de l'industrie
at HûC corwiroc

Clerc John, anc. député,
Fribourg
Me Giovannini Anne,
avocate , Fribourg
Gremaud Adolphe,
directeur Pro Infirmis,
Fribourg
Haymoz Armin , député
directeur de l'Union
^infnnL Anr -.r+r n+ rviA+î rr

Magnin Georges,
anc. député, Broc
Maillard Francis , député,
directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture
Mnrpl Marip nrpsiHpntp

de Parkinson Association
Suisse, Groupe de Fribourg
et de la Broyé vaudoise
Pillonel Bernard, député,
président de la section
fribourgeoise de
I' Armr - ln l '.nn A l-,nn, ̂n r. r

suisse, Matran
Steinauer Brigitte, directrice à la
Fondation Les Buissonnets,
Fribourg
Uebersax André, directeur
rlp la rhamhrp frihnnrnpnkp
du commerce , de l'industrie
et des services
Vernaz Doris, membre de la
section fribourgeoise de
l'Association Alzheimer
suisse Frihniirn
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3 ans de garantie supplémentaire
sur es stores toi es
oui vous feront aoorécier votre

mRecevez le catalogue de
votre choix en appelant
le 026/41495 50

du lundi au vendredi
de 14h00à17h00 ,
en dehors de cet horaire
et le samedi matin,
sur rendez-vous.
1733 Treyvaux Tél. 02B 414 95 5D
1I17.1 f!ri«ier Tél 11?! RHi 1A 74
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Le comité fribourgeois contre l'initiative pour l'interdiction
du génie génétique et ses membres soussignés

demandent instamment au peuple fribourgeois de voter



Le Creux-du-Van

Val-de-Travers,
le pays des fées

HÔTE D'HONNEUR

La Côte-aux-Fees et Les Verrières a
un bout , Noiraigue et le Creux-du-
Van à l'autre: s'il est vrai que la topo-
nymie donne des clés de lecture d'une
région , alors les localités et sites natu-
rels du Val-de-Travers sont autant de
sésames pour une contrée à laquelle
la bonne fée Nature a donné charme
et caractère.

Il y a d'abord ces beautés sauvages
qui garantissent le dépaysement. De
la pointe du Chasseron aux gorges de
l'Areuse et de la Poëta-Raisse, en pas-
sant par les pentes de la Robella et les
grottes de Môtiers, le vallon neuchâ-
telois est propice à la randonnée, au
VTT, au ski de piste ou de fond , à l'es-
calade. La nature s'apprécie encore
dans la forêt jardinée de Couvet: de
«l'envers» à «l'endroit» , les fées sont
maîtresses des bois.

L'histoire se lit , ici aussi, a travers
des traces bien palpables. A commen-
cer par les mines d'asphalte de Travers
dont les galeries sont accessibles à tout
un chacun. L'histoire, c'est aussi cette
collection de locomotives qui, de Tra-
vers à Pontarlier (F) via Saint-Sulpice.
crachent toujours leur vapeur pour le
plaisir des voyageurs. Ou 1 Ecomusee
de Saint-Sulpice qui rappelle le riche
passé industriel du vallon.

Le Val-de-Travers a sa gastrono-
mie: «rincette» anisée, fondue neu-
châteloise, jambon-rôsti des chalets
d'alpage, vin champagnisé. L'hôte
d'honneur a de quoi en mettre autant
dans les pupilles que sur les pap illes.

CAG

Quatre jours
bien remplis

AU PROGRAMME

JEUDI
18 h 30 ouverture des stands
dès 20h en alternance: fanfare des

Vétérans vaudois, animation
musicale avec Enzo, démos
de vélo trial par Joël Ga-
villet , ancien champion du
monde (20 h 45 et 22h45).

22 h 30 fermeture des stands
lh fermeture des pintes
VENDREDI
18 h ouverture des stands
18 h 30 Katia et Sarah, jongleuses
20 h musique avec Fandango
22 h 30 fermeture des stands
4 h fermeture des pintes
SAMEDI
Journée de l'hôte d'honneur
llh ouverture des stands

Trémolo et Chichili , clowns
11 h 30 concert apéritif au stand du

Val-de-Travers avec le duo
Raymond-Vocat

14h, 17h musique avec Luc
20 h Trémolo et Chichili , clowns
21 h musique avec Luc et Patrick
22 h 30 fermeture des stands
4 h fermeture des pintes
DIMANCHE
llh ouverture des stands

musique avec Albert Tinner
(aussi à 14 h)
Trémolo et Chichili , clowns
(aussi à !4h, 15h, 16h , 17het
19 h)

16 h 30 groupe folklorique portugais
(aussi à 18 h)

19 h tirage des concours
19 h 30 musique avec Enzo
20 h fermeture des stands
24h fermeture des pintes

Stands: 60 (yc bars et pintes)

Entrées: adultes 5 francs
gratuit jusqu 'à 16 ans. OS

DÉVELOPPEM ENT

Moudon veut croire dur comme fer au
magnétisme de son pôle économique

s

Avec de l'avance sur le reste de la Broyé, Moudon et Lucens possèdent un pôle de développe
ment économique fonctionnel. 160000 m2 de terrains industriels constituent leur aimant.
«" fŴ— rets à l'implantation - prêts a
¦ la promotion»: sur la carte

H-^  ̂économique vaudoise. les
160000 m2 de terrains que

mmmL Moudon et Lucens ont mis
en commun entre la route cantonale
601 et la voie ferrée sont le noyau
central du pôle mis en place. Equipés
et disponibles, ces terrains dont le
prix est compris entre 80 et 120 francs
le mètre carré devraient donner à cet-
te région , que le trace de la future au-
toroute Al laisse à l'écart , un atout
économique non négligeable.

Dans ce processus de magnétisa-
tion du pôle, la mise en zone ne re-
présentait qu'une phase préliminai-
re. «Nous avons établi une plaquette
de présentation et préparé des fiches
pour tous les terrains disponibles»
confirme Francis Mayor, président
de la commission économique de
l'Association de la région Moudon
(ARM). «Y sont recensées les infor-
mations sur la surface, la classifica-
tion, le propriétaire et la fourchette
des prix.»

EN AVANCE DANS LA BROYE
D'autres conditions-cadres font ac-

tuellement l'objet d'une élaboration
plus poussée. «Un recensement des
compétences des entreprises du pôle ,
effectué par une personne en pro-
gramme d'occupation , a démarré voi-
ci un mois. Peut-être y a-t-il d'autres
compétences à identifier , au-delà de
celles que nous connaissons dans le
domaine de la fonderie , du papier, des
circuits imprimés, du diamant ou de
l'énergie solaire notamment.» L'har-
monisation de facto des taux d'impo-
sition entre les deux communes a éga-
lement simplifié la promotion des
terrains. «Ce sera maintenant au nou-
veau délègue a la promotion écono-
mique de la Communauté régionale
de la Broyé (COREB) de faire
connaître notre pôle en l'intégrant
dans le dossier «Broyé». C'est pour
ne pas créer de doublon que nous
avons renoncé à créer une commis-
sion d'accueil spécifique à l'ARM»
explique M. Mayor.

r̂ K A1—m û.
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En avance sur le reste de la Broyé,
la région de Moudon l'est assuré-
ment. «Moudon-Lucens est plus dé-
veloppé que les pôles d'Avenches ou
de Payerne» confirme Florence Jaton ,
qui suit le dossier pour le Groupe
opérationnel des pôles, une structure
mise sur pied au niveau cantonal
entre les services chargés de l'écono-
mie, de l'aménagement du territoire
et des finances. Par rapport aux autres
pôles du canton , la rapidité de la créa-
tion de celui-ci est dans la moyenne.
Sur les 45 000 francs que l'ARM s'ap-
prête à investir pour des mesures de
promotion , deux tiers seront pris en
charge par l'Etat , confirme-t-on à
Lausanne.

Il reste cependant de la marge aux
Moudonnois pour améliorer leurs
prestations et faire aussi bien que les

w

Nyonnais avec l'arrivée d'Ucar à
Gland. «Une étude est en cours dans
le Nord vaudois pour chercher les
maillons faibles du tissu industriel
régional. Il s'agit de voir précisément
où se positionnent les entreprises sur
la chaîne de la valeur ajoutée pour
repérer les lacunes» détaille Mmc Ja-
ton. Cette étude d'un semestre -
dont les résultats devraient être
connus en été - permettrait d'opti-
miser la recherche des sous-traitants
manquants. Si une telle étude n'est
pas à l'ordre du jour pour la Broyé ,
son éventualité est jugée «intéres-
sante» par le canton.
COMPTOIR «HAUTE-BROYE»

L'idée d'une synergie au niveau des
terrains industriels n'est pas la seule
collaboration économique entre les
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deux communes. Les Comptoirs ont
également commencé leur rappro-
chement: «C'est peut-être la dernière
version du Comptoir de Moudon sous
cette forme» diagnostique Daniel
Goy, son président. «Les comités des
deux Comptoirs sont d'accord sur le
principe et l'assemblée des commer-
çants de Lucens a même donné son
aval. Les commerçants moudonnois
devront confirmer d'ici à fin juin.» Un
rendez-vous a même été esquissé, fin
octobre 1999 à Moudon: «On serait
oblige d'organiser ça sous une canti-
ne, une fois à Moudon, une fois à Lu-
cens.» Y aurait-il d'autres participants
pour ce Comptoir de la Haute-
Broye? «Granges-Marnand n'y est
pas hostile mais ne semble pas encore
très chaud pour le moment.»

FABIEN HùNENBERGER

AH! QUEL CIRQUE!

Deux clowns en leur pays
Trémolo et Chichili font rire petits et grands depuis onze ans. Le duo de
pitres animera les allées du Comptoir et y présentera son spectacle.
Les tartes a la crème? Pas leur truc.
Leur tarte, à eux, ce sont les gags selon
des recettes éprouvées. Mais aussi
l'acrobatie sur un monocycle, le jon-
glage avec des boules de pétanque , le
lancer du couteau et , bien sûr, la mu-

Chilili par-ci

sique. Guitare, mini-accordéon et
trompette pour l'un, saxophone pour
l'autre. Bref , «l'art clownesque dans la
plus pure tradition». Voilà ce que dé-
fendent Trémolo le clown blanc et
Chichili l'auguste, depuis onze ans.
Comme à son habitude , le Comptoir
de Moudon a choisi un thème pour at-
tirer petits et grands. Cette année,
c'est le cirque. Et quoi de plus emblé-
matique du cirque que les clowns?
Trémolo qui vit à Villarzel et Chichili
qui vient de Maracon sont de la fête.
Presque prophètes en leur pays.
CHANGER L'IMAGE

En Suisse romande, les clowns pro-
fessionnels ne courent pas les rues.
Trémolo et Chichili , c'est plutôt la
paire d'oiseaux rares, vu sa longévité.
Et le couple n 'est pas près de se rabo-
ter les ailes. «Tant qu 'on se marre!»,
dit Trémolo. Jouer dans un Comptoir ,
c'est pas frustrant? «Non, c'est au
contraire motivant. Ce genre de situa-
tion , comme la rue, c'est une école: on
doit être bons pour capter et garder
l'attention du public.»

Maigre trois ans chez Starhght et
une année avec Helvetia, le duo n 'est
pas connu du grand public. «L'impor-
tant , c'est d'être reconnu au niveau
professionnel. Aujourd'hui, nous pou-
vons en vivre», assure le clown blanc,
qui se produit tant dans les écoles en-
fantines que dans les écoles d'officiers.

«Pour les gens, clown rime avec public
d'enfants. On se bat pour changer cette
image.» Le duo organise du 3 au 9 août un
stage sur les arts du cirque, à Moudon. D
y a encore de la place (021/905 30 50). Du
gâteau pour les amateurs. CAG
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«On est pas sur
la touche!»

NOUVEAU PRÉSIDENT

Daniel Goy est le nouveau président
du comité du Comptoir. Réviseur
des comptes à Lausanne pour
l'Union des banques Raiffeisen , cet
homme de 38 ans venu de la Riviera
voici cinq ans, veut montrer que
Moudon n'est pas le parent pauvre
du développement économique vau-
dois: «Nous ne sommes pas sur la
touche!»

Quels sont les points sur lesquels
le Comptoir peut améliorer?

- Nous pouvons encore nous faire
connaître du côté de la Glane, aux
alentours de Rue notamment. Expo-
sants moudonnois et extérieurs sont
d'ailleurs présents dans la même
proportion cette année. Mais il sera
difficile d'aller au-delà: le dévelop-
pement se fait beaucoup par district
et nous aurons de la peine à toucher
les gens du côté d'Oron ou de Mé-
zières. Et le village de Granges-Mar-
nand est déjà plus tourné vers
Payerne.

Quel sens donnez-vous à une telle
manifestation aujourd'hui?

- C'est une alternative à la logique
du centre commercial: les gens décou-
vrent qu 'ils peuvent faire leurs achats
sur place en ayant la possibilité de
comparer les prix et que la diversité
des exposants a augmenté ces der-
nières années. Mais il s'agit aussi d'un
événement social, d'un moment de
détente en famille.

Propos recueillis par FH



Y a-t-il un pilote...
h / 1  ardi, en fin d'après-midi,
IVIdu bon monde se pressait
dans un des auditoires de
l'Université de Lausanne. Il y
avait là des patrons, surtout
de PME «high tech», des fonc-
tionnaires communaux et can-
tonaux, des représentants de
la ville de Lausanne, de la CO-
REL (Communauté de la ré-
gion lausannoise), de l'Ecole
polytechnique fédérale, de
l'université et quelques jour-
nalistes comme il se doit. Le
thème de la rencontre était la
promotion économique déve-
loppée dans la région. En ef-
fet, depuis janvier 98, l'Office
de relations et de coordination
économique de la commune
de Lausanne a été transféré à
la COREL, un niveau territorial
jugé plus apte à développer
les liens avec les entreprises
que celui d'une commune, fût-
elle le centre d'une agglomé-
ration.

A dire vrai, cette docte as-
semblée faisait penser à une
réunion de thuriféraires de cette
nouvelle religion qu est le mar-
ché et la compétitivité. A défaut
d'apprendre grand-chose, on y
entendit ainsi les antiennes
chères à ceux qui, à trop mari-
ner dans l'économie marchan-
de, ne voient poin t de .salut hors
d'elle. Mais la répétition des
«mots magiques», comme mar-
keting, management, adapta-
tion, transfert de technologie,
know-how, diversification, com-
munication, innovation, ne don-
ne pas un fil conducteur.

On est de la sorte frapp é,
quand on s 'extraie quelque peu
du pathos mercantile, de la ver-
tigineuse absence de réflexion
sur les fins qui est le lot com-
mun des participants à de tels
colloques. Ainsi, si vous leur
demandez à quoi sert donc la
promotion économique, vous
je tez à coup sûr un froid. Ce
d'autant plus que les réponses
sont immédiatement contradic-
toires. Pour les uns, il s 'agit de
«maintenir, voire créer des em-
plois». Dans ce cas, le critère
pour soutenir des entreprises,
ou les faire venir en nos
contrées, devrait être leur haute
intensité en main-d'œuvre.
«Pas du tout, répondent les
autres, nous voulons attirer les
entreprises à haute valeur ajou-
tée.» Or, en économie mar-
chande, le profit ne fait pas bon
ménage avec l'emploi puisque
le premier dépend de la baisse
drastique des coûts au rayon
desquels le salaire de la force
de travail est en «pôle posi-
tion».

En ce sens, on ne peut
échapper à un choix politique.
Ou la collectivité veut améliorer
la satisfaction des besoins indi-
viduels et collectifs et permettre
du même coup la poursuite de
l'intégration par le travail socia -
lement utile, ou elle se met ser^
vilement au service de ceux qui
veulent faire de l'argent. Ces
buts sont antinomiques et ré-
clament des efforts publics di-
vergents.

Ainsi , en matière de promo-
tion économique, il faut donc
choisir une direction et des
moyens, et pour cela, avoir une
intention claire des objectifs à
atteindre. Mais y a-t-il un pilote
dans l'avion?

Bruno Clément

F0T0LAB0. Perte de 29,4 mil-
lions sur les cabines photos
• Fotolabo a vendu pour deux mil-
lions de francs de moins que prévu ses
sociétés Prontophot et Soft , actives
dans le secteur des cabines photos. La
perte relative à la vente de ce secteur,
qui s'inscrit à 29,4 millions, se réper-
cute sur les résultats du groupe vau-
dois. Le groupe basé à Montpre-
veyres, s'est séparé de ses cabines de
photos, un secteur qui grève ses béné-
fices depuis son achat il y a 2 ans. Il a
cédé ses deux sociétés à Photo-Me,
leader mondial de la branche. ATS

FAUNE

Le parc zoologique de La
Garenne prend un nouvel envol
Au terme d'un accord passe avec son fondateur Erwin Meier, la Fondation du
parc zoologique reprend ce zoo entièrement voué à la faune européenne.

Un 

bébé gypaète âgé de trois
mois, le quatorzième - c'est
un record ! - né au parc zoo-
logique de La Garenne, à Le
Vaud, a été présenté hier ma-

tin , peu avant son départ pour les Gri-
sons. Au moment où cet oiseau majes-
tueux s'apprête à prendre son envol
dans les airs du Parc national, le zoo
qui l'a vu naître a changé de mains.
Mais pas de philosophie assurent les
successeurs d'Erwin Meier.

Plus souvent menacé de dispari-
tion que les oiseaux et mammifères
qu'il abrite, le parc zoologique de La
Garenne voit l'horizon en bleu. Au
terme d'un accord passé avec son fon-
dateur et animateur Erwin Meier , La
Fondation du parc zoologique de la
Garenne, présidée par Me Willy Bour-
quin, avocat à Genève, reprend ce zoo
entièrement voué à la faune euro-
péenne, petit par sa surface, mais
énorme par ses succès.

En engageant un million de francs ,
la fondation permet à Erwin Meier de
liquider ses dettes hypothécaires, et
au parc d'envisager un nouvel essor.
La Garenne restera un laboratoire et
un site de reproduction. Mais ses nou-
veaux animateurs n'excluent pas,
lorsque l'occasion se présentera , de
transférer la partie publique dans un
domaine plus grand et plus proche
d'un site urbain.
EN DOUCEUR

«Pour moi, c'est une bénédiction.
C'est merveilleux», confie Erwin
Meier, avant d'ajouter: «Je vais avoir
bientôt 70 ans. Avec mon épouse,
nous pourrons garder notre logement
jusqu 'à la mort. Nous sommes enfin
libres. Cela nous permettra de voya-
ger encore un peu dans le sud de la
France.»

Dans la bouche d'Erwin Meier, le
mot liberté prend la définition la plus
noble. Joueur d'harmonica , ancien
plus jeune fonctionnaire des CFF, cet
amoureux de la nature a découvert
«la misère humaine» dans la vétusté
prison de Saint-Antoine, située au
cœur de Genève, où il a été gardien
huit ans durant.

Voulant se rapprocher du monde
libre, l'âme de La Garenne a exploité
un parc avicole. Jusqu'à ce que les bal-
butiements de la libéralisation com-
merciale ne menacent d'anéantir son
commerce. A l'époque déjà , il élevait
de nombreux mammifères. Et il ne
passait pas une semaine sans qu 'un

Un nouvel envol pour le zoo, comme
peut-être né au parc de La Garenne.

enseignant ne lui demande d'ouvrir
les portes de son minizoo pour une le-
çon de sciences.
LE BON SAMARITAIN

En 1965, Erwin Meier et son épou-
se ont fait le grand pas. «Nous avons
ouvert avec 50 espèces différentes»,
explique le fondateur , avant de lancer
sous la forme de boutade: «Le plus
beau spécimen, c'était le patron!»
Parc zoologique, classe d'école, lieu
d'observation et de divertissement,
La Garenne a aussi été l'hôpital des
animaux de l'ouest lémanique. Plus
de 1000 oiseaux blessés y ont été soi-
gnés avant d'être remis en liberté.

Trop souvent malheureux en af-
faires, Erwin Meier et les siens - le
nouveau responsable, Jean-Pierre
Mengolli, a été son collaborateur de-
puis plus de vingt ans - ont réussi là
où les plus grands ont peiné. Le site,
mais peut-être aussi la sensibilité des
animateurs du lieu, ont permis au gy-
paète barbu de prospérer et à La Ga-
renne d'apporter une contribution si-
gnificative au programme de
réintroduction de ce grand oiseau
dans les Alpes. Le petit dernier - le
prénom, Gildo ou Gilda sera attribué
une fois le sexe déterminé - a des pré-
décesseurs célèbres. Abattu l'an der-
nier en Valais, Republic V est né sur

celui de ce gypaète barbu, qui est
Keystone

les pentes du Jura vaudois. Quant à
Assignat , sortie de l'œuf en 1989, elle
a élevé l'an dernier en Haute-Savoie le
premier gypaète né en liberté dans les
Alpes depuis un siècle.

Les vautours, vautours moines et
pygargues à queue blanche se sont
aussi reproduits à Le Vaud. Erwin
Meier est tout aussi fier d'avoir ac-
cueilli un couple de chouettes ef-
fraies handicapées. Elles lui ont don-
né 62 petits! Tous ont rejoint la
nature. «A la même période , on ré-
pandait les produits chimiques pour
tuer les campagnols» , tonne ce mo-
nument habité par un sacré caractè-
re. Plus d'un banquier et d'un res-
ponsable politique tremblent encore
en se remémorant les coups de gueu-
le du «père Meier», écrivain et philo-
sophe à ses heures.

Justement, ces partenaires ont of-
fert à Erwin Meier un conseil de fon-
dation en forme de «dream team»:
François Landolt (Fondation San-
doz), les avocats Willy Bourquin et
Michel Renaud , l'ancien juge gene-
vois Edgar Volpe et l'ancien
conseiller d'Etat vaudois Raymond
Junod, Georges Herbez, chef du Ser-
vice des forêts, de la faune et de la na-
ture du canton de Vaud, et Jacques
Meyer, directeur de la BCV à Nyon.

ISIDORE FUCHS

GREFFIER RENVO YÉ

L'enquête pénale visant le syndic
Claude Recordon se poursuit
Les postes de greffier des Justices de paix des Cercles de Baulmes, Orbe,
Romainmôtier et de Champvent viennent d'être mis au concours.
Près d'un an après l'annonce de la
suspension du titulaire Claude Recor-
don , par ailleurs syndic d'Orbe, et de
son inculpation par le juge d'instruc-
tion cantonal , les postes de greffier
des Justices de paix des cercles de
Baulmes, Orbe, Romainmôtier et de
Champvent viennent d'être mis au
concours par le Tribunal cantonal. La
vacance, d'une durée exceptionnelle,
s'explique par les méandres de la pro-
cédure administrative.

«L affaire est délicate», s'empresse
de préciser François Kern, secrétaire
général de l'Ordre judiciaire, avant
d'ajouter: «Les relations contrac-
tuelles entre employeur et employé
ressortent de la sp hère privée.» Il
n'empêche que le Tribunal cantonal ,
autorité de nomination et de sur-
veillance, n 'aurait pas pu mettre les
postes au concours avant de conclure
l'affaire sur le plan administratif. Au

terme d'une procédure disciplinaire,
ponctuée par diverses investigations
internes, le greffier a été renvoyé, les
liens de confiance étant rompus.

Les émoluments facturés par Clau-
de Recordon ont donné lieu par le
passé à des interventions du délégué
aux affaires des juges et des justices
de paix. Ces reproches n 'ont pas mo-
difié les pratiques du greffier dont
l'interprétation du mode de factura-
tion semble différer de celle de ses su-
périeurs.
INVESTIGATIONS EN COURS

A la fin du printemps de l'année
dernière , le Tribunal cantonal a dé-
noncé le greffier à la justice et annon-
cé publiquement sa suspension. Alors
juge d'instruction cantonal , Roland
Châtelain a inculpé Claude Recordon
de faux et de concussion. Ce dernier
chef d'accusation vise le fonctionnaire

qui , dans un dessein de lucre , perçoit
des taxes, émoluments ou des indem-
nités non dus ou excédant le tarif légal.

L'enquête pénale se poursuit ,
confirme le nouveau juge d'instruc-
tion cantonal Jacques Antenen. La
brigade financière n'a pas encore ter-
mine ses investigations. La conclusion
de l'affaire sur le plan administratif
ne lie en aucun cas le juge pénal. Bien
qu'inculpé, Claude Recordon reste
présumé innoncent. Comme il l'a tou-
jours fait , il nie avoir quoi que ce soit
à se reprocher.

Sa suspension et l'ouverture de
l'enquête pénale à la veille des élec-
tions communales de l'automne der-
nier n 'ont pas entamé la confiance de
ses amis politiques, ni des électeurs.
Claude Recordon a été confortable-
ment réélu à la tête de l'Exécutif com-
munal d'Orbe.

ISIDORE FUCHS

Des sans-emploi
critiquent l'OSEO

CHOMAGE

Un peu avant midi, hier, des membres
de l'Association de défense des chô-
meurs (ADC) se sont présentés dans
les locaux lausannois de l'Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière (OSEO). En
l'absence de la directrice de l'antenne
vaudoise de cette institution , proche
du Parti socialiste suisse et de l'Union
syndicale suisse, ils ont distribué au
personnel copie d'une lettre ouverte
qu 'ils lui adressent et en ont placardé
un exemplaire géant sur la porte de
son bureau. L'action, qui s'est dérou-
lée au demeurant sans incident , est
symptomatique des tensions qui se
développent autour du nouveau régi-
me des programmes d'occupation
temporaire pour chômeurs.
REPROCHE

L'ADC reproche à la directrice de
l'OSEO vaudoise , Elisabeth Jobin, la
teneur de ses propos tels que rappor-
tés dans un article paru dans 24 heures
le 22 avril dernier. L'enjeu est la ques-
tion de la rétribution des chômeurs
mis en programme d'occupation. En
lieu et place d'un salaire, ceux-ci re-
çoivent maintenant simplement leur
indemnité de chômage, ce qui repré-
sente une diminution vu la suppres-
sion de l'indemnité de compensation
existante auparavant. Pour bien se
faire comprendre, l'ADC prend un
exemple chiffré. Si quelqu 'un gagnait
5000 francs par mois, il ne perçoit de la
caisse-chômage que 80% de ce der-
nier salaire, soit 4000 francs. Or, si cet-
te personne est en programme d'oc-
cupation et touche un salaire de
3000 francs, elle aura droit à une in-
demnité compensatoire qui portera
sa. rétribution à 4600 francs , soit
600 francs de plus que si elle était res-
tée au chômage.

Or, cette prime à la réinsertion est
visée par Elisabeth Jobin, selon
l'ADC, afin de se plier aux impératifs
d'économie de la Berne fédérale.
Pour l'ADC, «que les milieux qui ré-
duisent de manière permanente les
droits des chômeurs et qui imposent
une véritable politique d'exception
contre cette catégorie de la popula-
tion proposent des choses aussi
iniques ne nous étonne guère, mais il
est parfaitement insupportable de
voir une organisation comme l'OSEO
l'accepter sans piper mot».
ROLE PASSIF DENONCE

Les membres de l'ADC mettent
également en question le rôle passif
de l'OSEO vis-à-vis des programmes
d'occupation , «une politique d'enca-
drement autoritaire et d'assignation
au travail imposé» selon eux, et son si-
lence quant a «la manipulation des
chômeurs dans les stratégies de dum-
ping salarial». Ils demandent , en
conclusion, à l'OSEO Suisse de se
prononcer sur les propositions émises
par sa directrice vaudoise. Affaire à
suivre, donc...

BRUNO CLéMENT

Une compagnie
résidante pour
deux ans

ARSENIC

Pour la première fois, le Théâtre de
l'Arsenic accueillera une compagnie
résidante. Elle jouera un spectacle par
saison , plus des lectures-spectacles en
relation avec les autres œuvres pré-
sentées durant la saison. Une dizaine
de créations régionales sont au pro-
gramme de la saison 1998-99 de l'Ar-
senic à Lausanne.

«Narration et C'c» du metteur en
scène Jacques Roman sera la premiè-
re compagnie résidante de l'Arsenic,
où elle restera en principe deux ans.
«Cette compagnie sera chez elle à
l'Arsenic et sa présence devra être vi-
sible pour le public», a expliqué hier
devant la presse Thierry Spicher, di-
recteur de l'Arsenic.

En février , la compagnie lausannoi-
se montera durant dix jours «Des
pauvre s et des cirques» d'Ernesto Sa-
bato. Elle proposera aussi des lectures
qui serviront de contrepoints cri-
tiques aux spectacles présentés du-
rant la saison. L'objectif est de créer
des plages de rencontres et de discus-
sions entre les artistes romands. ATS
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MÉTAM ORPHOSES

C'est la projection de nos propres
fantasmes que véhicule le Dr Jekyll
Le génie de Stevenson tient à la perception claire du bien et du mal qu'il prête à son héros
double. Figures Mythiques démêle comment le personnage littéraire est devenu emblème.

Aux sources des figures mythiques de Fimadnaire

J^F ^^ello docteur Jekyll. Non je
I n'suis pas le docteur Jekyll. -

B""J Hello docteur Jek yll. Mon
I nom est Hyde, Mr. Hyde.»

.Â\m ̂ L(Gainsbourg)
Chantés par Gainsbourg, mis en

scène une quarantaine de fois au ciné-
ma depuis le début du siècle, le Dr Je-
kyll et son double, M. Hyde, font par-
tie des figures emblématiques de
nntrp rnltnrp

«Il ne se passe guère de semaine
sans que l'expression toute faite «Dr
Jekyll et M. Hyde» n'apparaisse sous
les feux de l'actualité... » Pourtant les
individus - meurtriers, violeurs et
autres déséquilibrés - affublés des
noms du personnage de Stevenson
sont souvent très éloignés de leur mo-
dèle. Autour de Jean-Pierre Naugrette,
les auteurs du Dr. Jekyll et Mr. Hyde
de la collection Figures Mythiques
démêlent les épisodes et les raisons
qui ont permis la transformation d'un
oersonnaee littéraire en emblème.
UN EMBLÈME DE LA DUALITÉ

Baudelaire écrivait déjà , dans Mon
cœur mis à nu: «Il y a dans tout hom-
me, à toute heure, deux postulations
simultanées, l'une vers Dieu , l'autre
vers Satan». En créant Hyde et Jekyll ,
Stevenson a cristallisé la figure de ce
^^nn klomant

Le dernier chapitre du récit de Ste-
venson , «l'exposé complet de son
cas», décri t avec précision le mal dont
souffre le docteur : «De jour en jour , et
par les deux côtés de mon intelligence,
le moral et l'intellectuel , je me rap-
prochais donc peu à peu de cette véri-
té dont la découverte partielle a en-
traîné nour moi un si terrible
naufrage: à savoir que l'homme n'est
en réalité pas un , mais bien deux.» Le
dédoublement dont parle le docteur
est exposé un peu plus loin avec une
extrême précision. Au terme d'une
aventure qui l'a dépossédé de lui-
même, Jekyll sait la scission qui l'a dé-
truit : «Ce fut donc le caractère tyran-
niaue de mes aspirations , bien olutôt
que des vices particulièrement dépra-
vés, qui me fit ce que je devins, et , par
une coupure plus tranchée que chez
la majorité des hommes, sépara en
moi ces deux domaines du bien et du
mal où se répartit et dont se compose
la double nature de l'homme». Jekyll ,
même s'il fut Hyde, sait encore distin-
guer le bien du mal , les instincts supé-

lin «IÂMAH iltlIlMIIMP «~ A »*« l* MA

Le visaae de Mr. Hvde n'est iamais décrit, iamais montré

qui le distingue essentiellement de
ces criminels qui ont mené une
double vie et qui , lors de leur procès,
étonnent par leur cynisme. Sont-ils
vraiment cvniaues ? Ne sont-ils nas
plus simplement incapables de distin-
guer les instincts supérieurs des ins-
tincts inférieurs ? Incapacité qui n 'a
aucune valeur d'excuse, mais qui ex-
clut qu 'on leur offre le plaisir d'une
annellation littéraire.

DE L'HOMME À L'EMBLÈME
Stevenson est en grande partie res

nnnsahlp — rnnn Hp apnip I — Hps: His

Emma Bovary, Caïn , Carmen , Dra-
cula , Jekyll , Hyde, Frankenstein , K.,
Lancelot , Robinson , Salomé ont
pour point commun d'être parmi
«les personnages... les plus mythi-
fiés, les plus emblématiques de nos
valeurs, de nos passions, de notre
part maudite» . C'est la raison de l'in-
tprpt rmp lpnr nnrtp la rnllprtion Fi-
gures Mythiques. Issus de la Bible , de
la mytholog ie anti que ou de la litté-
rature occidentale , ces personnages ,
même lorsqu 'ils furent créés il y a
fort longtemps, continuent à «nous
parler». Nous ne cessons de les faire
vivre dans des œuvres diverses , mais
plus encore elles continuent à mar-
quer l'imagination populaire. Les
r: ,!:*.: A..* «. i *«.—+ • „..

scène.
UNE LECTURE EN MIROIR

Le catalogue est alléchant. Le pro
(ïrammp np l'pc t nac mnînc ¦ /.pvnln

torsions entre le personnage qu 'il a
écrit et les images qui se sont fixées de
lui. Car si la question morale qui sous-
tend le texte est clairement affirmée,
«le texte de Stevenson est tissé de
mythes appartenant à des champs
rnltiirpls à Hns pnomrps rnntraHir-
toires»: Frankenstein, Faust, Méphis-
tophélès... Stevenson maîtrise à la
perfection l' art d'entretenir le mystè-
re. La figure de Hyde n'est jamais dé-
crite: tout au long du récit , nous
sommes incapables de donner des
traits au double maléfique de Jekyll.
Avant IPS PYrtlirations Hn Hortpnr à la

rer , au travers de ces noms propres ,
de ces références culturelles - tou-
jours revisitées, renouvelées par le ci-
néma , le théâtre , l'opéra , la 'littéra-
ture -, l'état et l'évolution de nos sen-
sibilités morales et métaphysiques».
L'histoire de nos mentalités, de nos
désirs les plus profonds.

Qu 'incarne Madame Bovary, que
cionîfip TC nilp rpnrpcpntp T arlïi—p , . - -,  J
Chatterley ? Pour pouvoir y répondre
chaque ouvrage s'ouvre sur l'histoire
et le contexte de création des person-
nages. Restituer ce contexte, et l'état
originel du personnage, est plus ou
moins aisé. Plus aisé lorsqu 'il s'agit
HPS rrpations Qui nr> Hatpnt nas trnn
des créations littéraires du siècle pas-
sé, ou du nôtre - le prodi gieux K. créé
par le non moins prodi gieux Kafka.
Moins aisé lorsqu 'il s'agit de figures
qui n'ont cessé d'être réécrites au
cours des siècles, comme Salomé, qui
r\ trnuQt-fû l£»C QfïQO an o 1a*i»-i *-> l-»îr*r>i-\*-i*-

fin du récit , Stevenson nous laisse à H/T/xti o-é-it/^ ri t\4~nos questions. IVlUnSirCS "l
Francis Bordât , dans un texte 

^consacré à la réception de Stevenson QflV^I Tl r l̂ T fili alpar Hollywood, s'arrête sur cette spé-
cificité: «Chaque fois qu 'il s'apprête à
décrire la création enfantée par Je-
kyll, le texte paraît buter sur l'impuis-
sance des mots. En dehors de
quelques indications très générales,
aui évoauent le caractère «si-
miesque» ou «troglodytique» du per-
sonnage, ou au contraire très particu-
lières, qui focalisent l'attention sur un
détail du corps ..., les narrateurs suc-
cessifs... s'avouent incapables de re-
présenter Hydè.»

T Tn pvpnpmpnf vipnHra pnrnrp

troubler l'image déjà complexe de
Hyde, lorsque, deux ans après la paru-
tion du livre Jack l'F.ventrei.r com-
mence à découper des prostituées
dans le quartier londonien de White-
chapel. L'image de Jack l'Eventreur
se greffera sur celle de Hyde, même si
ce dernier n'a tué , dans le récit de Ste^
venson , «qu 'une seule» personne.

CITOYENS MULTIFORMES
Mais finalement , si Hyde prend

toutes ces formes, c'est aussi parce
que les générations se projettent dans
la double figure de Jekyll et Hyde,
comme elles se projettent dans toute
une série de personnages légendaires
(voir ci-dessous). La lecture que nous
faisons de Stevenson, écrit Nauerette.
«c'est l'histoire de nos fantasmes-fan-
tômes qui reviennent nous hanter» .

Le cas étrange du Dr. Jeky ll et de M.
Hyde nous laisse assez de place pour
que nous nous y engouffrions, avec
nos angoisses, nos troubles, nos scis-
sions. Des scissions contemporaines
aui confirment peut-être le orooos de
Jekyll: «D'autres viendront après
moi, qui me dépasseront dans cette
voie; et j'ose avancer l'hypothèse que
l'on découvrira finalement que
l'homme est formé d'une véritable
confédération de citoyens multi-
formes, hétérogènes et indépen-
rlontc «

CHARLY VEUTHEY

Robert Louis Stevenson, Le cas étrange
du D Jekyll et de Mr. Hyde
Jean-Pierre Naugrette, Genèse d'un tex-
te, jeunesse d'un mythe; Francis Bordât,
Hollywood au travail; dans Dr. Jekyll el
M. Hyde, Figures Mythiques, Autrement,
H ftil-7

en se modifiant et en continuant à
inspirer les créateurs avant de se cris-
talliser dans les années 1890.

Plus ou moins aisée, la démarche
est nécessaire. Elle sert de base aux
contributions des différents auteurs -
une demi-douzaine par volume - qui
se livrent à des approches diverses,
nsvchanalvtiaues. anthronolotnmie.s
ou esthétiques, visant à dégager le
centre significatif des personnages, et
par là même les raisons qui nous les
rendent proches.

Ces figures mythiques, à l'image de
la littérature , peuvent , lorsque nous
les prenons au sérieux , nous servir de
miroir. Miroir complexe, donc réel ,
dp rR mip nnns çnmmps

CV
Emma Bovary, Caïn, Carmen, Dracula,
Dr Jekyll et Mr Hyde, Frankenstein, K.,
Lady Chatterley, Lancelot, Robinson,
Salomé, Figures Mythiques, Editions

Récit de la dualité , Le cas étrange du
D ' Jekyll et de M. Hyde est aussi l'un
des textes les plus significatifs de la
passion des auteurs anglais de la fin
du XIXe pour la monstruosité".

En 1891, Oscar Wilde publiait Le
portrait de Dorian Gray. Dans ce ro-
man , mû par les mêmes questions mo-
rales que le texte de Stevenson - les
instincts supérieurs, les instincts infé -
rieurs, la dualité - Dorian Grav mène
une vie des plus dissolues, parallèle-
ment à sa vie d'esthète. Il a le même
avantage que le Dr Jekyll: son visage
n'est pas marqué par ses virées dans
les contrées des instincts inférieurs,
car de la même manière que le savant ,
Dorian a un double qui absorbe le
mal qui , sinon, ne manquerait pas
d'être aperçu sur ses traits: «Le péché
s'inscrit de lui-même sur le visage
d'un homme. On ne saurait le dissi-
mnlpr s\

DE L'AUTRE CÔTÉ DU MONDE
Les récits fantasti ques de la fin du

XIXe sont souvent liés à ^inquiétan-
te étrangeté» décrite par Freud à peu
près à la même époque. Chez Steven-
son, puis dans L'Ile du Docteur Mo-
reau de H.G. Wells, publié en 1896, et
Dracula de Bram Stoker , 1897, des fi-
gures de monstres jouent les premiers
¦rAlpc

L'Angleterre victorienne s'est pas-
sionnée pour ces œuvres. Stevenson
fit un véritable tabac en vendant
40000 exemplaires de son livre dans
les six mois qui suivirent sa parution.
Pascal Alquien s'interroge sur l' at-
trait de cette société victorienne pour
des écrits si «monstrueux». Il y voit le
goût d'explorer les régions dissimu-
loor H^orriûrn lar û^rnnr i-ln »- o +¦ { j-i M A  1 ï r-

me et de l'esthétisme, «les lieux où
s'engouffre ce qu'en eux-mêmes les
victoriens méconnaissent et préfèrent
dissimuler», le monde parfois désiré
au fond des consciences, mais interdit.
L'auteur propose quelques autres ex-
plications de la présence des
monstres et de leurs auteurs , savants
fous : «T.e monstre. Hvrie. serait l'in -
carnation du cauchemar d'une société
inquiète , horrifiée par les risques de
régression et de dégénérescence que
le darwinisme lui semblait incarner ,
comme si l'homme pouvait subir à
tout instant une évolution à l'envers
qui le ferait revenir à l'état primitif. »

Les angoisses d'une société s'inscri-
vent d'elles-mêmes sur le visage des
monstrps mi 'pllp s'invpntp PV

Hollywood a exploité le créneau.
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Robert Castel
(éd.) «î^̂ ^̂ M
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^̂ ~̂ sorties
â | de la

toxicomanie
'—=»„.-.„... 298 pages, broché, Fr. 56.-

ISBN 2-8271-0792-9

Les auteurs centrent l'attention sur la reconceptualisation de l'ex-
périence toxicomaniaque et sur la transformation identitaire que cela
présuppose. Des récits biographiques composent le matériau de
base ayant servi à cette analyse des sorties de toxicomanie.

Editions Universitaires Fribourg
¦ 
^ . ¦

[Bon de commande Pour votrêlîbrairëT cVdirectëlneïït"àûx~!
¦Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg w 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 '
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

I ex. Robert Castel, Les sorties de la toxicomanie (Res Socialis 5) |
| 298 pages, broché, Fr. 56.- ISBN 2-8271 -0792-9 |
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DES NOTAIRES ' 

Tous les premiers lundis de chaque mois, au |<4BaBaBaBaBaBaBaaaVJHBBBaBaaaVBVBHH
Golden Tulip (Eurotel), Grand-Places 14, à ESTIVAL!!!
Fribourg, de 17 h à 19 h. ^~
Prochaine consultation: 8 juin 1998 BNL LA VESTE
Coût de la consultation (20 minutes): Fr. 20.- modèle Bahia

p.a. la Chambre fribourgeoise des notaires , ̂ . "̂ QB L̂
130 16880 de Sarah B
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• SERVICE-CARD • STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES 

• SERVICE DE REPARATIONS «CARAVANS «CAMPING CARS

• CHALETS • LOCATION • AUVENTS • OCCASIONS - .•TECHN,QUE !OlAI"E U0[>ulAIIb.,Q„vms, CIJIJ W PUBLICITAS
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L.a„nonce au quotidien.
005-537914/HOC | 
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2 compartiments avec flotteur)
1200, 1500 et 2000 litres 15 escaliers pour Fr. 1990.-

Livraison franco
Garantie 12 mois Tablettes de fenêtres - plateaux de cuisine
A BAPST SA Monument funéraire, table, mosaïque etc.

TORNY-LE-GRAND 
monument runerairc , c, usa q ««.

TT n^R/fiPlR Tî 97 Fribourg, rte des Arsenaux 7 de 14 à 18 h, samedi de 9 à 11 hU^O/OPO U 
*' 

17 326960 | Lundi fermé, «/fax 026/323 23 37 Fax 026/677 30 85 17-329451
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DÉMARCHAGE

Une algue qui baigne en eau
trouble et promet des miracles
La vente a domicile est réglementée de façon précise. Cela n'empêche
pas quelques démarcheurs de tenter d'abuser les personnes fragiles.

Entre espoir et

tion pour la commercialisation de ce
produit qui n'est pas nuisible pour la
santé. Mais aucun texte publicitaire
n'a été admis. Si nos inspecteurs réus-
sissent à mettre la main sur l'un d'eux,
ils le confisquent , le détruisent et infli-
gent une amende à ceux qui le font
circuler.»

Comment se fait-il que, maigre cet-
te surveillance, la pub mensongère de
la maison Corpsano continue à circu-
ler et à faire des dupes? Pour le Dr
Corvi, qui estime que la fabrication
des comprimés à base d'algues d'eau
douce ne doit pas coûter bien cher, il
est difficile de mettre la main sur ces
prospectus qui promettent des mi-
racles. On ne les trouve pas sur le
marché et ils sont distribués par des
représentants peu scrupuleux qui font
du porte à porte. Pour mettre un terme
à cette arnaque , il faudrait que les
personnes qui ont signé un contrat
pour une cure de «Joyau vert» et qui
sont en possession d'une publicité
portent pîainte , en joignant ces deux
documents, auprès du Département
de la santé de leur canton (pour Fri-
bourg, le service du chimiste canto-
nal).

ANNE MARIE JACCARD

résignation
Une exposition artistique
dans le cadre du 12e
Congrès international sur le
sida à Genève.
Les nouvelles thérapies ont fonda-
mentalement changé les perspectives
de vie des malades du sida: la certitu-
de de devoir mourir bientôt a fait pla-
ce à l'espoir de pouvoir continuer à
vivre encore. Mais ce nouvel horizon
constitue également un défi psy-
chique pour les personnes touchées.
Trente-cinq artistes de douze pays,
parmi lesquels les artistes suisses Pi-
pilotti Rist , Ûgo Rondinone , Antoine
Zermatten et Ruedi Weber, essaient
de visualiser les émotions conflic-
tuelles ressenties face a la nouvelle si-
tuation. Organisée par Sida Info Doc
Suisse, cette exposition sera visible
dès le 6 juin 1998 à Genève dans le
cadre de la 12e conférence mondiale
sur le sida.

L'exposition «Les mondes du sida»
propose une recherche artistique sur
la vie, la mort , l'appréhension de la
mort ou le souvenir en liaison avec le
sida et la séropositivité. Les œuvres
présentées traduisent des émotions
complexes qui oscillent entre résigna-
tion et espoir , entre souvenir et mé-
moire, et ce sous l'influence des nou-
velles perspectives de vie ouvertes
par la recherche. Les développements
prometteurs des nouvelles thérapies
ont repoussé la certitude de la mort:
les personnes atteintes'sont face à de
nouveaux défis existentiels et nsv-
chiques. C'est au cœur de cette
blématique que s'inscrivent
œuvres présentées: d'une part , <
tentent , chacune .à leur manière
mettre le nouveau statut de la mala-
die en lumière; d'autre part , elles ap-
préhendent les changements générés
dans le comportement des personnes
malades, ainsi que l'évolution de
l'image de la maladie dans la société.
A noter qu'un traitement médiatique
souvent superficiel du sida ainsi
qu une indifférence croissante ont
conduit à une perception simpliste de
la maladie dans l'opinion publique.
Cette situation rend d'autant plus né-
cessaire un éclairage critique de notre
rapport à la différence, de notre capa-
cité à accepter l'autre et à refuser l'ex-
clusion individuelle. Elle incite aussi à
s interroger sur les perspectives so-
ciales.

Il s'agit pour les artistes de mobili-
ser leur force de conviction et d'indi-
gnation afin de bousculer le statu quo
régnant.

Du 6 juin au 15 octobre 1998, Centre
d'art contemporain et locaux de Dialogai
à Genève.

M

mc D. ne savait pas, hélas!
qu 'il fallait se méfier du
«Joyau vert», un nom que
l'on croirait emprunté à un
livre de la série noire et

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 4 juin: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
a 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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
paraît chaque semaine.

qui, depuis quelques années, sert
d'étiquette à une cure d'algues d'eau
douce vendues à prix d'or.

Cette dame qui est âgée, elle a 84
ans et se trouve seule depuis la mort
de son mari, vit dans la déprime et
souffre de maux divers liés à son âge.
Un jour , elle reçoit un téléphone d'un
représentant lui proposant une cure
qui lui fera reprendre goût à l'existen-
ce et améliorera sa santé. Elle accepte
de le recevoir. Le lendemain, le repré-
sentant de la maison Corpsano SA,
installée à La Conversion sur Lutry,
réussit à la persuader. Il établit un
contrat qui indique une «cure tur-
quoise de Joyau vert , soit 24 pots de
comprimés d'algues d'eau douce
Chlorella pour la «modeste» somme
de 1453 francs!

Non seulement Mrae D. signe le
contrat , mais paie comptant ce mon-
tant , ce qui lui vaut une réduction de
40 francs ! Le représentant parti , Mme

D. réfléchit et réalise qu'elle s'est fait
posséder. Elle parle de cette affaire à
une amie qui , indignée, s'informe au-
près de la permanence lausannoise de
la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC) qui lui apprend que
Mme D. est en droit , conformément à
la règle des sept jours de réflexion, de
récupérer son argent. Lettre est écrite
à la maison Corpsano qui accepte de
rembourser la somme.
CANTONS ROMANDS TOUCHES

Cette arnaque n'a rien d'exception-
nel. Depuis le début des années 90,
des dizaines de «victimes» ont fait ap-
pel aux services de la FRC pour se li-
bérer des engagements pris avec cette
maison. Elles seraient essentielle-
ment domiciliées dans les cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel. Il s'agit
surtout de personnes du troisième
âge qui prêtent l'oreille aux argu-
ments du démarcheur qui, pour
mieux les convaincre, leur remet un
prospectus où il est dit que l'algue
d'eau douce Chlorella est un «coffre à
trésors contenant une substance ex-
traordinaire qui a pour effet d'accélé-
rer la croissance, d'améliorer la santé ,
d'éliminer les mauvaises odeurs (!),
d'agir en tant qu 'émulsifiant permet-
tant une meilleure utilisation des sub-

Besoin d'un remontant, moi?
Vous voulez rire! R. Guidefti

stances vitales, d'augmenter le travail
physique et intellectuel!»
Le bla-bla de la publicité ne s'arrête

pas là. La Chlorella serait une pana-
cée qui ferait merveille dans le traite-
ment de nombreuses maladies com-
me l'anémie, l'artériosclérose,
l'hypertension , elle diminuerait la
boulimie, assurerait une meilleure
mémoire et serait bénéfique lors de
rhumatismes.

Tout est bon pour arracher une
vente. S'il est vrai , selon le Dr Claude
Corvi, chimiste cantonal genevois,
que la commercialisation de cette
algue a été autorisée par l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP), les
textes publicitaires, en revanche, ne
sont pas conformes aux exigences de
cet officce. Des allégations telles que
«accélère la croissance, évite le
vieillissement prématuré , assure une
meilleure mémoire» ne sont pas auto-
risées.

Les algues Chlorella, explique le D'
Corvi, «peuvent être vendues en tant
que complément alimentaire, mais en
aucun cas en tant que médicament. Il
y a tromperie quand la publicité d'un
ou de l'autre de ces compléments pré-
tend qu 'il a des vertus thérapeutiques.
Nos laboratoires ont analysé ces
algues sur la demande de l'Office fé-
déral de la santé publique. Ces ana-
lyses ont porté uniquement sur la pré-
sence éventuelle de métaux. Comme
nous n'avons rien remarqué de parti-
culier, l'OFSP a donné son autorisa-

Droit
de révocation
Depuis le 1er juillet 1991, la loi protè-
ge les consommateurs contre les
éventuels abus de la vente à domici-
le. Si un contrat de vente est propo-
sé au domicile du consommateur ,
sur la voie publique ou lors d'excur-
sions-vente, le consommateur peut
renoncer au contrat (droit de révoca-
tion) dans un délai de sept jours.
Cette loi souffre quelques excep-
tions: notamment les contrats por-
tant sur moins de 100 francs, les
contrats d'assurance, les contrats
que le consommateur a lui-même
proposés. Les achats effectués lors
du Comptoir suisse ne sont pas sou-
mis non plus à la règle légale de
sept jours de réflexion.
(Les services de conseil au
consommateur renseignent sur la
manière de procéder. Fribourg: rue
de l'Hôpital 2, case postale 325,
mardi de 9 h à 11 h et vendredi de 14
h à 17 h. » et fax: 026/322 28 07).
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Horizontalement: 1. Jeu de jambes
pour petit rat. 2. Divinité des sources -
Pièces à la base. 3. Stand forain - Un
qui évolue entre aile et centre. 4. Aventu-
reux - Malgré tout, elle tourne! 5. Dégra-
dation. 6. Très recherché - On envie cel-
le du lion. 7. Document produit par
ordinateur. 8. Pas facile de percer son
identité - Bordure boisée. 9. Teinture de
menuiserie - Pronom personnel. 10.
Lettre grecque - Miettes de son -Terrain

Solution du mercredi 3 juin 1998
Horizontalement: 1. Entonnoir. 2. Pour
- La. 3. Oie - Sep. 4. Urubu - Ame. 5. Vé-
racité. 6. Suc - Ara. 7. NB - Gent. 8.
Tôles - Eve. 9. Anis - Er. 10. Ite - Puant.
11. Leucocyte.

herbeux. 11. Greffées - Une entrée dans
l'espace. Verticalement: 1. Un bien vi-
lain tour! 2. Larves d'huîtres - A la mode.
3. Spécialistes en point de mire. 4. Coup
de rame - Pleine de ruse. 5. Publié -
Principe odorant. 6. Cérémonie pascale
souvent renouvelée - Personne ne lui
reproche d'être gonflé... 7. Résultat
d'une sélection. 8. Profond estuaire -
Coup de sang. 9. Danses italiennes.

Verticalement: 1. Epouvantail. 2. Noire
- Bonté. 3. Tueurs - Lieu. 4. Or -
Bauges. 5. Succès - Pô. 6. Nié - Duc. 7.
Patate - Ay. 8. Il - Mer - Vent. 9. Rame -
Alerte.
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La guerre des nains
Un deuxième carre de papier subit le même sort , puis un

troisième et encore un autre. Mike fit le compte à toute vi-
tesse. Encore deux et sa réserve de dope y passerait. Il pa-
niqua , ressentant aussitôt et comme par le hasard le besoin
urgent et absolu d'un fix. La tête lui tourna et son cœur se
mit à cogner anarchiquement. Au bord du malaise, il vit se
dissoudre le contenu des deux derniers sachets, tandis
que le canon de l'arme pénétrait avec plus de force enco-
re dans son cou.
- Tu sais ce qu 'on est venus chercher , dit l'homme

brun qui venait de détruire ce que Mike avait de plus pré-
cieux au monde.

Sa tête , d'ailleurs, disait vaguement quelque chose à
Mike mais il était trop épuisé pour réfléchir.

Il savait ce que les hommes étaient venus chercher. Il
l'avait su dès la première seconde, comme il avait su, au
premier coup de fil du Nain , que cette affaire le tuerait
plus sûrement et plus vite que la dope.

Il avait le choix entre se taire et mourir ou le leur don-
ner et , de toute façon , mourir aussi. Il connaissait les
voyous, Mike , il avait souvent négocié avec eux. Une pe-
tite affaire-cadeau contre une grosse, la liberté contre un
tuyau. Ceux-là ne négociaient pas, il le sentait du fond de
l'apaisement qui précède la fin. Ces types n 'étaient pas
des voyous, c'étaient des tueurs, des types qui avaient du
sang sur les mains, des morts sur la conscience, et j' en
étaient pas à un cadavre près, mais il avait encore un tout
petit avantage: ce de savoir où était ce qu 'ils cherchaient.

Il couina:
- Sortez-moi de là , je brûle!
La main sur sa tête se fit pesante. Il pensa qu 'il allait re-

plonger , la silhouette du type qu 'il lui semblait recon-
naître se brouilla , il ferma les yeux pour se préparer au

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 91

plongeon , se sentir ramollir , rétrécir ,jusqu 'à redevenir un
tout petit enfant apeuré. Il entendit , comme à travers une
ouate épaisse, un des deux hommes dire: «Il est en train de
carper» , et l'autre: «Sors-le.»

Il ne sombra pas tout à fait , juste assez pour les obliger
à le sortir de la baignoire. L'air libre lui parut un délice, sur
sa peau rougie par la brûlure de l'eau. Il échut sur le car-
relage froid avec une indicible sensation de bien-être
pour se retrouver , dans les secondes qui suivirent , de nou-
veau plonger dans l'horreur. La surface de sa peau sembla
s'enflammer, comme si on la recouvrait d'acide après
l'avoir abrasée avec une pierre ponce. Il hurla. La grosse
main aux poils roux s'abattit brutalement sur ses lèvres,
faisant s'entrechoquer ses dents avec violence. Du sang
inonda sa bouche.

- La ferme! intima le rouquin.
Le tee-shirt collé sur son torse maigre, le bras du corps

nu et rouge écrevisse, Mike eut la force ultime, dans son
désarroi , de tourner la chose en dérision. «Faudrait sa-
voir» , dirent ses yeux, braqués sur le regard bleu qui
émettait plus d'ennui que de cruauté.

Mike , assailli par la douleur , se mit à se contorsionner
puis à faire des bonds désordonnés. Les hommes échan-
gèrent un regard ennuyé. Le brun , dont Mike se deman-
dait où il l' avait vu , marmonna qu 'il fallait en finir. Il sor-
tit de la salle de bains , revint quelques instants plus tard
se pencher sur l' ancien policier. Mike gémissait sans dis-
continuer sous le poids du rouquin qui lui bâillonnait la
bouche d'une main et lui bloquait le plexus avec un genou.

à suivre
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Le Judo-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Delley

maman de Michel Delley,
membre d'honneur,

grand-maman de Pierre-Alain,
membre actif

130-18246

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline Lauper
membre estimé et retraitée

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-329802

La Société de laiterie d'Oleyres
a le profond regret de faire part du
décès de

Gaëtan
fils

de M. et Mme Roland et Patricia
Savary-Maillard,

dévoués peseurs de lait

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-329859
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engage de suite

serveurs(ses)
pour notre brasserie ainsi que

pour notre restaurant
Pour info et rendez-vous, prendre

contact avec Mme Criblet au
024/424 82 82 ou envoyer dossier

196-24041
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ayant des connaissances d'en-
tretiens extérieurs, sachant tra-
vailler de manière indépendante,
permis voiture indispensable.

ESPACE ENTRETIEN
Coteau 22, 1763 Granges-Paccot
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Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur f ut  bon.

Ses enfants:
Raymonde et Tino Grandjean-Delley, à La Tour-de-Trême;
Denise et Toni Guala-Delley, à Saint-Légier;
Michel et Christiane Delley-Gander, à Romont;
Edith et Bernard Pasquier-Delley, à Veyrier;
Agathe Schneiter-Delley et son ami Bernard, à Villarepos;
Marie-Louise et Guillaume Trisconi-Delley, à Faoug;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maryline et Jean-Paul de Weck-Grandjean, Anne-Sophie et Laurent;
Christine et Frédéric Bovigny-Guala, Sophie et Julien;
Florence Guala;
Pierre-Alain Delley et son amie Marianne;
Alexandre Delley;
Carole Pasquier et son ami Fabrice;
Nicolas Schneiter;
John et Yves Trisconi;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Angèle et Marcel Karli-Blanc, à Lausanne, et familles;
Yvonne et Arsène Sallin-Blanc, à Cully, et familles;
Mariette Blanc, à Villaz-Saint-Pierre, et familles;
Les familles Delley, Telley et Roulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès DELLEY

née Blanc

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le mercredi 3 juin 1998, dans sa 86e année, accompagnée
par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le vendredi
5 juin 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 4 juin
1998, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-18223

t j e  
vais rejoindre là-haut

tous ceux que j ' ai aimés et
j ' y accueillerai ceux que j ' aime.

Madame Maria Savary-Hirt, à Rueyres-les-Prés, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Hirt-Yerly, à Onnens, leurs enfants et petits-

enfants; .
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cécile Delley-Hirt;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gilberte HIRT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 juin 1998, dans sa
81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 6 juin
1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 19 h 30, en l'église
d'Onnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/329871

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Clotilde BARDY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs , vos prières ou votre don pour des messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 6 juin 1998, à
17h30.

17-329219

+ 

La vraie vie, c 'est de continuer
à espérer, même devant la mort.

Ses parents: Elisabeth et Gérard Perriard-Siffert, à Avenches;
Sa sœur: Yassouda Perriard, à Avenches;
Ses grands-parents: Louis et Martine Perriard , à Vallon;
Ses marraines,
Son parrain,
Ses oncles et tantes et leurs familles ainsi que ses amis,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Masuda PERRIARD
survenu en Angleterre le 29 mai, à la suite d'une crise d' asthme, dans sa
22e année.
La célébration d' adieu aura lieu en l'église catholique d'Avenches, le ven-
dredi 5 juin , à 18 h 30.
Les cendres de Masuda reposeront sur la tombe de sa grand-maman, à
Cheyres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse:
Hedy Moret-Rohrer, à Ménières;
Liliane et Jean-Daniel Liniger-Rohrer et famille, à Grange-des-Bois;
Jûrg Rohrer et famille, à Yverdon-les-Bains;
Sa sœur et son frère:
Elisabeth Sansonnens-Moret et famille, à Estavayer-le-Lac;
Marcel et Nicole Moret et famille, à Saint-Louis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MORET

leur cher époux, beau-père, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 3 juin 1998, dans sa 81e année,
après une longue et cruelle maladie.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Ménières, le vendredi
5 juin 1998, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 4 juin 1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Ménières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Remerciements

A l'image de ce que fut ta vie,
Tout doucement tu es partie , ' 

¦
^m̂ —mmmmmil̂ /m^Sans faire de bruit. X,

Tu as pris ta place auprès du Seigneur «L fil
Mais pour toujours tu resteras dans nos cœurs. ML__JËB
La famille et les amis de Marie vous remercient du fond du cœur pour vos
messages d'affection et d'amitié, pour votre générosité lors de son départ.

La messe de trentième
pour

Madame Marie BERSET-SAVARY
sera célébrée en l'église deVdlarsiviriaux, le dimanche 7 juin 1998, à 10 h 15.

¦ 17-32967 1

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d' affection ,
de fleurs , de dons de messes, lors du décès de notre cher défunt

Monsieur
Charles GRANGIER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Bernard Geinoz , au docteur Sidler,
au personnel soignant du Home de l'Intyamon, à la société de musique La
Vudallaz d'Enney, au Chœur mixte d'Albeuve, ainsi qu 'aux pompes funèbres
Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Albeuve, le samedi 6 juin 1998, à 18 heures.

130-17946



t L a  
mort n 'est pas l' obscurité,

c 'est la lampe qui s 'éteint quand
le jour se lève.

Ses enfants:
Georges et Juliette Lauper-Pichard , à Marly;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Christian Huguet , Mélanie et Yannick, à Granges-Paccot;
Christel Lauper et son ami Casi, à Marly;
Sa sœur:
Madeleine Lauper-Rossier, à Marly, et famille;
Ses belles-sœurs :
Lydie Lauper-Chassot, à Belfaux , et famille;
Lina Lauper-Schuwey, à Tinterin, et famille ;
Cécile Lauper-Bapst , à Lucerne, et famille;
Les familles Rossier, Ducrest, Piller et Sottas,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline LAUPER-ROSSIER

retraitée Chocolats Villars

enlevée à leur tendre affection , le 2 juin 1998, dans sa 91e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
le vendredi 5 juin 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir à 19 h 30, à l'église de Marly.
Adresse de la famille: 15, route du Moulin, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.' ¦ 17-1600/329789

t
La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine TIPPELT

maman de M. Grégoire Tippelt,
stagiaire allround de notre succursale de Fribourg

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 5 juin 1998, à 10 heures.

17-329909

t
Maître Jean-François de Bourgknecht et ses enfants

font part avec tristesse du décès survenu à Courtaney de

Madame
Lucie MAURON

mère de MM. Jean-Pierre et Michel Mauron,
leurs dévoués fermiers

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.
R.I.P.

17-329922

fl r̂ ~*<
J "r ^mr _,

Un an que nous sommes privés de ta présence,
mais il reste l' exemple de courage, de travail ,
de simplicité et de générosité que tu nous as
donné. B^^^l
En souvenir de ^L jflnV

Meinrad HUGUENOT ^̂  ̂ «^
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 7 juin 1998, à 9 h 30.
17-329511

t
La Fribourgeoise Assurances,

Direction générale
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine Tippelt

sœur de son estimé Agent Général,
M. Jean-Pierre Brunisholz

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-329846

t
Le Kiwanis-Club de Fribourg

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Catherine Tippelt

sœur de M. Jean-Pierre Brunisholz,
membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-329751

t
L'Association de la rue

de Lausanne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine Tippelt

Brunisholz
sœur de notre Past-President

Jean-Pierre Brunisholz

Pour les obsèques, veuillez vous
référer au faire-part de la famille.

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le capitaine
Ernest Messer
membre de notre société

L'office de sépulture a eu lieu le sa-
medi 30 mai 1998.

17-329826

t
La Société de gym-dames

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Moret

époux de Hedy,
membre des aînées

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-329795

Pia Schrôder-Neuhaus et Sascha et Nadine,

Les frères et sœurs Schrôder et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher

Monsieur
Frank-Dieter SCHRÔDER

Frohmatt, Saint-Ours

enlevé à leur tendre affection , mercredi matin, suite à un arrêt cardiaque, à
l'âge de 53 ans.
Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Tavel, le samedi 6 juin
1998, à 11 heures.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Michael , à Tavel.
Adresse de la famille: Maggenbergstrasse 3, 1712 Tavel.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-329931

+ 

Le moment est venu où Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Joseph et Gisèle Mauron-Perler et leurs enfants, à Riaz;
Jean-Pierre et Rose-Marie Mauron-Egger et leurs enfants, à Courtaney;
Michel et Yvonne Mauron-Krattinger, leurs enfants et petits-enfants,

à Courtaney;
Agnès et Gérard Limat-Mauron et leurs filles , à Rosé;
Anne-Marie et Arsène Sciboz-Mauron et leurs enfants, à Treyvaux;
Monsieur Marcel Mauron, à Cottens;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Brodard, Sciboz, Scherly, Bapst et Chassot;
Les familles Mauron et Dousse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MAURON-BRODARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 3 juin 1998, dans sa 82e an-
née, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, à l'église de Matran, le samedi 6 juin
1998, à 10 heures.
Domicile mortuaire: Courtaney 24, 1754 Avry-sur-Matran.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 19 h 30, à la chapelle d'Avry-
sur-Matran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Une présence réconfortante , un geste amical, un îtlP
don de messes, un message de soutien, un envoi
de fleurs et de couronnes...
Tous ces témoignages d' affection et de sympa-
thie nous aident à supporter notre grand chagrin | - f |% . )
et nous montrent l' estime que chacun portait à
notre cher époux, papa, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain et cousin.
La famille de

Raymond BAERISWYL
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde re-
connaissance. Un merci particulier au docteur Jean-Jacques Ducry et ses as-
sistantes ainsi qu'à Mme Marie-Jeanne Gendre et son personnel des Pompes
funèbres de la Cité.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 6 juin 1998, à
17 h 30.

17-328142
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CITROEN AX 14 GT 3p 1989
CITROËN ZX 1.4 AVANTAGE 1993
CITROËN ZX1.9VOLCANE 1992
CITROËN ZX 2.0 16V P Lartigne 1997
CITROËN BX 14 TE 1990
CITROËN BX 16 IMAGE 1990
CITROËN BX 19 TRI 1988
CITROËN BX DIESEL AUT. 1987
CITROEN BX 19 RI Break 1989
CITROËN XM V6 AUT. 1990
FORD ESCORT Break 1.8 1992
HONDA ACCORD 2.2 Break 1996
OPEL CORSA Swing 1995
OPEL VECTRA 2.0 1994
PEUGEOT 205 199C
PEUGEOT 605 SVTI 1994

Visitez nos occasions
au Carrefour Beaumont

(Parc Brasserie Cardinal)
Facilités de paiement - Crédit - Leasina - Reorise

[ItitiQSTO^QtLQil^
|̂ ^̂ B̂B Société immobilière
j  WJf—W— M »1 coopérative

99f4)Ë9 dH| Rue des Platanes 53
MUKBBaW 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
FRIBOURG, rte de la Singine 6

APPARTEMENTS
(subventionnés)
de 4 pièces

dès Fr. 1638.65 ch. comprises.

de 5 pièces
dès Fr. 1698.- ch. comprises

Pour visiter:079/217 55 43
Renseignements:026/409 75 40/41

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

PROMESSE DE MARIAGE

1er avril: Olgiati Stephan, 1967, de Pos-
chiavo/GR, à Remaufens et Bruckner Isa-
bella, 1968, de nationalité autrichienne, à
Remaufens.

NAISSANCES

1er avril: Moneme Coline Alexia, fille
d'Alexis et de Catherine Marie Thérèse née
Derungs, à Romanens. -Tinguely Léo, fils
d'Alain André et de Martine née Grand-
jean, à Pont-la-Ville. - Leoni Quentin, fils
de Stephan et d'Anita née Graziano, au
Mont-sur-Lausanne/VD. - Federici Vincent
Jeremy Luca, fils de Tommaso et de Made-
leine Marie Danielle née Chevrier, à Pul-
lyA/D.
3 avril: Piunti Myriam, tille de Giuseppe el
de Sandra Patricia née Moro, à Palé-
zieuxA/D. - Alexandrou Chloé, fille de
Ghristos et de Claire Lise née Botteron, à
Lausanne.
5 avril: Sengler Pauline, fille de Martin Jo-
seph Maxime et de Burger Anne Valérie, au
Pâquier. - Jobin Jonathan, fils de Vincent
et de Pascale Inès née Favre-Bulle, à
Chexbres/VD.
6 avril: Luc Valentin Alexandre, fils de
Jean-Marc et de Sandrine née Forestier, à
Vevey/VD. - Charrière Margaux , fille de
Laurent et de Sandra née Vuagniaux, à
Semsales.
7 avril: Mouron Viviane Sophie, fille d'Isa-
belle Yolande et de Panchard Georges, à
Fribourg. - Zollinger Annaëlle, fille de My-
riam et de Bùschi André, à EpalingesA/D.
8 avril: Chavaillaz Ambre , fille de Pascale
Isabelle, à Corjolens. - Piguet Marcelle
Marianne, fille de Christophe Edouard Fla-
vien et d'Anna Elisabeth née Janett , à Lau-
sanne. - Berthoud Jocelyn Cyrille, fils
d'Eric et de Danielle Elfie née Renevey, à
TroistorrentsA/S.
9 avril: Perrin Anaïs Dedra LisaTara, fille de
Nicolas Stéphane Franz Stanislas et
d'Emilia née Ghezzi, à La Roche. - Rey-
mond Lucca, fils de Christophe et de Wil-
helmina Geke née Hulsbergen, à Lausanne.
10 avril: Minder Théo Louis, fiis d'Henri-
André et de Corinne Christiane née Ferlay,
à BlonayA/D.
11 avril: Germanier Johan Antoine Ray-
mond, fils de Gérald Noël et de Rachel
Lesley née Manvell, à ContheyA/S.
12 avril: Yerly Julia, fille de Jean-Luc et de
Sophie Germaine Pauline née Genoud, à
Gruyères.- Paun Damian, fils de Savu et de
Véronique Gabrielle Victoire née Fortin , à
Granges/Veveyse.
14 avril: Le Roy Caroline Corentine Béné-
dicte, fille de Jean-Yves et d'Andrey Lau-
rence Angélique Reine, à Châtel-Saint-De-
nis. - Mongodi Jaya Agata, fille de Cesare
Paolo et de Silvia née Garobbio, à Bisso-
ne/TI.
17 avril: Wannaz Antoine Olivier, fils de
Charles Henri et de Véronique Pascale née
de Pury, à Lausanne.
20 avril: Dussex Tessa Marie, fille de Gilles
Robert Marie et de Dolorès Marie née Ban-
dy, à SaillonA/S.
21 avril: Waridel Charlotte, fille de Jean-
Paul et de Valérie née Metzger, à Oron-la-
VilleA/D. - Demierre Julia, fille de Jacques
Bernardin et de Claudine Canisia Andréa
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25 juin 1997 21 juillet 1997

Voilà déjà une année que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu, pour un monde meilleur.
Merci encore pour ton courage et ta bonté qui resteront pour nous un
exemple.
De là-haut, veille sur ta famille.

En souvenir de r o

Monsieur Raphaël HAYOZ P o /l  Hp ' H
une messe d'anniversaire ' Jm£. "- ' 4\\ WÊ I5M  ̂

sera célébrée à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 6 juin 1998, Odile TEIVIIVIELY- Conrad
à 17 h 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. T\ >fTf f TT7T TTTlVf ÎVTTTT V
l /-32oo61

La messe d'anniversaire

+ 

pour le repos de nos parents sera célébrée en l'église de Courtepin, le same-
di 6 juin 1998, à 19 heures.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux.

La famille.
Remerciements 17-328660Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Wk
Monique SALLES-BELLANGER If l̂

vous remercie très sincèrement de votre présence , vos fleurs , vos messages tmmmWet vos dons. Un an déjà que tu nous as quittés , d|â
„,, - j  . . • I, ¦ -, r -, • mais tu es toujours présente dans nos cœurs.Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa proronde et vive recon-
naissance. La messe d'anniversaire

La messe de trentième en souvenir de
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 6 juin 1998, à -« ¦- j
is heures. Madame

17-328368 _
— m̂——— Germaine MARMY-PIRETTI

t

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 6 juin 1998, à 19 h 15.
Vous qui l'avez connue et aimée, ayez une pensée pour elle en ce jour.

Sa famille.
17-328159

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection
reçu lors du décès de "T1

Monsieur Max MORET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Remerciements
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don de messes, ou ^0^̂  touchée les nombreux témoignages de sympathie et d'af-votre message. Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa profonde fecdon lors de gon d deuil ,a famiUe dereconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à la direction et au personnel du home IVIonsieUr
Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac, pour leur gentillesse et leur dévouement,
au Père Joseph Ducrest, aumônier, ainsi qu'au Chœur mixte de Fétigny- LuCÎen GENILLOUDMénières.

La messe de trentième remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs dons
,.,. e „, ,. , ^ .,  .N , ,. 

^ . . ,„„„ , .n,  „„ et envois de fleurs, leurs messages de sympathie ont pris part à son chagrin,
sera célébrée en 1 église de Ménières, le samedi 6 juin 1998, à 19 h 30. Elle les prie de ttouver ici rexpression de sa vive reconnaissance.

Ménières, juin 1998.
j ? 32g57 x La messe de trentième

¦̂̂ ^̂ ^¦¦̂ ¦i^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ MBBBBBHB B̂BBMMBMHMi sera célébrée en l'église de Corserey, le dimanche 7 j uin 1998, à 10 h 30.

+ 

Corserey, juin 1998.
17-329480

1997 -5 juin - 1998
En souvenir de '

IVIonSieUr Richard nous a quittés tout jeune, il avait 20 ans.
A » A T¥PPTVn7lJ) Il y a des vies courtes mais bien remplies !

L'essentiel est d' aimer, sans quoi rien n 'a de sens:
Une messe d'anniversaire ni la vie, ni l'amour, ni la croix, ni la mort!

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 6 juin 1998, à 19 h 30. Aujourd'hui , Richard nous aide à vivre et à croire que la vie,
r. . . t , . , ¦ . . . l'amour et la mort ont un sens.Que tous ceux qui t ont connu et aime aient une pensée pour toi en ce jour.

17-329447 Une messe pour

Richard MAURON
?DI IDI inTA C sera célébrée le vendredi 5 juin à 19 h, en l'église de Saint-Aubin

HUbLlU lAb 1988-Juin -1998
L'annonce au quotidien.
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Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne p érisse pas mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3: 16

Ses enfants:
Monsieur et Madame Ewald Annichini-Krapf, à Cotterd ;
Gérald et Olivette Annichini, à Salavaux;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Régula Annichini-Knecht , à Avenches;
Jean-Pierre Annichini et son amie Sophie Gentizon , à Cotterd ;
Isabelle Annichini , à Cotterd;
Madame Bernadette Annichini , à Coméraz;
Madame et Monsieur Eliane et Renato Camani-Grandjean et leurs enfants

à Losone/TI;
Madame et Monsieur Yvette et Georges Paroz-Grandjean et famille, à

Constantine;
Monsieur et Madame Olivier Grandjean-Rapin et famille, à Salavaux;
Madame Andrée Durussel, au Mont-Pèlerin;
Monsieur Gilbert Grandjean-Jaunin et famille, à Salavaux;
Monsieur Claude Delorme, à Lausanne;
Madame Fernande Besson, sa fidèle amie, à Salavaux;
Ses voisines et voisins, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche GRANDJEAN-ANNICHINI

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 juin 1998, dans sa
89e année, pour rejoindre son Sauveur et Seigneur.
La cérémonie d' adieux aura lieu en l'église de Cotterd, le 6 juin 1998, à
13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile de la famille: Gérald Annichini, 1585 Salavaux.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
au Club Espoir de Cotterd, 1585 Salavaux, cep 17-10134-9 ou à l'EMS
Clair-Vully, service des repas à domicile, 1585 Bellerive, cep 10-682-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l' essentiel est invisible aux yeux.
Saint-Exupéry

17-329805

Notre tristesse est infin ie. Nous t 'aimons tant.
Lourde est la peine en nos cœurs.
Mais si grands notre amour, notre foi en toi.
Et difficile de comprendre parfois.

José NICOLET F JT * . x
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l' estime, l' affection et l'amitié portées à notre cher défunt .
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 6 juin 1998, à 19 h 30.

" •""¦¦" 17-329573

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors ttÊfM

Madame
Charlotte BOSSEL

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, messages de condoléances, offrandes de messes ainsi
que leurs dons en faveur de la pouponnière IMC Le Bosquet , à Givisiez, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la salle de réunion de Chantemerle, à Granges-Paccot, le sa-
medi 6 juin 1998, à 16 h 30.

17-327804
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Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-enc
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N à La Liberté (dernier délai: 20 heures

~̂* ̂ "̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 4Î
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A vous qui m 'avez beaucoup aimée
ne regardez pas la vie que je laisse
mais celle que je commence.

Balerna, le 3 juin 1998.
Tranquillement, notre chère

Loretta GAMPER
1961

nous a quittés pour le repos éternel.
Font part de leur douleur :
Giovanna, la mère;
Kurt, le père ;
Katia, la sœur et son mari Mattia Grisoni;
La famille affectionnée Attilia et Severino Grisoni;
Les oncles, les cousins en Suisse et à l'étranger, et tous les parents.

Les funérailles auront lieu, vendredi 5 juin , avec la célébration de la messe,
à 15 heures, à la collégiale de Balerna, suivie de l' ensevelissement au
cimetière.
Notre chère défunte repose en la chapelle ardente du cimetière de Balerna.
Pas de fleurs, mais un don peut être fait en faveur de la Lega Ticinese contro
il cancro, Bellinzona, cep 65-126-6.
Un merci de tout cœur à la doctoresse Plancherel de Fribourg, aux archives
de l'Etat de Berne, à ses plus chères amies: Marie-Claire, Annick, Murielle,
Silvia et Hans Klaus, Carole, Ekehart, Nicoletta.

¦̂ '̂rû^-^Ê^Ê» ^e ^ve mes y eux vers les montagnes
¦<S>*^-. P§? d' où me viendra le secours,

s^isÊSèS^^^mm^m) le 
secours 

me vient de l'Eternel.
Psaume 121

Ses enfants:
Jean-Pierre et Georgette Hefti-Ducret , à Avenches;
Lilianne et Claude Chardonnens-Hefti, à Domdidier;
Son amie:
Berthe Stern, à Payerne, et ses enfants;
Ses petits-enfants :
Vincent et Laurence Hefti-Meyer, leur fille Megan, à Vallamand;
Cédric Hefti , à Lausanne;
Alain et Olivier Chardonnens, à Domdidier;
Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Violette et René Richard Hefti, à Bâle, et famille;
Vérène Decollogny-Hefti, à Yens, et famille;
Eva Hefti-Ruerat , à Avenches, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elie HEFTI

boulanger

leur très cher papa, beau-papa, ami, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le mercredi 3 juin 1998, dans sa 78e année, après de longues souffrances
supportées avec courage.
Culte au temple, à Avenches, le vendredi 5 juin 1998, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30, à l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Hefti , rue Centrale 55, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

t
1997 - 1er juin - 1998

Voilà déjà une année que tu nous as quittées sans pouvoir nous dire adieu.
Dans la peine et le silence, les mois se sont écoulés, mais dans nos cœurs tu
es toujours présente.

Tes deux sœurs: Alice, Agnès et famille

Que tous ceux qui ont connu et aimé Maria aient une pensée pour elle en
ce jour.
En souvenir de

Mademoiselle Maria OBERSON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 6 juin
1998, à 20 heures.

130-17397
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NE VOUS LOGEZ
PAS À FONDS

PERDUS
Achetez votre logement!

***MARLY
Nous vous proposons:

3 pièces - 4 pièces
Dès Fr. 215 000.-

Profitez des conditions
exceptionnelles du moment!

« 026/436 29 15
022-612956

FRIBOURG
A louer au quartier du Schoenberg,

à la route du Riedlé 10
Nous vous offrons des

appartement
de 314 pièces

Loyer: Fr. 980.-
charges comprises

Date d'entrée de suite ou à convenir
17-326310

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
1 % pièce

•VA pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-326306

P 
SAINT-AUBIN ffW
Au Bas-du-Gruon B *̂^

4% pièces: dès Fr. 814.-
5% pièces: dès Fr. 878.-

+ charges
subventionné, balcon,
lave-vaisselle, parquet,

nranH spinnr flrmnirpc muraloc

De suite ou à convenir.
17-328538

A,,„„,,„ M„,J f>l»„

ffl
^
_- «-. I- 1680 Romont

fiion026/651 9251

A louer
Mont-Vully (Lugnorre)
VILLA 5 PIECES
très calme, plein sud, vue superbe sur

le lac de Morat et les Alpes, jardin
clôturé de 2500 m2. Libre 1er octobre.

w 026/673 25 94 „ „„„„„„i /-j ^a^oo

À L0UER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir

dans petit immeuble résiden-
tiel prox. transports publics,

centre commercial

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4'/z ET 5!é PIÈCES
Séjour avec cheminée, balcons,
2 salles de bains, buanderie pri-
vée, confort optimal, parking in-
térieur.

Visites et ^m\renseignements: Bs]^!.
17-327600 \Ltj)&r

E^ncàk àALLin?rF^A /™»r-M/^r* in j *  j t/^nn irnr
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23

329472/A vd plus de 30 voitures d'occasion,
exp., à prix intéressant, 079/ 214 78 31

329331/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90 

329709/A+A+A Achète ttes marques japo-
nais + Toyota, état/km s,i„ 079/219 19 79

329231/A+A+A Achète voiture, dans l'état
ou exp., paiement comptant, 079/416 26 00

329475/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, km sans imp., au meilleur prix,
079/214 78 31

327710/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50

329317/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

329327/A+A +A+A+A+A+A+A+Achat
Achat de voitures pour exportation, 079/
334 50 10 
326481/Achat-Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly 026/ 436 12 00

329552/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24,7/7. Ne vendez pas sans nous
consulter. 079/ 622 89 46 079/ 632 58 50

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 6810 

329330/Audi 100 Avant 2.6 E 08/93,128 000
km, peinture met., clim. aut., prix à discuter,
exp., 026/409 77 02 ou Natel 079/209 02 29

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

329517/Je cherche une voit. 1,3 I., Corsa,
Micra, Fiesta, Starlet, etc. 1994 +, exp.,
exe. état, pmt comptant, 026/ 352 83 44
ou 424 88 64

018146/Opel Kadett E Club 1.6, 88, 106 000
km, 2 jeux pneus, 5 p., 3500.-, 026/
411 27 14 

329080/Opel Oméga break 1992, experti-
sée, 9800.-, 250.-/mois, 024/ 445 35 05

329679/Opel Vectra A 2.0 i GLS, 91, exp.,
parfait état, 8700.-, 026/ 475 12 35 le soir

329700/Peugeot 205 GL 1.1., 1984, 140 000
km, exp., 2900-, Renault 5 TL, cat., 1989,
112 000 km, exp., 3200.-, 026/ 493 32 85

329400/Peugeot 205 GTi, 170 000 km,
anthracite, 3300-à dise, 026/323 17 94 (rép.)

018069/Peugeot 205 GTI 1.9, 89, 123 000
km, prêt pr exp., légèrement touchée,
3800.-, BMW 323i, 83, moteur 150 000 km,
exp. 8.97, + 4 roues, t.b.e., 1900-, 079/
241 87 41 

329414/Peugeot 309 GTI, 91, 122 CV, exp.,
5200.-; Renault Clio Williams 2.0, 70 000
km, exp., 13 200.-,; Peugeot 3061.8 XT, 93,
40 000 km, exp., 12 500.-; Volvo 740 GL, 91,
49 000 km, 15 000.-, 079/ 342 94 86

329523/Velo Euroteam, 18 vitesses,
400 -, cédé 150.-; vélo homme + vélo
femme, même marque, même caracteri-
sitique, 026/ 424 05 06

329549/1 lit-armoire 1 place, avec mate-
las, bon état, à enlever pour 100 -, 026/
466 24 86

329655/Vallée du vrai Valais, les Hau-
dères, 1450 m, idéal pr retraités. Loc. app.
2-3 pers. 1 ère quinz. juillet 850 - + app. 2
pers. 2e quinz.juillet950.-. 027/283 11 08

ESSS3 JL ZIZT

329254/Chrysler Voyager 2.4 SE, Nv mod.
96, clim., 108 000 km, prix à dise, 475 57 26

GARAGE NICOLI R. S.a r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 VUlars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Subaru Legacy S-Station 2.2, aut., climat.,
peint, met. etc., 3.91,81'000 km Fr. 13'800.-

Peugeot 306 Cabriolet 2.0, diverses
options, 3.94, 72'000 km Fr. 18'900.-

Honda Civic SR 1.6, diverses options ,
7.95,39'500km Fr. 17'800.-

Mitsubishi Coït 1.6, diverses options ,
4.94, 91'000km Fr. 9'900.-

328921 /Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu, 94,
climat., aut., toutes opt., 7 places, 109 000
km, exp. 15 500 -, 077/ 34 57 96 

329261/Citroën11 BL 1951, entièrem. res-
taurée, exp., peu roulée, 23 000-à dise,
026/ 673 14 02 (M. Schwab) 

329623/Exposition 80 occasions. Garage
Zimmermann Marly, 026/436 50 46

328636/Ford Escort XR3i, 1987, 90 000
km, exp., 3900 -, 026/ 675 49 75

329647/Ford Escort 1.6i, 1991, 118 000
km, expert. 5.98, toit ouvrant, jantes alu,
montée sport, radio-K7 Pioneer, 4 hauts
parleurs, 5300 -, 079/ 206 69 81 

329109/Ford Fiesta XR2i, 16 V, 1994,
10 900.-, 280.-/mois, 024/ 445 35 05

329681/Ford Mondeo 93,118 000 km, bleu,
exp., prix à dise, 026/ 475 32 87 (soir)

329541/Ford Mondeo RS V6, noire, 97, kit,
climat. + ttes options, 11 000 km, prix neuf
37 100 - cédée à 24 500.-, 079/ 321 33 79
328457/Ford Sierra Break 4x4, parfait état,
91, div. options, 8300.-, 026/ 402 80 38

329522/Golf II GTi 16V, 5 p., 154 000 km, exp.
du jour, ttes opt, 4 j. BBS, double échap.,
très bon état, 4200.-, 079/ 632 50 23

329112/Jeep Kia Sportage, 1995, 40 000
km, 16 900, 386.-/mois, 024/ 445 35 05

329711/Jeep Suzuki Vitara, 4X4, bleue,
exp. Fr. 8800.-. 079/679 90 90 

329714/Wlazda 121, cabrio-top, 82 000 km,
options, exp. Fr. 8700.-. 079/679 90 90

328634/Mitsubishï Coït 1.3, 1988, 80 000
km, exp., 3200.-, 026/ 675 49 75

329082/Nissan Coupe Targa 100 NX Tuning,
exp., 12 900 -, 340.-/mois, 024/ 445 35 05

326733/Nissan Micra, 1997, vert met.,
110 000 km, exp., prix à discuter, 026/
411 42 78 

329075/Nissan Primera break, 1991, exper-
tisée. 8900 -, 240,-/mois, 024/ 445 35 05

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 079/ 634 68 10

329710/Renautt 19 Chamade GTX Olymp.,
03.92, 101 000 km, 6900.-, Peugeot 405 SRI
Suisse, ttes options, 01.94, 101 000 km,
12 400 -, Opel Kadett cabrio Edition, cap.
Elextr., 03.93, 67 000 km, 13 300 -, Peugeot
306 Husky 1,8i, gris métal. 12.96, 26 000
km, 17400 -,Peugeot406SV, 10.95,69 000
km, 17 600.- 026/425 81 81 

329295/Opel Astra Break CD ABS, 92, bleu,
exp., opt, soignée, 8700-, 021/922 95 04

329628/Opel Frontera T.Diesel, 5p. 11 000
km, clim. 079/219 50 47

329279/Caravane au camping à Marly avec
double toit + auvent, 424 93 46 (dès 18h)
329684/Fourgon VW Transporter Turbo
D, 90, 3 places, toit ouvrant, crochet
remorque jamais utilisé, radio cass., 5
pneus neufs, exp., 026/ 424 23 04
329338/Fraises de la Broyé. Un régal!
Pour vos confitures, plateaux de 5 kg: Fr.
17.-. A réserver au: 079/ 230 67 59. 079/
676 82 44. Thévoz-Bidiville, Marnand.
329524/A vendre 2 malles anciennes, à
rénover, 50- pièce, 475 23 66 (après-midi)
018162/Piano brun, bas prix, location
possible, 079/332 06 57. 
329548/TABLES MASSAG E PLIABLES ou
fixes dès 470.-. Matériel esthétique prix dis-
count Documentation CEFNA 021/
907 99 88

329509/Tapis-passage beige, très bon
état, m. 4,30x0,73, 100 -, 026/ 424 69 36
329085/Tour méc. Balhmann et Simonet
DLZ 11, hauteur de pointe 110 mm, entre-
pointes 600 mm avec vis mère et harnais.
1400.-. 026/ 921 37 09 
328902/Train Mârklin, 026/ 436 40 00
(hres des repas ou après 20h.00)

rf^Srs ia=£Ul *\X LOCATION
Belfaux: 026/475 17 79
Givisiez: 026/466 32 82

POUR VOS FÊTES ESTIVALES
BUS-FRI60
tout reste au frais...!

LOCATION DE
BUS (jusqu'à 16 pi.)
UTILITAIRES

I pour vos déménagements

329076/Peugeot 309 GTI, 1988, experti-
sée, 4900 -, 150.-/mois, 024/ 445 35 05

329521/Peugeot 405 MI16,88, très bon état,
4j. alu, non exp., 2500-, 079/ 632 50 23

329715/Peugeot 406 Break SV, 194 cv,
gris métal., 01.97, 17 000 km, 35 000 -,
026/ 425 81 81 

323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

329234/Porsche 911 SC Turbo look, 1980,
coul. bleu nuit, vitres teintées, toit ouvr.,
+ jantes Tramont homolog. 8,5x17 et
9,5x17, exp., 17 500.-, 411 27 43 (soir)

329678/Porsche 924 très belle, exp. en
juin 98, radio-cassette, toit ouvrant,
3600.-, 424 98 62 ou 079/ 434 90 76

329520/A vendre Renault Espace V6, vert,
climatisation, ABS, 1992, prix à discuter,
026/665 20 10 (dès 18h.)

329263/Renault 5, 84, exp. 97, bon état,
bleu clair, 2500 -, 026/ 424 90 84 

329713/Toyota Corolla 1300, 5p. exp.
Fr. 3900.-. 079/679 90 90 

329316/VW Golf GTi 1,884, Kit et peinture
spéciale rénovée, 9900.-. Nissan Micra
1,3 3 portes, blanche, 91, 5600.-. Renault
19 Cabriolet RSi 45 000 km, 96,17 900.-.
Audi Coupé 89, rouge, 9300.-. Peugeot
405 GLi 89, 4300.-. Peugeot 309 Flair 91,
4800.-. Clio Campus 1,2 97, 10 800 -, 026/
675 12 08 

329553/VW Golf II 1600,88,230 000 km, 5
portes, pneus + freins neufs, exp., bon
état, 3200-à dise, 026/ 436 31 15

329276/VW Golf 2 GL 1.6, exp., très bon
état, 86, 134 000 km, 4500.- à dise,
436 50 23 

329608/4x4 Toyota Corolla ABS, climat.,
etc.. Break mod. 96, 55 000 km, 16 000 -,
026/ 912 00 24 (tél. privé soir dès 19h)
026/912 58 59 (prof)

329674/J. femme ch. travail 50% dans
restaurant ou employée de maison,
660 84 48 

329561/J.F. ch.' hres ménage enfants ou
autres, 3 après-midi p.sem., 477 38 18
(soir)

Èm ^méàf B B̂ÊA
329173/A démonter sur place bloc cuisine
en L, lave-vaisselle et frigo compris, four
excepté, bas prix, 411 32 56 (repas)

329519/A vendre accordéon Adria, prix à
discuter, idéal pour un débutant, 026/
653 26 65 (soir)

329361/Salle à manger Louis XV,
meubles div. TV. HP, 079/ 634 26 73
328941 /Caravane 4 places avec auvent au
Camping de Payerne. Place payée pour
1998. Prix à discuter. 026/ 475 34 38
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324524/Accordéoniste homme-orchestre,
pour bals, soirées, mariage. 079/ 301 44 43.

316334/Duo musique tous styles pr noces,
soirées, récréât, ete, 026/ 663 24 54/13 55

312162/Traverses de chemin de fer, té
026/663 58 00

325592/Etanchéité, rénovations, toiture,
balcon, terrasse, bon prix, 079/219 31 49

329113/Horlogère répare à bas prix
montres et bijoux et dispose d'un grand
choix de modèles actuels. 026/ 496 23 77

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment, couverture, isolation, Gachet SA,
026/921 21 30.

018144/A louer 300 m2 pour votre bateau
, ou divers matériel, à 2.5 km sortie auto-
route de Bulle et de la gare, 079/ 408 73 61

328586/Cherche à Fribourg chambre
pour jeune apprenti, repas du soir sou-
haité, 024/ 433 12 64 

329544/Cherche tout concernant absinthe
032/ 86318 76

308939/Achete anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

329716/Modè!es dames -messieurs, pour
coffeuses en stage, rabais 30% sur ts ser-
vices. Rens.: 026/ 322 4530 

329340/Jeune apprenti cuisinier cherche
chambre à louer au Schoenberg ou à
proximité des transports publics pour
début juillet, 026/ 652 23 01

329202/Cherchons Monsieur ou Dame
retraité env. 2h/semaine pour s'occuper
des plantes. 026/ 350 01 61

329235/Scott AFD 507 Shimano 105, 58
cm, bleu, 1400 - à dise, 026/ 653 20 85
(soir)

329346/Suzuki TL 1000 S, 5.97, 6000 km,
rouge, état neuf, 12 000 -, 079/ 353 88 30

329727/A vendre vélomoteur Puch super
Maxi LG2, 6500 km, très bon état. Prix à
discuter. 026/ 424 64 55 dès 17h00

329228/Yamaha Diversion 900 cm3, 5.95,
7000 km, neuf 13 000 - cédée 9000 -, à
dise, 079/212 41 15

329043/Yamaha 850 TDM, 97, 4500 km,
cause amendes répétées, 6500 -, 026/
401 41 18, de 6h30-7h30 et de 17h-22h.

 ̂£\\aH^'.Vil'M
329724/Ch. travail comme maçon, carre-
leur, peintre, marmoran de finition, 079/
231 19 58 

329324/Etudiante cherche travail pour
l'été 470 00 21 (après 18h)

018163/Piano d'occasion, 079/ 332 06 57.

329333/H. Suisse ch. petits boulots à l'heure
ou à la journée à Fribourg, 466 48 14
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DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
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329208/ch. j.f. au paire de suite, 2h p/jour,
salaire intéressant, 026/ 424 59 69 '

327335/Cherchons pour mi-août, jeune
fille pour garder 2 enf. (9 + 10 ans) + aide
au ménage. Si poss. av. permis conduire.
079/ 658 25 00 (dès 19h.) 031/747 72 43
328997/Cherchons personne de confiance
pour garder à notre domicile deux enfants
026/ 475 34 76 

329516/A Fribourg médecin ch. dame (20-
35 ans) pour la garde de deux enfants et
l'entretien du ménage , sans permis
s'abstenir, 026/ 322 94 23 (9h.-11h.)

329578/A vendre divers meubles anciens
restaurés dont 1 canapé + 2 fauteuils
Louis XV 19e, prix à dise , 026/ 475 15 21
018158/Agencement bureau appart.,
bureau avec retour, 6 armoires dont 4
avec serrure, bois peint gris , bon état,
026/ 912 94 72

329189/Urgent! Cherche jeune fille au pair
026/ 652 28 88

327964/Bibliothèque parois « Tudor » 3
éléments, largeur par élément 1 m. parti
du bas, 3 meubles avec portillons en bois
massif brun, 026/436 26 51 
328509/A vendre canapé-lit tissu et arma-
ture bois 2 places 180.-. Pour le voir ou
pour renseignements le soir dès 20h15 au
026/411 21 74 

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

329614/Directoire de Ls Phil.: Table ronde
rail. 1200.-. 6 chaises. Crédence Fr. 600.-.
Bibliothèques. 2 Voltaires. 021/907 10 22

^̂ ^̂ fliDaiI LA l k/WBlM
328900/A vendre Honda 250 Dominator,
mod. 1995, 6000 km, 4000 - à discuter,
026/ 466 60 83 (hres. des repas) 

329207/Aprilia Tuareg 600, kit, chaîne,
disque de frein et pneus neufs, service
effectué, 34 000 km, 89, 2500 -, 026/
411 12 85

018050/BMW K100 LT, 1991, 37 000 km,
expertisée, ABS, 079/ 413 36 32 

329701/A vendre Honda CBR 1000 F,
année 1987, blanche, excellent état,
52 000 km, pneu neuf, 3500.-. 026/
401 35 32 priv. 026/ 407 63 18 bur.

329554/Sud-France, Valras-Plage, loue
villa bord de mer, 6 pers., calme, terrasse
couv., garage, libre 27.6 au 4.7 et dès 22.8,
026/ 470 22 24

; Distributeur
m officiel d'outils
= Bosch

y^L. vente réparation N.
'¦53 toutes marques ç^T»
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018114/Optimist en bois, bon état, 800 -,
021/907 13 47 

329424/Shetland Cadet, 5 pers., mot. 30
ps, chariot mise eau, exe état, 079/
230 50 67 

r̂ X̂ l̂RTÇETïïïïg
329027/Chambre à louer dans maison
familiale. 026/ 323 46 04 soir 

328029/A Ir app. 4-5 pers., bord de mer, Six-
Fours-les-Plages, Var, 700.-/sem., 077/
655 140 

324771/Location camping-cars, vente neuf+
occasions. Escapades Guin, 077/ 34 43 13

322394/Côte d'Azur, vend villa + app.
neuf dès FF 400 000. Prêt disponible. 032/
751 63 85. 

328516/Côtes d'Azur/Bormes-les-Mimo-
sas. A louer du 28.06 au 12.07.98 dans
vieux village provençal, superbe apparte-
ment duplex, 4 chambres à coucher,
grande terrasse. Tranquilité, vue sur mer.
026/912 94 62 midi et soir.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <  ̂Garde-meubles

Fribourg && Bulle ŜLO ÎIL8 026/913 90 32 JB?/ MET?BnraHÉHi
328555/Grande Motte studio chambre
enfant indépendante, en 1ère ligne, pis-
cine et garage, prox. golf et tennis, 026/
470 11 21 

329680/A louer Grimentz studio 2-3 lits,
390.-/450 - semaine, 026/ 436 18 60

018150/Entre Impéria et Sanremo en Ita-
lie, dans village médiéval, vallée d'oli-
viers, vue sur mer, maison typique de
particulier, avec terrasse, par sem. dès
500 - à 700 - CHF, selon période, 4 pers.
év. +, non-fumeurs souhaités, 026/
912 48 19 

327155/Montana à louer été - automne 98
bel appt 3 pces, confort, vue, soleil, 026/
660 19 60 bur. ou 026/ 660 19 46 privé
329545/Ste Marie (F) Résidence sur plage
appartement 4 personnes, catalogue.
032/ 365 77 93 

329670/A louer sud France Port-
Camargue, appartement 6 à 8 personnes,
vue panoramique sur mer, confort
espace, 3e étage. 026/ 663 32 58. Libre du
27 juin au 11 juillet

ife3 l ïi)lïï r;fflf i\ I mffl
328027/Liquidation Pentium 233MMX
multimédia, complets avec écran, 1250 -
0848 848 880.

329395/PC Win 3.1 Word Excel + Key-
board + imprimante encre, 600 -, 026/
323 17 94

329718/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89

p-*! ^7Î7 MMIÏiHÎ

329337/A donner contre bons soins, chats
nés le 4 mai 98. Dès 19h00. 026/ 411 48 63

328403/A vendre Bouviers suisses 10 sem.,
pure race, sans papier, 026/ 677 11 69

329717/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200 - à 350.-, 026/ 668 17 89

018143/A louer plusieurs boxes pr chevaux,
3 km sortie autoroute Bulle, pré à disp.,
poss. promenade et ds forêt proche, aucun
trafic, très belle vue, 079/ 408 73 61 

328199/Centre équestre dirigé par profes-
sionnel loue box avec carré de dressage et
grand manège, également débourrage
selle et attelage, 079/ 434 99 16 

018118/La SPA-Fribourg, cherche des
foyers chaleureux pour ses chiens aban-
donnés. Venez-les voir. Tél. 026/ 663 33 75.

329574/Charmant et sympathique jeune
homme de 37 ans, un brin réservé, une
profession qui le passionne dans les Res-
sources Humaines souhaite créer un
couple avec une jeune femme roman-
tique, chic en tout temps, le sens des
valeurs, qui sait acceuillir et recevoir. Il
attend votre appel au 026/ 323 20 50

l(o X_  i! FARVACNY-LE-PETIT

02&4112309 r l L 'L 'C l lILJ
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
Ecole de musique Farvagny/Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Quv. mardi au vendredi I4h à 13h. Samedi 9h à I6h.

329074/Echec à la solitude. Trouver un (e]
ami (e), c'est facile! 027/ 323 88 02
328499/Le NANATEL, c'est quoi? Décou-
vrez-le vite au 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe)

329525/Les balades en montagne
j'adore! Mais seule un peu moins,
maman 45 ans cherche un ami pas com-
pliqué, aimant nature, marche, loisirs, no.
de tél., 026/ 401 05 91

ÂH
329686/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux.
Bulle rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-
14h.) 

018152/Chercheétudiant(e) pour révision
Maths, Niveau 2ème CO, 079/ 342 56 17
(soir)

%K̂w
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes . Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



UN APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

Nous offrons la possibilité de faire

A
PartyLite, société de renommée mondiale
dans la vente directe de bougies et
Accessoires , développe, grâce à son
immense succès en Suisse, ses activités à
Granges-Paccot. Nous cherchons des colla-
borateurs(tnces) entreprenant(e)s et dyna-
miques, à l'aise dans une entreprise jeune,
en plein essor. Si vous appréciez une
ambiance internationale et en même temps
possédez des connaissances dans le service
après-vente et/ou l' administration des
ventes, alors n'hésitez pas, veuillez adresser
vos offres à :

PartyLite SA
Oswald Raetzo
Rte d'Englisberg 13
1763 Granges-Paccot FR

a un jeune homme ou une jeune fille
dynamique et motivé(e).

Nous sommes une société de pro-
duits pharmaceutiques. Nous atta-
chons une grande importance à la
formation de l'apprenti(e) et nous
garantissons une excellente forma-
tion professionnelle.
S'adresser à DP-MEDICA SA, Villa-
mont 8, 1752 Villars-sur-Glâne.
« 026/402 62 39 17-32327:

Collaboratrice au service après-vente
Ce poste assure la coordination entre notre clientèle, le service
externe et interne. Vous êtes le premier élément chargé d' assurer
les questions relatives aux délais de livraison, informations des
produits, activités de marketing actuelles. Vous travaillez en étroite
collaboration avec tous les départements. Pour cela , vous disposez
d' un système informatique relié au réseau mondial. Nous cherchons
une personne consciencieuse et dynamique, possédant une bonne
maîtrise de soi, dans toutes situations. Vous avez plusieurs années
d' expérience dans le service après-vente et êtes bilingue,
français/allemand parlé et écrit. Des notions d'italien seraient un
avantage. Si MS-Office ne vous est pas inconnu et avez
éventuellement déjà travaillé sur AS400, vous êtes alors la candidate
idéale.

Position
réceptionnés. Vous travaillez en étroite collaboration avec le service
après-vente et la comptabilité. Nous cherchons une personne
consciencieuse et dynamique, habituée à travailler de façon exacte
et rapide. Vous parlez parfaitement l' allemand. L'expérience dans
le traitement des ordres et la connaissance de l'utilisation MS-Office
font de vous le profil idéal.

W PUBLICITAS

Fribourg :
Rue de la
Banque 4
026 350 27 27

PAYERNE:
Avenue de la
Promenade 4
026 660 78 68

BULLE:
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Collaborateur (tnce)
à l'administration des ventes

responsable du contrôle et de l'administration des ordres

GFIS / VFSI
Le Groupement fribourgeois des institu-
tions sociales cherche

un(e) secrétaire bilingue
taux de travail 20% environ

Profil requis:
• formation de base commerciale

formation supplémentaire dans le do-
maine social souhaitée

• expérience professionnelle

• intérêt pour le travail social
et la politique sociale

• très bonne maîtrise du français et de
l'allemand, parlé et écrit

• bonne connaissance de l'informatique
(Word, Excel)

• capacité de travailler d'une manière
autonome

• flexibilité par rapport aux heures
de travail

Possibilité de travailler à domicile
Veuillez adresser vos offres par écrit (jus-
qu'au 20 juin au plus tard) à Mme Sonja
Hungerbùhler, GFIS, Office familial, rue de
l'Hôpital 2, 1700 Fribourg 17-329213

Milco*
Produits laitiers

cherche pour la conduite de ses installations de produc-
tion de lait en poudre

un laitier ou fromager
avec CFC

- entrée immédiate ou à convenir
- formation par nos soins
- horaire de travail en 3 x 8

Si vous aimez la technique et le travail d'équipe au sein
d'une entreprise dynamique travaillant selon les normes
ISO, alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents
usuels à la direction de Milco SA, 1642 Sorens.
 ̂

130-18014 J
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i Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

WËBÉ Recherche pour son développement-sur
Jpr le territoire suisse:

WHICH Canton de Fribourg

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé , aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge + frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) S.A. - Réf. LV1
rue de l'Industrie 6-1630 Bulle

La Banque Raiffeisen de Bonnefontaine

désire engager, pour une activité à temps partiel (25%), un(e)

Gérant(e)
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:

professionnelles:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employ é(e) de commerce, suivi

d'une formation bancaire complémentaire;
- expérience bancaire confirmée, spécialement dans les prêts hypothécaires

et crédits commerciaux;
- bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique;

personnelles:
- personnalité dynamique et de bon contact;
- de langue française avec connaissances de l'allemand;
- aptitude à travailler de manière indé pendante;
- âge minimum: 30 ans.

Entrée en fonction dès le 1er septembre 1998.

Nous offrons un poste indépendant et motivant , des responsabilités
élevées ainsi qu 'un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, références, copies
de dip lômes et certificats jusqu 'au 15 juin 1998. à l' adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Bonnefontaine _^ _ ..

uvw ta,k RAIFFEISEN
1729 Bonnefontaine »:.:..»¦».-»¦¦ . < ¦  "CJ , • , o;M„,Q,Q

î BSQQÏIâQ
\*0 A lA^/TEL.026/411 

20 21 FAX 026/411 20 
61

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 constructeur d'appareils industriels
ou serrurier

avec de bonnes connaissances du soudage aluminium et
acier inoxydable.

1 serrurier sur véhicules
Age idéal: 20-30 ans.

1 apprenti constructeur
d'appareils industriels

Candidature avec les documents usuels à envoyer à
l'adresse ci-dessus, à l'attention de M. Hugo Zbinden.

17-329606

r ^
Notre entreprise , en constante expansion , occupe 2000 collaborateurs. Dans son
réseau de Super Centres et Centres Coop, elle comprend actuellement 18 boucheries
à service traditionnel (Lausanne et canton de Vaud). Afin de développer le potentiel
en ressources humaines de ce secteur pour nos futures ouvertures , nous cherchons
des

spécialistes en
boucherie-charcuterie-traiteur

Votre profil: Votre activité:

• CFC de boucher, complété éventuelle- • une fonction évolutive à des postes
ment par une formation supérieure d'adjoint ou chef de rayon

• 3 à 5 ans d'expérience minimum en • une grande autonomie dans la
service traditionnel réalisation de vos objectifs commer-

_, i .. ciaux et de conduite d'une équipe
• expérience de la gestion d un rayon uou* oiuo i,uiwui« u uira H H

ou d'une unité • de réelles possibilités de formation

• connaissance du traiteur et de • une activité variée en contact avec
la cuisine la clientèle

• excellente présentation, contact aisé • 5 semaines de vacances
avec la clientèle et les prestations d'une importante

• nationalité suisse ou permis C en re Pnse

Si cette opportunité retient votre attention et que vous souhaitez participer active-
ment au développement de nos objectifs , nous recevrons volontiers votre candidatu-
re complète, accompagnée d'une photo passeport, à adresser à:

Coop Vaud Chablais Valaisan fcflfJ *°?P Y?.
Chemin du Chêne 5,1020 Renens 1 |m|riwhlmT Vnlnrnn|
l ! mi

FRIBOURG
Passionnant, le travail dans une rédaction de radio,
surtout si c'est celle de tous les Fribourgeois
Nous sommes à la recherche d'un(e)

journaliste RP
capable de s'intégrer dans une équipe de journalistes
passionnés par leur métier. Un homme ou une femme
qui ne craint pas les horaires irréguliers, qui connaît le
canton comme sa poche, qui sait situer les gens et les
événements dans leur contexte, bref le/la journaliste
professionnel(le) à l'affût de la vie fribourgeoise sous
tous ses angles, sous toutes ses coutumes. Des connais-
sances de l'allemand sont souhaitables.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste sont
priés(es) d'adresser leur offre de service à la di-
rection de RADIO FRIBOURG SA, rue de Romont
35, 1701 FRIBOURG. 7 329468

t-mWÀ

Pour renforcer l'équipe tôlerie de notre
entreprise, nous cherchons un jeune

TOLIER EN CARROSSERIE
possédant de l'expérience dans tous les domai-
nes de la profession. Ses tâches principales
seront, tous les travaux de redressage sur des
véhicules de toutes les marques, mais principa-
lement sur des VW - Audi et Porsche.
La qualité du travail, l'exactitude et le soin sonl
très important pour nous, afin de satisfaire au
mieux notre clientèle. De ce fait, nous exigeons
de notre futur employé de la disponibilité aux
études et de la flexibilité. Pour une bonne incor-
poration à notre système de groupe, nous
attachons de l'importance à l'esprit d'équipe et à
la motivation personnelle. Des connaissances
de la langue allemande sont un avantage.
Nous vous offrons des conditions salariales en
fonction des responsabilités , un climat de travail
agréable, des prestations sociales d'une grande
entreprise et selon les qualifications, des possi-
bilités de développement.
Notre offre vous intéresse ? Envoyer votre
dossier complet à l'adresse suivante :



FRIBOURG

LE DINER DE CONS
1a. 8" 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 H@

L'HOMME EST UNE FEMME COMME
LES AUTRES
1e. 2e 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 DU
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1a. 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

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1°CH. 2" 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 Û\M

KUNDUN
1e CH. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin
Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans
est reconnu cornme 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...
VF 20.30 + je 17.40 + sa/di 14.45
+ dès ve: Edf 17.50 ŒM

A ARMES EGALES (G.I. JANE)
1". 4" sem. De Ridley Scott . Avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft. Appuyée par une ambitieuse
politicienne, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite
des Seals pour y passer les tests d'incorporation. Une
première dans un univers réservé aux hommes... 

^^VF ve/sa 23.30 HH]

DEEP IMPACT
1e CH. 2a 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 QU

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
18. 7S sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans, (voir commentaire sous: L'Alpha)
VF di 15.30 ES

BLUES BROTHERS 2000
1 e CH. 3e sem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, James Brown. (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 15.00 BEI

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS!

LU. m

WPUBLICITAS

Votre programme cinéma détaillé jour par jourDEEP IMPACT
1°CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
Edf 17.45.VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.45 02$

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1". 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
tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!

L'annonce au quotidien

VOdf 18.20 IE!

SITCOM
16 CH. De François Ozon. Avec Marina De Van, Adrien De
Van, Evelyne Dandry. L'histoire 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 18.30, 20.40 + ve/sa 23.00 Mfà

SOUVIENS-TOI L'ETE 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 20.50 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.00 Erg

TITANIC
1s. 229sem. 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 jours |g[D

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Comédie erotique d'une nuit d'été
1". 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 latent!
Edf di 18.00 BU

BAUîÉ îaHHiiiiiiiiiiiiflNSlillil ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 QD18J

BULLE

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1"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 nau
DEEP IMPACT
1»CH. 2e 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 Q^2]

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
19. 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 IHM]
BLUES BROTHERS 2000
1°CH. 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 fiFÔI

TITANIC
19.22" 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 jgîfj

PAYERNE
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lEÏJ = 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. fr7all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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avec Evelyne Dandry, François Marthouret ,

Marina De Van, Adrien De Van, Stéphane Rideau , Lucia Sanchez,

Jules-Emmanuel Eyoum Deido , Jean Douchet —~. 

FLEURIER (NE)
Vendredi 5 juin 1998, dès 20 h 15
Patinoire couverte de Belleroche

Système fribourgeois - Avec Athrur

Plus de Fr. 20 OOO.- de quines
(Fr. 750 - par tour)

SENSATIONNEL
40 QUINES SUPPLÉMENTAIRES AU CARTON

Il sera joué 20 tours de 5 quines (3 fois le carton)
Pas de perdant au tirage au sac

Prix de l'abonnement obligatoire: Fr. 20-
(3 pour Fr. 50.-)

Hors abonnement: 2 tours royaux à Fr. 3-
. ' la carte (2 cartes pour Fr. 5.-)

Organisation: valeur des quines: Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 -,
FC Fleurier Fr. 200 -, Fr. 200 -

28-14921E

E)a^y[na@ • 

Membre ARPA

Dépositaire des marques GRANGE - SUPERBA etc.
Lundi matin fermé 

MEUBLES JH Ê*âfdf  JL

C« PAYERNE
:.\m rte d'Estavayer-le-Lac

026/660 25 48 ^" Z.l. La Palaz

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX

jl DE PEINTURE

™ Bas prix

«026/475 4530
17-329427

Trains Mârklin
ou autres

DinkyToys
vieux jouets
(collectionneur).
«021/922 19 07

]21B 22-612798

é?SmartPhone
Vrtt totiéti du Groupe VT.V

ABONNEMENT
INTERNET i
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité S tarif local

dans toute la Suisse
Contactez-nous vtte au:

0800 803 806

Monsieur seul,
50 ans
partagerait
appartement
dans sa maison
de campagne (ré
gion Bulle), avec
dame sympa ai-
mant la nature.
Toute réponse re
cevra photos.
Ecrire sous
chiffre K 130-
18108, à Publici-
tas SA, case
postale 176,
1630 Bulle.

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces



A LOUER ,>
A FRIBOURC ff
Rue Pierre-Aeby

1 CHAMBRES
- à quelques minutée de l'Uni,

BCU et centre-ville
- libres dès le 1er juillet 1996
- loyers dès Fr. 525.-

(charges comprises) /^ftfe
- situation très calme Vyjp

'""i jyÉÉiii

2 IMMEUBLES
D'HABITATION

ET DE COMMERCES

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS „WINDHALTA»
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 % -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

Fr. 553'OOrj.-
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

IMMEUBLE LOCATIF
DE 6 APPARTEMENTS

DE 3 Vz PIÈCES

STUDIOS (25 m2)

À VENDRE À ^
NUVILLY

I charmant petit village à environ
I 10 minutes d'Estavayer-le-Lac

I - logements spacieux
I - situation très calme

| - vue dégagée éffi*l\
I - près de l'école \J^

*l"fW T..\'î"" iiiiÉMMi iii
A LOUER >
A FRIBOURC /'
Rue Pierre-Aeby

APPARTEMENTS
DE 3 V2 PIÈCES

- logements rénovés avec
cachet

- très spacieux
- avec cheminée m̂m.
- loyers dès Fr. 1190.- MM

chauffage électrique \U(r

- dans immeuble du 17e siècle

ïl'ESLWMiiiiiJiiHiii l
A LOUER A
A FRIBOURC .V
Rue de l'Hôpital
fTiiniAf /ne —7\y i UI/IV/J \^J m-/

- côté j a r d i n  (tranquille) J^à
- cuisine séparée X^£p
- loyers Fr. 550.- + chargée
- libres de suite ou à convenir

"m ijflfflBllB
A LOUER jN
A y/
VILLAIW-S/CLÂNE
Chemin Beaulieu

I SUPERBES APPARTEMENTS
de4 1/2 et 5 V2 PIECES

- magnifiques logements
- spacieux, clairs, charmants
- entièrement agencés
- dates d'entrée à convenir
N'hésitez pas à fixer un rendez-
vous, nous vous montrerons ^̂
volontiers votre ÉSIFIR IS
appartement de rêve. \U#

Sig

À VENDRE \
À FRIBOURC
au centre-ville,
dans une zone piétonne

I -entièrement loués
I - très bonne situation .-m-.
I - à 5 minutes de la gare (ra^S
j - bon rendement \y^

Ï ^YtlWmmXiiiiÉéîM ilI
A LOUER OS
A FRIBOURC \
Rte de la Neuveville

TRÈS JOLIS
STUDIO ET 2Vz PCES

- studio: libre dès le 1.10.9Ô
au 3e étage
loyer dès Fr. 550 + ch.

-2V2 pces: libre dès le 15.7.9Ô
gg&k au 1er étage

%\̂ loyer Fr. 880.- + ch.r
'''''T*fiWlil.llî\ilwMIII §
A LOUER x^A MARLY V
Rte de Corba roche

STUDIOS
[(RÉNOVÉS ET NON)

- situation très calme
- proche des centrée sportifs,

commerces et arrêt-bus
- studios entièrement

rénovée: Fr. 495.- -
^- studios partiellement |Wj«|

rénovés: Fr. 325.- \ys^
- places de parc ex térieures

gratuites

' iiiiiiÉil iMll
A LOUER %\
A BELFAUX %
Les Vuarines

CHARMANTS
J STUDIOS ET3V2 PIÈCES
- immeuble récent
- logements spacieux
- grandes cuisines habitables
- loyers studios: Fr. 450.-
- loyers 31/2 pces: Fr. 1230.-
- charges et chauffage compris

1er loyer gratuit É?^

'""m dfflBffll

"x magnifique villa t£»
 ̂ de 4!4 pièces

1300 m2 de terrain arborisé, 8 km
d'Estavayer, clôturé, vue impre-
nable sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.

Prix de vente: Fr. 420 000.-

Pourtout renseignement et visites:
o 026/351 15 62 (prof.)
= 026/411 29 68 (privé) 17-29BO84

Piguet

meu iMuoÊtuini

PAYERNE

1,2 et 3
pièces

• Gare 8/8bis

• Cuisine
agencée

• Bain/W.-C.

• Balcon
• Places de parc

à disposition
• Dès Fr. 550-

+ charges
• Date d'entrée

à convenir
196-23952

Piguet & Ge S.A.
024/426 00 02

^^^^ fffgg&l ^^^M

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Pérolles 15,
Fribourg, à louer

chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W.-C.
à l'étage.
Loyer: Fr. 390.-
Disponibles
de suite ou
à convenir.

241-612883

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10

1003 lausanno, Tél. 021 310 19 91

A saisir! A louer à
Courtepin

4% PIÈCES
Libre de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 1360 -
+ garage ou place
de parc.
1 mois de loyer
gratuit.
¦B 026/402 13 21

17-329372

11%, serge et daniel[W bulliard sa

Nous examinons préalablement les propriétés sur les plans
technique et financier, avant de les offrir sur le marché.

Investissez dans l'immobilier I
Les conditions sont meilleures que jamais.

iÉjWiifJ T* VILLARS-SUR-GLANE, résident, haut
Bta3t>t ¦ XX _ . standing, superbes 4'A /é'/j p, concept

fcyH)§jSii moderne.lumineux, séjour - s.manger,
Xr_^ I 3-4 belles chambres, grand balcon

" (jËâSS terrasse sud. 473'000/415'000 — +
POlMMriililll i'rl ' parking. (Int.+ch. 1700/2'100.-/mols).

M 

chalet 3 pces + dépendances et 3'404
m1 terrain divisible . Possib.constr. 1 ou 2
maisons. Libre de suite. Propriété totale

JtJPmy ĵtilH ESTAVAYER-le-Lac, à 30 min. env.
BK 4plP-PpS autor. Berne Al , propriété de charme
BSs'

'' .' !Ï»U"t'ô'IffiKl restaurée 9 p., chaleureuse, accueil-
¦̂  ̂j«Mijfe#éoi:j} lante, caractère exceptionnel. Petit

Bfe'"w lifiJiWB Jardin agrément arboré, coeur vieille-

¦MS i flUi ville- Fr° 8i0'000 ('nt.+ch. 27£0.-/mois)

4
^̂ ^JbX-=i^̂ V~-êi MARLY, l'un des plus beaux sites

îssi^Ai ' m " ' ¦¦' résidentiels dominants, villa individuelle
7 p., gr. séjour/s. à manger lumineux av.

¦pL»f'5p*' cheminée, 4 ch. + grand local loisirs
sËpl 40 m1. Parfait.entretenue. Beau jardin.

MmV*̂ 
~ 

Fr. 720'000 (lnt.+ ch. 2'400.-/mois)

a

ESTAVAYER-le-Lac, à 30 min. env.
autor. Berne Al , vieille-ville, bel
Immeuble époque entièrem. restauré,
comprenant s/3 niveaux : 114 p. - 2 p. et
4V4 duplex. Parquets, boiseries, état
neuf. Fr. 7W0OO (Int.+ch. 2'4»5.-/mo!s)

VILLARS-SUR-GLANE, quartier
SS *̂*,̂ -  ̂ ISlSSsss»̂ . résidentiel très calme, à 2 km centre-

I ville, proche écoles et TP, villa 7 pces
¦OMsRïPF 1974, séjour cheminée, 6 chambres, 2

BK&SjEP-̂ É|âûiÉ salle bains. Garage double, jardin.
BBB^̂ BÎX o-"̂  S Fr- 800'000 {int.+ch. 2'600.-/mols)

- -,. . NEYRUZ, à 8 km ouest de Fribourg sur
BBan  ̂ l' axe FR-Romont , charmante villa

groupée S p. conviviale, 4 chambres

krW mtmw dont 1 tr ' 9rande ds combles. Sauna et

m&' ' JI8RÉ douche sous-sol. Garage.
VgSSZ&̂ ËS Fr. 480'000 (int. + ch. 1700.-/mols)

A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
de 75 m2

Local-vente (28 m2 au rez)
+ cave voûtée (env. 47 m2)
également exploitable en

local de vente.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1520- + charges.
17-329030

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^  ̂ A LOUER ^̂ B

*̂=SE&Ï  ̂ A LA CAMPAGNE I
- Arconciel

Au Village: 2 V2 pièces, subventionné,
dès Fr. 516.- I

372 pièces, subventionné,
dès Fr. 624.- I

- Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 4 72 pièces, Fr. 955.- + charges

- Grolley
PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1190.-

+ charges
- Tinterin

Kapellacker: 472 pièces, Fr. 871.- ch. compr. H

^g^É* I
K̂ HBI I DANS LA BROYE I

- Cousset
Cousset-Centre: 472 pièces, Fr. 1'350.- + ch.

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 372 pièces, Fr. 951.-+  charges I

- Payerne
Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 649.- + charges I

lii^P̂ ^W A MORAT I
- Engelhardstr.: 3 72 pièces (env. 82 m2)

Fr. 1"370.- + ch. ¦
L -Am

* • *

VILLA GROUPEE
Granges-Paccot, village accueillant, sortie autoroute
FR-Nord, taux d'imposition avantageux, à vendre

&A pièces, cheminée, 4 salles d eau, terrasse couverte,
place de parc ext. + garage. Agréable construction.
Prix à discuter.
Renseignements: = 026/466 67 42 (le soir) 17-328ies

A vendre à Ependes
Parcelles de terrain à bâtir

surfaces de 850 à 1200 m
2 pour

habitations individuelles
dès Fr. 85.-le m2

surfaces de 1850 à 2300 m pour
habitations individuelles groupées
dès Fr. 60.- le m

Pour tous renseignements:
Commune d'Ependes
Tél. et fax 026/413 25 50

À LOUER DE SUITE OU À CONVENIR E—l

A Fribourg K̂ ..̂ ^dans le quartier du Schoenberg ^ t̂****
route Henri-Dunant 17 mmm^

Wk pièces |_H
au 5B étage (env. 87 m2), cuisine agencée

Loyer Fr. 1250.-, charges Fr. 70-, Télénet Fr. 24-
Pour visiter: M. Presset, «026/481 46 13

A Marly
Impasse Saint-Sébastien 1, 2, 3 et 5

Proche de toutes les commodités

Appartement de 3-3% pièces
au rez (env. 78 m2)
cuisine agencée

Loyer Fr. 1024.-, charges Fr. 95.-

3-3% pièces au 2e étage
(env. 70 m2), cuisine agencée

Loyer Fr. 1014.-, charges Fr. 85.-

Pour visiter: M. Kistler, =026/436 32 57

Pour traiter:
Livit SA

Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne

M"e Patrone, «021/310 28 86
. 22-612479 /
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7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 56314029 8.00
5053848.00 TSR Dialogue 104839 Quel temps fait-il? 562/26/79.00
8.10 Un homme à domiciie Euronews 80496/8/9.35Racines
65/6520 8.35 Top Models (R) /5/S/4879.50 Les grands en-
/6776/79.00 L'or du Hollandais, tretiens. Salima Ghezali parRo-
Film de Delrner Daves 9977384 maine Jean (R) 72922839 10.30
10.20 Euronews Z955/59 10.35 Cyclisme. Tour d' Italie. 19e
Les feux de l' amour 9494487 étape: Cavaiese - Plan di Mon-
11.20 Paradise Beach 4778723 tecampione 632770/5
11.45 Le prince de Bel Air
7472346 13.30 Euronews 98378568

12,0 VD/NE/GE rég^ns 1*» 1̂ .i onaJT
«* •»• Tiw-1- France de Roland
12.30 TJ-Midi 593100 Garro s
12.50 Zig Zag Café«27754S 1/2 finales dames
13.40 Matlock 8205487 1455 Tour d'ltalies655J636
,„,„ ,Uc

n
n
e drole .de sa|ade 16.30 Bus et Compagnie

14.30 150e anniversaire Robinson Sucro é
de a Constitution PI i'̂ .n_.
r S °"''°",uuu" Chasseurs d'étoiles
En direct de Berne 28772346

.... - .. 768568 173fJ Tennjs mmm
16.30 Cyclisme et tennis Roland Garros

En a ternance - -.  ¦
Tour d' l ta l ie- iee 1835 VD/NE/GE Régions

étape: Cavaiese - ,„„ „ 67mm

Plan di Montecam- 18-55 II était une fois...
nions 5972013 explorateurs
Internationaux de - Lexis et Clark 6006389/
France de Roland 19-25 Le Saint 40870568
Garros: 1/2 finales La route de l'évasion
dames

17.35 Pacific police 
*%g% M m"

8773704 VII I "J
18.25 Top Models i i iaon mmVn ¦ **
18.50 TJ-Titres 624/433 ToilNloi 7311102s
18.55 TJ-Régions 303839 c,,,.-., ;-;-- J„-
i9.io Tout sport 38247/ turovision des
19.20 suisse puzzle s/3365 jeunes musiciens
19.30 TJ-Soir/Météo 297487 pjna|e

Temps présent
La servante du diplomate
En attendant SWA
Le siècle en image:
Marilyn Monroe

¦
En direct de vienne

Avec l'Orchestre sympho-
nique de Radio Vienne, sous
la direction de Anton Reitzen-
stein

Suisse Puzzle
57682669

Tout Sport 39519704
Soir Dernière

10553487
Zig Zag café (R)

37992520
VD/NE/GE Régions

32772568
Textvision 74i69ioo

Urgences 2809ioo
Nouveaux départs
Faxculture 2220100
Ecrivains voyageurs
Le juge de la nuit
La souricière 50255/0
Vénus 420211
Soir Dernière 8874785
TSR Dialogue 1634835

Kff in ij I firmière a le bistouri facile. Film
^̂^ aàlltlS ^Mi erotique 52228124 3.25 Compil
7.00 ABC News 22290758 7.25 81640679
S.O.S. Bout du monde 94821568 _m_______________^^ _̂
8.50 Bunny et ses amis 15846568 WT^T'WUJSWTJH
9.00 L'heure de la vengeance. ¦iik ^U»S«3iilL ^
Film 19476297 10.25 Info 9-20 Maguy 40050723 9.45 Pla-
33449742 10.30 Surprises nète terre /26780/3 10.45 Les

6658075810.40 Le baiser du ser- rè9 |es de rart 773m2B 11-35

pent. Film 7220692012.30 Tout Des iours et des vles 367176W

va bien 31796471 13.35 Le jour- '2-30 Récré Kids ?™13.35

nal du cinéma 6432248714.00 ?™nt an,ma!ier 42494364

L' autre côté de la mer. Film !̂ °Œ 
du
,

tel.eac?at

4092,47, 15.30 Le vrai journal *™14.30 M™ d™̂
48395094 16.20 Mon voisin To- a P

"LÎTZ °
M„m„n .„„ . ,.ln . Maguy 475/538416.15Linspec-

toro 83/652781740 Bas et NBA « 
Morse . mort vjvant 

»
m55459758 18.30 Nulle part _0l7.10 Sois prof et \ais-

ailleurs ,2469365 20.35 Athle- toi: Saint-Valentïn ,713m,
t isme 70932/77 22.35 Flash 17 35 Le prlnce de Be , A j r
52510988 22.45 Extravagances. 9865502918 „„ Les rivaux de
Film 93238568 0.30 La case de Sherlock Holmes 4239852018.55
l' oncle Tom. Film 899902113.00 Marseille sur monde 99,60988
Assassins(s). Film 95493/325.05 19.05 Flash infos 647/70/319.30
Surprises 4583/308 5.20 Hand- Maguy: l'éventail de rien
bail 62006143 74927094 20.00 Major Dad

^̂ ^̂ Ê̂ m^̂ ^̂ ^̂  
74924907 20.30 Drôles d'his-

I toires 36574839 20.35 Le prince
m m̂7mmm m̂^ m̂^  ̂ et la danseuse. Comédie de
Pas d émission le matin Laurence Olivier avec Marilyn
12.00 La vie de famille 83685029 Monroe 7332IW0 22.30 Bolérc
12.25 Chicago Hospital 4 /54574223.35Mondernierrêve
3330483913.10 Derrick 61008029 sera poj r VDUS m23m
14.10 Euroflics 17161655 15.05
Cap tropique 8854407515.55 I .̂TTTWWfWW ^mmM
Happy Days 5/39334616.25 Cap I HjU^Ua£3i
danger 59672297 16.55 7.50 Blue-Jeans 39852520 8.45
Guillaume Tell: les électeurs Carnaval de Rio 7/006278 9.40
2354883917.20 L'enfe r du devoir Cluny, une lumière dans la nuit
4747029718.10 Top Models 45045/ 0010.35 En compagnie
4259274218.35 Chicago Hospi- des baleines 6932756811.30 La
tal: la mort au vendre 7354/0/3 vie des Hauts 82334015 12.00
19.20 Raconte-moi Internet Poussières de guerre 86718346
6553343319.25 Harry et les Hen- 12.55 Marty Feldman à la scène
derson 38/7883919.50 La vie de 5647089/ 13.50 Maîtres de
famille: revanche 38158075 guerre 5560409714.35 Euro 96
20.15 Friends 49555839 20.40 24/398/015.30 Des hommes à
Iceman. Film de Fred Schepisi l'amarre 17/746/715.55 Ciné-
47468452 22.30 La Mouche 2. tracts 8678427816.00 Portrait de
Film de Chris Walas 20461278 mon père aquarelliste 72817013
0.15 Douce. Drame de Claude 16.40 L'inoubliable Nat «King»
Autant-Lara 798243272.00 L'in- Cole 772/238417.40 Les briseurs

d' os des Pyrénées 4724127b
18.30 Cuba 53189181 19.25 Un-
derground USA 88649278 ZOM
Ils 78050094 20.25 Occupations
insolites 9495854920.35 La tra-
versée de ia nuit. Société
23529097 22.05 Ciné- t racts
40238075 22.15 Les nouveaux-
explorateurs 8887543322.45 Les
quintuplés du Canada 81949742
23.35 Les ailes expérimentales
27533346 23.55 Nouvelle-Calé-
donie 269630/31.05 Domicile
fixe 526793081.40 Occupations
insolites 76132969

6.20 La croisière fol l ' amout
43273704 6.45 TF1 info/Météo
58599988 7.00 Salut les toons
23/940/3 9.05 Secrets 52124926
9.50 Jamais deux sans toit... t
999758/0 10.20 Le miracle de
l'amour 2000298810.50 La Clinique
de la Forêt-Noire 2367275811.35
Une famille en or 76/76/46

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82375384
12.15 Le juste prix 55725/8/
12.50 A vrai dire 8896589,
13.00 Le journal/Météo

27084742
13.50 Les feux de

l'amour 30462655
14.45 Arabesque 935/7704

Bataille pour la
présidence

15.40 Dynastie 88578839
16.30 Sunset Beach

23746984
17.20 Beverly Hills

95564407
18.15 CD Tubes 67232075
18.20 Exclusif 12543855
19.00 Le Bigdil 14727723
19.50 Ushuaïa 97853926
20.00 Journal/ 17667839

Les courses/Météo

20.55
Navarro 5795354/
L'encaisseur
Crimes , trafics de drogue et
rackets pour cette affaire qui
a pour point de départ une
agence de mannequins recru-
tant des jeunes femmes ve-
nues de l'Est. La mafia russe
semble tenir les manettes du
réseau.

22.35 Made m America
L'escroc, la belle
et le voleur 53870988
Téléfilm de Willi am
Curran
Un voyou, qui apprend
que son ancienne
épouse vient de se
remarier avec un riche
banquier , s'échappe
de prison dans le but
de la retrouver pour se
venger.

0.15 Les rendez-vous de l' entre-
prise 16032292 0.45 CD Tubes
58389263 0.50 TF1 nuit 23559853
1.05 Très chasse /640928/2.00 Re-
portages 85094834 2.25 Cités à la
dérive 4962904/3.15 Histoires na-
turelles 744/3698 4.35 Musique
976529694.55 Histoires naturelles
47572853 5.50 Le destin du Di
Calvet 5384592/

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Morlock I.
Spielfilm 15.25 Rattatui 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
Taflife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Dok 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit
22.55 Delikatessen 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 La
grande val lata 13.40 Maria
14.30 I segreti dei mondo ani-
male 15.00 150 anni Stato Fé-
dérale 16.35 1 segreti dei monde
animale 17.05 Kidd Video 17.30

m à̂ 1 ^"W 
fgfA\ France 2 m—m France 3 |

6.30 Télématin /537//00 8.30 Un 6.00 Euronews 81641891 7.00
livre des livres 65965384 8.35 Les Zamikeums 440986558.30
Amoureusement vôtre 27758636 Un jour en France 667974879.20
9.00 Amour , gloire et beauté La croisière s 'amuse 1W62015
98465075 9.30 Les beaux matins 11.00 Les Allées de Roland Gar-
16719029 10.55 Flash d'informa- ros 46/5/0/311.35 A table!
t ions 60076655 11.05 MotUS 95478278
70382365 11.40 Les Z' amours
8508498412.10 Un livre, des livres 19 00 Le 12/13 45499520
8237392612.15 1000 enfants vers <0'nn !„,„,„,,; J„
l'an 2000 82370839 1300 Internationaux de

France Ro and

12.20 Pyramide 3,786,00 Garros 98 B/MSW»

12.50 Météo/ 10564764 
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France 16 10 Le Magazine du

mie ¦¦„ 1:.. j  ,- Cheval 9163375818.15 Un livre, des I vres .„,„ . ... ..
16.40 Les Minikeums67230617 1/ • 

10 on e.,m^...i. Les Kikekoi; 31037704
Siii L'Histo ire sans fin;gong: la nouvelle , Anim,ni,r<;

classe 220/8075 „.iè f
s Ammaniacs

18.45 Qui est qui? 50429/62 17'45  ̂passe a la tele
mon innn * .- 72093 Où
19.20 1000 enfants vers .„-„ „

l'an 2000 437988W 18'20 ""étions pour un
,„,, _, . ... champion 56460297
19.25 C est heure 85/6/568 ,„„„ ,, ¦¦
.. ,. , . ¦_ . 18.48 Un livre , un jour
19.50 Au nom du sport l

mm574
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m5m2 18-55 19/20 1696647,

19.55 Journa / 33769891 „„„¦- c - ,  .
Le monde de là 20 05 Fa s, la chan "
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20.35 Tout le sport 40531487
20.40 Côté COUrt 20810526

21 00àm, I m Xf XM 80257723

Envoyé spécial Zl .00
Spécial Coupe du monde De I or pour les

braves eooemss
Film de Brian G. Hutton ,
avec Clint Eastwood el
Telly Savalas

Génération tricolore
L'argent de la Coupe

Le roi Pelé

Expression directe
18172452

Un monde foot
Invités: Patrick
Battiston, Laurent
Blanc 24844723

En 1994, des soldats améri-
cains rivalisent d'héroïsme
pour s 'emparerd' un stock d'or
enfermé dans une banque
française située derrière les
lignes ennemies.0.20 Journal / Météo 448929690.35

Côté court 2 328696/90.45 La 25e
heure. La dernière campagne de
Robert Kennedy 334/73081.40 Ten-
nis. Roland Garros 940856982.10
C' est l'heure 3W29501 2.35 Si
Averty c'est moi, avertissez-moi
53617940 3.30 Les Z' amours
28479495 4.00 24 Heures d' info
79/47230 4.15 La Mana, la rivière
aux cent sauts 164851054.30 Mis-
sion eurêka. Un jeu dangereux
17963495 5.35 Ma fi l le , mes
femmes et moi 35022921

Journal 95275549
Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 76/?2747
Saga-Cité 15685389
Les nouveaux
Européens

1.20 Espace francophone
28078679 1.50 Musique graffiti
98990360

22.00 Amelia Earhart: the Final I ¦TTT̂ H
Flight. Avec Susan Clark (1994) BBBBBKIJJJBBBBBBB
0.00 Sunday in New York. Avec 6.45 Remate 7.00 Acontec e
Jane Fonda (1963) 2.00 Alfred 7.15 Financial Times 7.30
le Grand, vainqueurdesVikings. Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Avec Michael York (1969) 4.15 Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
Amelia Earhart: the Final Flight lavras Cruzadas 11.45 Noticias
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17.50 Oggi al Parlamento 18.00 ?oes do Tonecas * -30 Mar ia
Tg 1 18.10 Hai paura dei buio? El i sa 3-00 24 Horas 3'30 A
18.40 Colorado 20.00Tg 1 20.40 Grande A P0Sta 4-15 pra?a da
Fratelli d'Italia 20.50 Sister Act Ale 9na 6.00 24 Horas
2. Comedia 22.45 Tg 1 22.45 
Uno di notte 0.00 Tg 1 0.25 I CODES SHOWVIEW
Agenda - Zodiaco 0.30 Educa-
tional 0.55 Aforismi 1.00 Sotto- „„. _.-
voce 1.15 La notte per voi. TSR 2 9520tello,di Shakespeare 3.55Tg1 -fFI 093
Notte 4.25 Mina 4.55 Campioni France 2 094
5.05 Stasea che sera France 3 095

^̂ ___ ^  ̂ M6 159
^̂ ^T^B La Cinquième 055

^̂^ ¦J,**J î̂ i™ Arte 010
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los TV 5 Europe 133
desayunos de TVE 10.00 TV Canal + 158
educativa 11.00 La botica de la RTL 9 057
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 TMC 050
Asi son las cosas 13.30 Noticias Eurosport 107
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co- Planète 060
razôn de primavera 15.00 Tele- I 

Dr Quinn 18.15 Telegiornale 0.15MorgenfangtdasLebenan
18.20 Scacciapensierino 18.30 1.55 Heute nacht 2.10 Das
QueH' uragano di papa 19.00 II BesteausderJohannes-B. -Ker-
Quotidiano 20.00 Telegior - ner-Show 2.55 Was nun?
naie/Meteo 20.40 FAX 22.00 
Sassi Grossi 22.55 Telegiornale I B T̂T^Bl
23.15 II ritorno di Perry Mason. ' B̂ CiAUBal
Film 0.45 Textvision 11-00 Fliege 12.15 Ratgeber:

Technik 12.45 Landesschau un-
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Schlangens-
¦¦•***"̂ al I puren in Deutschland 14.00

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03 hen 15.00 Treffpunkt 15.30
Fussball 12.00 Heute mittag Herrchen/Frauchen gesucht
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- 15.35 Der Nachtkurie meldet
gazin 14.03 Tennis 16.00 Ta- 16.00 Alfredissimo 16.30 Rat-
gesschau 17.55 Verbotene geberzeit17.00Geheimnisvolle
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Welt17.30DieSendungmitder
St.Angela 19.52 Das Wetter Maus 18.00 Isnogud 18.25
20.00 Tagesschau 20.15 Aben- Sandmannchen 18.35 Hallo ,
teuer Zoo 21.00 Monitor 21.45 w|e geht's? 18.50Schlaglicht
Scheibenwischer 22.30 Tages- 19,20 Régional 20.00 Tages-
themen 23.00 Die letzten schau20.15Regional21.00Na-
Schlachtgesange 23.45 Fia- chrichten 21.20 Sport unter der
mingoRoad0.30Nachtmagazin [_upe 21.50 Fahr mal hin 22.20
0.50 Fussball 2.50 Wiederho- Kultur Sudwest 22.50 Reise
lun9en ohne Wiederkehr. Film

Bârbel Schafer 2.50 Nachtjour- diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
Christen 5.10 Jeopardy 5.35 Fa- 18.00 Noticias 18.30 Euronews
milien Duell magazine 19.00 Digan lo que di-

gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
|V9>nVVHI | I rio 21.50 A las once en casa
ImSiJJLim jJJH I 22.55Centenario de Federico

6.00-22.00 Dessins animés Garcia Lorca 0.45 Delirios de

^̂ ^̂ ^ 1̂ ^-î ^̂ ^̂  amor1.15Telediari o 2.00 El ter-
I cer grado

BBjTTBJTS
9.03 Rosen im Herbst. Drama 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
10.45 Info Beruf und Karriere Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
11.00 Heute 11.04 Leute heute Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
Heute mittag 12.15 Dreh- gan Clan 9.20 Sprlngfield Story
scheibe Deutschland 13.00 Mit- 10.10SunsetBeach11.05Reich
tagsmagazin 14.00 Gesund- und Schon 11.30 Familien Duell
heit! 14.15 Expédition 15.03 12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
Mensch , Ohrner! 16.00 glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Bârbel Schafer 15.00 llona
Heute/Wetter 17.15 Hallo Christen 16.00 Hans Meiseï
Deutschland 17.40 Leute heute 17.00 Jeopardy17.30Unter uns
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
Heute/Wetter 19.25 Girl clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Friends 20.15 Wie wiirden Sie p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
entscheiden? 21.15 Ausland- schlechte Zeiten 20.15 Alarm
sjournal 21.45 Heute-Journal fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
22.15 Was nun? 22.45 Das DieWache23.10BurkesGesetz
Beste aus der Johannes-B.-Ker- 0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
ner-Show 23.30 Ostware in nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Westregalen 0.00 Heute nacht Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
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6.25 Langue:allemand 10930988 6.00 Boulevard des c l ips
6.45 Ça tourne Bromby 97306346 96932742 8.00 M6 express
7.45 Cellulo 43272/628.15 Tam 22/9389/ 8.05 Boulevard des
tam job 98922655 8.45 Allô la clips 37860/62 9.00 M6 express
terre 5452547/ 9.00 Aventuriers 592498/0 9.35 Boulevard des
etécrivains /67366/79.20 II était clips 643868/010.00 M6 Express
une fois la Mésopotamie 7856527810.05 Boulevard des
48459094 9.50 Démocratie , de- clips 7476059210.50 M6 express
mocracy 7935774210.25 Galilée 305/470411.00 Drôles de dames
7934427811.00 Arrêt sur images 5285348711.50 M6 express
//62S/6211.55 Le journal de la 88005433 12.00 Cosby Show
santé 5534/92612.10 Le rendez- 68315278
vous 5445509712.50100% ques-
tion 1427589/13.15 Le journal de 12.35 Docteur Quinn,
la santé 5203654913.30 D'ici et femme médecin
d'ailleurs 6533455614.30Le mar- Une visite inattendue
che de I innocence 65080346 „.„.,.,„.
15.25 Entretien /573S742 16.00 4,,P , 91616384

Mort Schuman 76337891 16.30 13'35 La mals.on des
Tamtamjob /6394926l7.00Cel- souvenirs 43787152
lulo /639565517.30100% ques- Téléfilm de Glenn
tion /639874218.00 Les grandes Jordan , avec James
énigmes de l'histoire 16399471 Woods
18.30 La chouette des terriers 15-15 Les anges du
16374,62 bonheur 74806758

L' ultime rencontre

1 17.30 Plus vite que la
musique 53637487

' 18.05 Models Inc. 519W278
19.00 Au nom de la loi Tricher n'est pas

La voix du silence iojer
813655 1900 Los Angeles Heat

19.30 71/2 812926 24726m

20.00 Le pouvoir, le 19-54 6 minutes/Météo
pétrole et la mort 423538S02

L'assassinat de 20.10 Une nounou
l'écrivain Ken Saro °"enfer 590"907

Wiwa 819839 20.40 Passé simple
20.30 81/2 Journal 4/56/7 Sport et politique

48930704

20.40-1.05 20.50Théma mi094

La Nouvelle- L'homme en
Calédonie colère 27509505

Film de Claude Pinoteau,
avec Lino Ventura

20.45 Terre violente (1/3) Un Français appelé à Ottawa
Téléfilm de Michael pour identifier le corps de son
Offer, avec Claire fils, soupçonné de complicité
Neboit, Jeremy de meurtre , se trouve devant
Callaghan 444013 le cadavre d'un inconnu.
Un siècle d'histoire
de la Nouvelle-Calé- «« .«
donie à travers le 22'40 «-a Malédiction 2
HL fn i tIT. Film de Don Taylor,destin de tro s „, i««irum u„iX
t avec William Holdenfemme S- 69744433

22.15 Emma tribu kanak n30 Les rues de San
aujourd hu. 2053m Francisco

„, ,„ ?™n
.
ta,re La piste du serpent

23.10 Les médiateurs du
Pacifique 7372988 1.25 Boulevard des cl ips
Film de Charles 58301211 2.25 E=M6 67821259
Belmont 2.45 Fan de 19864245 3.15 Des

1.05 I Want to Go Home f?s et dfs bfes "P"
c;i m ri'Ai.,;„ o^^:^ Fréquenstar634637664.15 Jazz 6Film d Alain Resnais , w^

Qm 5_ 15 p|us yjt8 |a
avec Adolph Green musique 90469921 5.35 Turbo
et Gérard Depardieu 28595495 6.00 Boulevard des

476550/ clips 96909414

jfSJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes /06640/36.05 Fa Si
la Chanter 7924/6/7630 Télématin
692734718.00 TV5 Minutes 499/65)3
B.05 Journal canadien 3396247/835
Spécial Coupe du monde 88mm
9.00TV5Minuîes /3073/599.05 Claire
Lamarche 8539890710.00 TV5 Mi-
nutes 7927759210.05 Référence
624360941030 Espace francophone
25055/6211.00 TV5 Minutes 7/2»
11.05 La clé des champs 25352/8/
1125 Gourmandises 5/32/59211.40
Le jeu des dictionnaires 2/5/2487
12.00 TV5Minutes 69384/7712.05 Pa-
ris Lumières 3808109412.30 Journal
France 3 £G385î6813.00 Envoyé spé-
cial 14480433 15.00 Savoir plus
/89/26/716.00 Journal /74/451916.15
Pyramide /936WS716.45 Bus et com-
pagnie 8338001317.30 TV5 Minutes
97200742 17.35 Fa Si Lâ chante;
25503/8/ 18.00 Questions pour un
champion 9/8656/71830 JoumalTV5
91873636 19.00 Paris Lumières
70613742 19.30 Journal suisse
70612013 20.00 Spécial cinéma
5069748720.05 L' inondation, Film
9989343321.40 Spécial Isabelle Hup-
pert4//37/8/22.00Journal France Té-
lévision 7*99/622230 Roland Garros
98 95986/0022.45 Spécial cinéma
7030629722.50 Un dimanche à la cam-
pagne. Film /25429661.00 Journal Soii
3 536083271.30 Journal télévisé belge
65/727851.50 Roland Garros §8
492222922.OO Le cercle du cinéma
577393274.05 Rediffusions /7/067S5

""Psy"" Eurosport

8.30 Football: Coupe du monde Es-
ragne-lriande du Nord, match amical
5557/0010.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
I9e étape Cavalese/Plan Di Monte-
ampione 34423/6213.30 VTT: Coupe
du monde, 3e manche de descente
aux Gets 47474214.00 Tennis: Inter-
nationaux de France à Roland Garros
demi-finales dames 4625274218.0C
Cyclisme: Tour d'Italie 5/9520193C
Football: Coupe du monde 4460W
20.30 Automobile/Tout terrain:
épreuve de 4x4 270988 21.00 Boxe:
poids lourds-légers Roy Jones Jr/Vir-
gilHill30360922.00Athlétisme:Granc
Prix II, meeting de Saint-Denis /fl544i
23.00 Tennis: Internationaux de
France, les temps forts du jour 106622
0.00 Motors : magazine des sport!
mécaniques 280563

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, ii
vous suffira detaperlecode
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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\g? "W La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dira-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
soarîs 1820 Idée suisse 1822 Fo-
rum 19.flSTrafic 21.05Taxi: le tour
du monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Proqramme de nuit

^OÎ Kir Espace z

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.31
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
1530 Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le premier Beaux-Arts
Trio 20.03 Passé composé: En-
semble Concerto Palatino: Ga-
brieli, Schutz 22.00 Passé Présent
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier. Bernard Noël 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
| - E T £ M P S D E  V I V B i

06.00,07.00,08.00, 11.00, 12.0(1
17.00,18.00 Fribourg Infos 07.15
12.15,18.15 Le journal des sports
06.28Doubleclic06.40,11.03Sta-
tion service 07Jl Commentaire
07.40,13.01 Au nom de la loi 08.15
A votre service 0820, 12.40 Les
microtinages 08.31, 17.55 Micro-
scope 08.40, 11.28 L'agenda
08.45 A l'ombre du baobab 09.30,
13.03, 19.00 Fribourg Musique
10.55 On passe à table 11.31,
17.28 Toile de fond 11.40 La ra-
diomania12.32lnfosplus12.50Le
gâteau d'anniversaire 17.05 Top
World 1735 Radio Vipère 18.32
Infos Plus 18.40 Troc en stock
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La ténacité allemande,
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La cote d Alex Zùlle baisse encore de
quelques pour-cent supplémentaires

Début de tendinite pour Zûlle

Deuxième étape de montagne: le Saint-Gallois, maigre une course courageuse, laisse Tonkov
et Pantani s 'en aller seuls dans la montée de l'Alpe di Pampeago. Tonkov, le retour?

La détermination de Pavel Tonkov,

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Jadis
, les Colombiens faisaient

rire le peloton: ils descendaient
comme des caisses à savon et
perdaient dans la douceur des
virages ce qu'ils avaient arraché
dans la douleur de la pente. Ces

temps sont bel et bien révolus. Plus
personne ne rit des Colombiens qui
descendent mieux depuis qu 'ils grim-
pent moins bien.

Dans cette étape courte , nerveuse,
hachée, Chepe Gonzales, de la Kelme,
fut valeureux , se détachant dans la
montée de San Floriano, passant en
tête dans le passo di Lavazè, enfilant
les lacets des virages pour finalement
se retrouver seul dans le val Travigno-
lo. Le vent soufflait et desséchait sa
gorge. Il arrosa sa langue à grande eau
et se mit à jalonner sa route de bidons
vides. Puis il s'abandonna au découra-
gement, qui est pour le cycliste un
plaisir défendu , un péché capital.

Dans la funeste étape de la Marmola-
da , Alex Zûlle se frottait régulière-
ment l'arrière du genou droit. Bruno
Roussel avait d' ailleurs relevé ce ges-
te inhabituel pour le Saint-Gallois. En
fait , Zùlle souffre d'un début de ten-

le masque d'Alex Ziille: le cyclisme est un sport cruel. Keystone
Mais Don Quichotte se battait contre
des moulins à vent , pas contre le vent.
COUP DE POKER DE ZULLE

Nous étions à 10 kilomètres de l'ar-
rivée, les coureurs avaient déjà gravi
deux cols de première catégorie, ils
avaient 27 kilomètres de montée dans
les jambes et ils se préparaient à la
difficile montée sur l'Alpe di Pam-
peago. Alex Zûlle avait forci l'allure
dans le San Floriano. «J'ai tenté un
coup de poker dans le San Floriano,
parce qu'il me semblait que Tonkov
n'était pas au mieux de sa forme et
parce que j' avais l'impression que la
dernière côte ne serait pas pour moi.
J'ai voulu créer la surprise.»

L'espace d'une montagne, Alex
avait retrouvé ses jambes et sa sou-
plesse. Il donnait raison à Manolo
Saiz, son ancien directeur à la Once,
qui vante ses qualités de récupéra-
tion; il justifiait sa propre réputation:
«Je suis un spécialiste des courses de
trois semaines», avait-il déclaré à

dimte. Les douleurs sont apparues
dans l'étape de mardi , Asiago-Val
Gardena , sous la violence des efforts.
Elles sont aussi favorisées par deux
semaines de course passées sur des
braquets énormes. JA

Tneste, au soir de son triomphe. II
confortait ainsi la confiance de Bruno
Roussel , son directeur sportif: «Alex
Zûlle, d'après ce que nous avons vu
sur la Vuelta, est un coureur qui ne
faiblit pas. J'ai rarement vu Alex en
difficulté sur un grand tour.» C'était
avant la troisième semaine, c'était
avant le mardi noir de la Marmolada
et le crash de la principale valeur suis-
se. Pourquoi rouler si vite, si tôt dans
cette 18e étape? Il y a dans cette stra-
tégie une part de bluff directement
inspirée de Bernard Hinault. Bruno
Roussel s'est souvenu que Hinault at-
taquait toujours au lendemain d'une
contre-performance. Coup de poker ,
coup de bluff , coup d'épée dans l'eau?
Dans le vélo, la guerre psychologique
se gagne avec les jambes.

Alpe di Pampeago, 8,9 km d'ascen-
sion, une pente de 8,5% de moyenne
et des passages à 20%. Parfois, nous
avons la fugace impression que ce
Giro a été dessiné pour un grimpeur ,
pour quelqu'un d'irrésistible dans la
pente , pour le fils du précipice. Mais
peut-être n'est-ce que le fruit chauvin
de la déconvenue... Tentatives de Bet-
tim et de Camenzind dans les pre-
mières rampes. Marco Pantani est sur
leurs talons. Vêtu de son maillot rose,
il ressemble à une Sainte Vierge ha-
billée de phosphore. Il porte ses lu-
nettes sur le crâne, le «Pirate» a
chaussé des yeux à facettes. Ses adver-
saires s'alignent dans cette roue mau-
dite qu 'ils tiennent jusqu 'à l'accéléra-
tion à la fois définitive et inévitable.
La file et les visages s'allongent , les

Les classements
Tour d'Italie. 18e étape, Selva di Val Garde-
na - Alpe di Pampeago (115 km): 1. Pavel
Tonkov (Rus/Mapei) 3h36'53" (31,814 km/h),
bon. 12". 2. Marco Pantani (It) à 1", bon. 10". 3.
Nicola Miceli (It) à 44", bon. 4" . 4. Alex Zûlle (S)
à 58". 5. Giuseppe Guerini (It) à 1 '07" . 6. Oscar
Camenzind (S) à 1'15". 7. Paolo Bettini (It) à
2'00". 8. Daniel Clavero (Esp) à 2'15". 9. An-
dréa Noe (It). 10. Francesco Secchian (It) à
2'21 ". 11. Massimo Codol (It) à 2'32". 12. Gian-
ni Faresin (It) à 2'39". 13. José Luis Rubiera
(Esp) à 2'50". 14. Chepe Gonzales (Col) à
3'13". 15. Stefano Garzelli (It) à 4'03". 16. Amil-
care Tronca (it) à 4'14". 17. Massimo Podenza-
na (It) à 4'41 ". 18. Leonardo Piepoli (It) à 4'48".
19. Félix Garcia Casas (Esp). 20. Daniele De
Paoli (It) à 5'13". 21. Fabian Jeker (S) à 5'35" .

traits se déforment sous 1 effort , et
pourtant Marco Pantani se défend de
toute brutalité: «Tout le monde pen-
sait que j' allais attaquer dans la mon-
tée de Pompeago, raconte-t-il. Je
n'étais pas convaincu de ma force et
mon accélération ne fut pas très tran-
chante, mais j' ai vu que les autres
payaient leurs efforts de la veille.»

Ce bourreau est un ange, mais ses
victimes ne le savent pas. Il n 'y a plus
que Tonkov dans le sillage du maillot
rose. Tonkov que Zùlle croyait en mé-
forme, Tonkov qui déroule tranquille-
ment sa pédalée et qui s'en va gagner
l'étape dans ces pourcentages (20%)
destinés à Pantani et à lui seul. Alex
Zûlle, courageux , stoïque, ravagé par
l'acide de la fatigue, finit à 58 se-
condes. Il dit s'être mieux senti que la
veille, lorsqu 'il déboursa 4'37, mais
aujourd'hui l' attend une étape longue
(243 km) et dure (40 km d'ascension).
TONKOV, LE PRONOSTIQUEUR

Deuxième du classement général à
27 secondes de Pantani , Pavel Tonkov
promène sur le peuple un regard fa-
rouche et fier. Il chasse les questions
d'un geste de la main. «On vous consi-
dère de plus en plus comme le favori
du Giro...» lui lance un commenta-
teur: «On verra a Milan», retorque-t-il.
«Quels sont vos principaux adver-
saires», lui demandent les exégètes du
vélo? «Pantani , Guerini et Zûlle», ré-
pond-il dans l'ordre. Tonkov mis à
part , c'est très exactement les trois
premiers du classement général. Dans
l'ordre. JEAN AMMANN

22. Armin Meier (S). Puis: 44. Felice Puttini (S)
à 10'04". 95. Rolf Jaermann (S) à 18'09". 97
coureurs au départ , 96 classés. Non-partant:
Zaina (It). Abandon: Gutierrez (Esp).
Classement général: 1. Pantani 83h48'46". 2.
Tonkov à 27". 3. Guerini à 1'47". 4. Zûlle à
2'08". 5. Camenzind à 5'37". 6. Miceli à 8'07".
7. Clavero à 11'59" . 8. Bettini à 13'10". 9. Ru-
biera a 13'23". 10. Gontchar a 15'28". 11. Fa-
resin à 17'49". 12. Wladimir Belli (It) à 18'05".
13. Piepoli à 18'32". 14. Garzelli à 18'46". 15.
Podenzana à 20'13". 16. De Paoli à 21 '23". 17.
Marco Magnani (It) à 22'35" . 18. Riccardo For-
coni (It) à 24'10". 19. Noè à 24'17". 20. Claus
Môller (Dan) à 24'18". Puis: 42. Puttini à
49'17". 47. Meier à 52'21 ". 50. Jeker à 56'11 ".
B7. Jaermann à 1h58'24.
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Pavel Tonkov, le favori
Ne vous fiez pas aux ap- Trieste, le Russe est, Zùlle, lui aussi, considère
parences! La Mapei lui a comme le profil de ce le Russe comme le favori
confectionné un costume Giro: sur une pente as- de ce Giro: «A l'heure ac-
d'arlequin, mais Pavel cendante. Au soir de la tuelle, Tonkov et Pantani
Tonkov n'a rien d'un gui- 18e étape, Pantani ont les mêmes possibili-
gnol. Vainqueur en 1996, avouait que la menace tés de gagner le Tour
2e l'an dernier, Pavel Ton- n'était plus Zûlle, ex- d'Italie. Pantani aura pour
kov impressionne chaque sangue à l'arrivée, mais lui l'étape de Cavalese-
jour un peu plus la bien Tonkov: «Je devrai Plan di Montecampione,
concurrence. Lâché dans le lâcher dans l'étape de et Tonkov celle contre-la-
la montée du Lago Lace- Cavalese-Plan di Monte- montre de Lugano. Si
no, décramponné par campione. Je devrai faire Pantani ne lâche pas
Pantani dans l'ascension la course tandis que les Tonkov dans la dernière
de Piancavallo, mais 3e autres n'auront qu'à étape de montagne, Ton-
du contre-la-montre de suivre ma roue.» Alex kov sera le favori.» JA
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Deux attaquants
et un demi en plus
au FC Bulle

FOOTBALL

Maire, Gabbud et Benoit Scha-
fer arrivent. Buntschu: O.K.
Le contingent du FC Bulle s'est sensi-
blement étoffé en ce début de semai-
ne. Après le retour de Thomas Hart-
mann (voir notre édition d'hier), le
président Bernard Perritaz nous a an-
noncé l'engagement de deux atta-
quants et d'un milieu de terrain. Le
jeune Chablaisien auquel nous fai-
sions allusion dans ces colonnes n'est
autre que Jérôme Maire. Ancien in-
ternational des moins de dix-huit ans,
il fit partie du contingent du FC Sion
avant d'évoluer à Bex, au sein d'une
formation qui a effectué un très bon
parcours dans le groupe un de pre-
mière ligue.

Autre Valaisan, Christian Gabbud
avait déjà été approché par le club
gruérien durant la pause hivernale.
Après avoir porté les couleurs de
Monthey durant plusieurs saisons, il a
disputé le deuxième tour avec Re-
nens. Enfin , le jeune Benoît Schafer
(21 ans), qui peut évoluer aussi bien
en défense qu'en milieu de terrain , re-
joindra également Bouleyres, sous re-
serve de l'accord du FC Marly.

Concernant les anciens, deux certi-
tudes: Csaba Vigh ne sera plus Bul-
lois, à l'inverse de Marcel Buntschu
qui a donné hier son accord au prési-
dent Perritaz. Les cas de Daniel Fasel
et d'Olivier Python restent , en re-
vanche , en suspens. MG

Promotion en ligue B
2e tour matches aller
Muttenz - Stade Nyonnais 2-3 (1-2)
Serrières - Chiasso 0-1 (0-1)
Les matches retour auront lieu dimanche

Elle ne veut plus
ses médailles

DOPAGE

La nageuse de l'ex-RDA
Carola Nitschke a eu droit à
pilules et injections.
L'ancienne championne est-alleman-
de de natation , Carola Nitschke-Be-
raktschjan , a annoncé , dans un procès
sur le dopage en RDA, qu 'elle voulait
rendre toutes ses médailles et être
rayée de la liste des records du monde.
«Je pense que sans médicaments mes
performances sportives n'auraient
pas suffi pour me permettre d'arriver
au sommet», a souligné l'ancienne dé-
tentrice du record du monde de 100 m
brasse (1976) devant la presse à la
sortie de l'audience.
DES 13 ANS

La nageuse, 36 ans, a confirmé de-
vant le tribunal avoir reçu dès l'âge de
13 ans diverses pilules et injections de
son entraîneur Rolf Glaeser et du mé-
decin sportif Dieter Binus, tous deux
dans le box des accusés. Elle s'est
plainte d'avoir pris alors énormément
de poids, jusqu 'à 21 kilos en deux ans
(entre 1975 et 1977), et d'avoir vu sa
voix devenir grave. Glaeser lui a remis
ses premières pilules bleues, à base de
turanibol , l'anabolisant vedette en
RDA, avant les Jeux olympiques de
1976, a-t-elle dit. «Je m'en souviens à
100%», a ajouté Carola , championne
d'Europe au relais 4 x 100 m en 1977.
Binus lui a fait des injections dans les
muscles fessiers à partir de 1977, a-t-
elle poursuivi. Carola Nitschke a mis
fin à sa carrière en 1979.

Quatre entraîneurs de natation et
deux médecins sportifs de la RDA
sont jugés depuis le 18 mars à Berlin
pour blessures corporelles a 1 en-
contre de 19 nageuses mineures, do-
pées à leur insu de 1974 à la chute du
mur en 1989, dans le club du SC Dy-
namo Berlin. Il s'agit du premier pro-
cès du genre depuis la réunification
allemande en 1990. Si
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Favori N° 1, Finvité de marque
Klarer vole la vedette à Pellet
Le Bâlois donne raison a tous ceux qui le voyaient vainqueur en surprenant
Hans-Peter Pellet en passe finale. Deux tiers des couronnes aux Fribourgeois

R

olf Klarer (Bâle), Christian
von Weissenfluh (Hasliberg),
Thomas Wittwer (Thoune):
trois noms de couronnés fé-
déraux qui ont sans doute

tourmente un bnn les 113 participants
à la Fête cantonale vaiaisanne de Sa-
vièse. Le premier d'entre-eux s'est
d'ailleurs offert le titre, en surprenant
Hans-Peter Pellet (Singine) en passe
finale. «J'ai vraiment attendu , confiait
Pellet, et peut-être lutté trop sur la dé-
fensive. Lorsque Klarer a lancé son
brienz, je n'ai rien pu faire, et me suis
rapidement retrouvé les deux épaules
dans la sciure».

Il est vrai que les cinq minutes de
lutte que les finalistes ont présentées
aux 1200 spectateurs n'étaient pas
vraiment spectaculaires. Mais cette
première fête à couronnes, qui coïn-
ciait avec les 75 ans de l'association
valaisanne , a propose de superbes
combats, d'un niveau qu'on croyait
disparu. Les lutteurs fribourgeoi. qui
constituaient la majorité de l'effectif ,
ont tenu toutes leurs promesses en
enlevant dix des quinze lauriers dis-
tribués, et surtout en tenant tête aux
douze invités de marque des associa-
tions oberlandaise et bâloise.
COURONNES POUR LE MORAL

Ce premier laurier rime pour la plu-
part des couronnés avec une mise en
confiance pour la saison. Mais il est
toutefois encore trop tôt pour avancer
quelque diagnostic que ce soit sur la
Fédérale de Berne. «Cette couronne
est bonne pour le moral, résumait Da-
niel Brandt (Chiètres), mais il y a enco-
re trois mois avant Berne, et beaucoup
de travail. J'ai eu un peu de chance au
classement pour la dernière passe en
touchant un non-couronné. Sinon, je
suis satisfait de mon parcours».

Après une saison 1997 sans distinc-
tion , Emmanuel Crausaz (Estavayer)
a renoué avec le plaisir de goûter aux
lauriers, faisant sentir un certain
mieux. Bertrand Egger (Haute-Sari-
ne) avoue lui aussi avoir ressenti un
déclic, sa douleur à la nuque se faisant

de plus en plus discrète. Alors qu'il
coiffait sa 5e couronne, Benoît Kolly
reconnaissait manquer un peu d'en-
traînement: «Je sors de l'Ecole de lai-
terie. Mais aujourd'hui , je me suis
vraiment senti en grande forme, bien
mieux que dimanche dernier à la fête
du Mitteland. Mon objectif est de ne
pas me blesser pour Berne».

Dans le peloton des couronnés, on
retrouve le Staviacois Daniel Pillon-
nel, qui après la cantonale genevoise
de 1988 et la fête romande de 1996,
toutes deux à Carouge, décroche sa
troisième distinction.
LA PREMIERE DE GACHET

Le Gruérien Laurent Gachet coiffe
à 20 ans sa première couronne. Une
distinction méritée qui vient récom-
penser son assiduité ,ses qualités tech-
niques et sa détermination. «Je l'at-
tends depuis que je suis petit...,
avouait-il entre deux rires qui tradui-
saient sa joie. En fait depuis deux ans.
La journée aura ete difficile , avec
deux couronnés fédéraux. Mais je suis
content , car j' ai atteint mon premier
objectif de la saison, le second étant
de me sélectionner pour la Fédérale» .

Grâce à une victoire fortuite sur le
Neuchâtelois Edouard Staehli, le frè-
re cadet d'Hans-Peter Pellet , Josef,
s'offre le meilleur résultat de sa car-
rière, un magnifique troisième rang.
Le fédéral Stefan Zbinden (Singine).
qui est le seul lutteur à avoir ralenti
Klarer en lui imposant un partage de
l'enjeu, repart sans couronne, à l'instar
d'André Riedo (Singine), Frédy Schlae-
fti (Fribourg), Frank Genoud (Châtel-
Saint-Denis) et Dominique Zamofing
(Fribourg), ces deux derniers lutteurs
n'étant pas parvenus à se départager
lors de l'ultime combat. Kti

Résultats détaillés
1. Klarer Rolf 58.50 pts
+ 10.00 Riedo André; + 9.75 Crausaz Emma-
nuel; + 10.00 von Weissenfluh Christian; - 9.00
Zbinden Stefan; + 9,75 Genoud Frank; + 10.00
Pellet Hans-Peter.

2. WittwerThomas 57.50 pts
- 9.00 Zbinden Stefan; + 10.00 Jaquet Daniel
- 9.00 Pellet Hans-Peter; + 9.75 Schmied Oli
vier; +10.00 Silian Miko; + 9.75 Schlaefli Frédy

3a. Pellet Josef 57.25 pts
- 9.00 Zingrich Karl; + 9.75 Villard Daniel
+ 10.00 Kupler Josef; - 9.00 Jaquet Daniel;
+ 9.75 Marti Daniel; + 9.75 Staehli Edouard.

3b. Brandt Daniel 57.25 pts
o 8.50 Tschûmperlin Thomas; + 10.00 Phari-
sa Dominique; + 9.75 Pillonel Daniel; + 10.00
Schârz Ueli; - 9,00 Crausaz Emmanuel; +
10.00 Giroud Joël.

4a. Pellet Hans-Peter 57.00 pts
+ 9.75 Knutti Roland; + 9.75 Mollet Thomas
- 9.00 Wittwe r Thomas; + 9.75 Zamofing Do
minique; + 10.00 Sonnay Martial; o 8,75 Kia
rer Rolf.

4b Crausaz Emmanuel 57.00 pts
+ 9.75 Liechti Peter; o 8.75 Klarer Rolf; -
10.00 Goumaz Sébastien; + 9.75 Mollet Tho
mas;
- 9.00 Brandt Daniel; + 9.75 Knutt i Roland.

4c. Egger Bertrand 57.00 pts
o 8.50 von Weissenfluh Christian; + 10.00
Pillonel Daniel; + 9.75 Gachet Laurent; - 9.00
Arnold Adrian; + 10.00 Tschûmperlin Tho-
mas; + 9.75 Schàrz Ueli.

4d. Kolly Benoît 57.00 pts
- 9.00 Rogivue Stéphane; + 10.00 Pellet Mar-
kus, o 8.50 Schârz Ueli; +10.00 Overney Ste-
fan; + 9.75 Genoud Christian; + 9.75 Liechti
Peter.

Le classement
Avec couronne: 1. Rolf Klarer, Bâle, 58.50
pts. 2. Thomas Wittwer, Thoune, 57.50. 3. Jo-
sef Pellet, Singine, Daniel Brandt, Chiètres,
les deux 57.25. 4. Hans-Peter Pellet , Singine;
Emmanuel Crausaz , Estavayer; Bertrand Eg-
ger, Haute-Sarine; Benoît Kolly, Haute-Sari-
ne; Christian von Weissenfluh, Hasliberg,
tous 57.00. 5. Laurent Gachet, Gruyère; Daniel
Pillonel, Estavayer; Ruedi Schlaefli, Fribourg;
Stéphane Rogivue, Haute-Brave; Daniel Ja-
quet, Gruyère; FrédéricPierroz, Martigny,
tous 56.75. Puis: Thierry Courtine, Savièse-
Edelweiss; Adrian Arnold, Fribourg; René
Riedo, Singine; Stefan Zbinden, Singine;
Frank Genoud, Châtel-Saint-Denis; André
Riedo, Singine; Frédy Schlaefli , Fribourg; Oli-
vier Schmied, Chiètres; Dominique Zamofing,
Fribourg, tous 56.50.
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TIR À L'ARC

Coup double
pour Lambelet
A Baie, la Bulloise a obtenu
ses minima pour les
championnats d'Europe.
Récemment s'est déroulée à Bâle une
épreuve internationale FITA de tir à
l'arc, un concours comptant pour les
qualifications aux prochains cham-
pionnats d Europe fixes en août en
France. Une délégation fribourgeoise
s'y est rendue. Comme d'habitude,
c'est en compound dames qu 'ont été
enregistrés les résultats les plus pro-
bants. Fidèle à elle-même, Sylviane
Lambelet de l'AC Moléson a tenu le
haut de l'affiche. Avec un total de 2683
points, elle a remporté sa catégorie en
dépassant , lors des deux manches, le
total demandé pour décrocher le billet
la qualifiant pour les européens.

Un peu moins à l'aise, Rita Riedo
(BS Guin) n'a réalisé qu 'à une seule
reprise les minima. Finissant 6e du
concours de Bâle (2569 points), un
rang devant Claire Reynaud de l'AC
Fnbourg (2520 points), elle a encore
les moyens d'aller conquérir son billet
lors des prochains rendez-vous.

En outre, Johny Darx de l'AC Fri-
bourg (2e en compound cadets avec
1916 points), Jean-Daniel Andrey de
l'AC Moléson (2e en compound vété-
rans avec 2519 points) et les rangs plus
modestes de Daniel Riedo du BS
Guin (18e en recurve olympique avec
2321 points), Hubert Mauron du BS
Guin et Gilbert Darx de l'AC Fri-
bourg (11e et 30e en compound avec
2615 et 2392 points). Jan
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Le titre revient à Roger Vogel
qui met tout le monde d'accord
A Grolley, ils étaient plusieurs à prétendre au titre mais le
Singinois était, techniquement, le meilleur. V. Suter seule.
A Grolley, le club organisateur ,
l'OLG Morat , a enregistré plus de
500 participants aux championnats
fribourgeois. La forêt du Grand-Bel-
mont offrait un terrain assez plat , ra-
pide , avec de nombreux chemins mais
beaucoup de zones de végétation , de
ronces et de fourrés. Le titre en jeu en
catégorie masculine a été disputé
avec acharnement par de nombreux
prétendants et enlevé par le Singinois
Roger Vogel (OLC Omstrôm).
«Techniquement, j' ai effectué une
course relativement bonne bien que
j' aie perdu environ trois minutes dans
la zone des postes du fait que je n'ai
pas toujours trouvé le bon point d'at-
taque» , estimait le vainqueur. «Mais
je ne suis pas encore satisfait de ma
forme physique. A cause de ma bles-
sure à la cheville, j' ai dû arrêter
quelques semaines la compétition et
je n'ai pas encore acquis l'endurance
nécessaire: je dois forcer.»

LES PETITES FAUTES
Deuxième Fribourgeois, le jeune

Hanspeter Zûrrer (OLC Omstrôm)
n'est qu 'à deux minutes de Vogel.Très
étonnée de son classement , il avouait
ne pas s'être rendu compte d' avoir
couru si vite... Son frère aîné, Daniel
Zûrrer (OLC Omstrôm), de même
que les frères Godefroy et Grégoire
Schrago et Florain Bochud (tous trois

du CA Rosé) se tiennent de près au
classement. «Nous avons tous fait de
petites fautes. L'accumulation de ces
petites fautes nous a fait perdre un
temps précieux», résumait Grégoire
Schrago qui perd ainsi le titre conquis
l'année dernière.

Dans la catégorie dames, seule Fri-
bourgeoise présente, Valérie Suter
(CA Rosé) prend la 5e place avec un
retard de sept minutes sur la gagnan-
te, l'Argovienne Sandra Frei. «J'ai fait
quelques fautes et je n'ai pas donné
tout ce que je pouvais sur le plan phy-
sique», estimait la Fribourgeoise. En
effet , elle se réservait pour participer
le même jour à un relais en Singine où
elle dut effectuer 15 km de course à
pied.

Chez les écoliers, la course de Grol-
ley n'était qu 'une des sept épreuves
valant pour le championnat fribour-
geois des jeunes. Aucun titre n 'a donc
été décerné. En H-12, Nicolas Preisig
de Guin a engrangé le maximum de
points. En H-14, Yves Peissard est 2e
du classement mais premier Fribour-
geois. En H-16, Philippe Marti (OLG
Morat) a survolé la course.

Chez les filles, Natacha Hediger (CA
Rosé) est 3e mais première Fribour-
geoise en D-14. En D-16, Rahel Preisig
signe exactement le même résultat et
conforte sa position en tête du cham-
pionnat cantonal des jeunes. O.R.

SPORT ET MÉDECINE
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La sagesse n'attend pas les années: mieux vaut s'arrêter pour
s'hydrater. GS Alain Wicht

TEMPÉRATURE CORPORELLE

Crampes et coup de chaleur
guettent un corps mal hydraté
La température corporelle optimale est de 37° C. C'est
la sudation qui la règle. D'où l'importance de boire.

Au cours de I année , sous notre
climat continental, les conditions
atmosphériques varient considé-
rablement, ce qui demande une
grande faculté d'adaptation de
notre organisme. Afin de fournir
toujours la meilleure performance
possible, ii va faire en sorte que
sa température centrale (à l'inté-
rieur des cellules) soit la plus
constante possible. En effet, ce
n'est qu'à une température corpo-
relle optimale de 37° C que les dif-
férents mécanismes énergé-
tiques ont le meilleur rendement.
Pour maintenir cette température,
l'organisme dispose de plusieurs
systèmes de régulation.

Tout travail musculaire produit
une grande quantité de chaleur.
Cette importante production de
chaleur va rapidement faire mon-
ter la température corporelle. Le
principal moyen à disposition de
l'organisme pour compenser cet-
te surproduction de chaleur esi
la transpiration. Ce système de
régulation de la température cor-
porelle est un facteur détermi-
nant qui permet à l'organisme de
poursuivre l'effort dans des
conditions optimales.

DE L'EAU
Mais la transpiration représen-

te une perte importante de liqui-
de qu'il faut compenser. Lors de
températures extérieures éle-
vées, la compensation des
pertes doit commencer avant
l'effort par un apport hydrique
suffisant et se poursuivre tout au
long de l'effort par un apport ré-
gulier de liquide. Pour des ef-
forts de longue durée (plus
d'une heure), l'eau est la meilleu-
re compensation des pertes
dues à la sueur. Il ne faut pas at-
tendre d'avoir soif , mais une
consommation de 1 à 2 dl toutes
les 15 minutes est un apport mi-
nimal, chaque individu ayant ce-
pendant des besoins différents.
Selon le type de sport pratiqué,
la compensation en liquide sera
plus ou moins bien supportée.
Ainsi, en course à pied, un pro-
blème peut se présenter au ni-
veau du système digestif, peu
enclin à résorber de grandes
quantités de liquide en raison
d'une irrigation sanguine réduite
et des chocs mécaniques aux-
quels il est soumis.

En cas de compensation in-
suffisante en eau, plusieurs
symptômes vont se manifester.
Cela commence ordinairement
par l'apparition de crampes
musculaires au niveau des
muscles les plus sollicités. La
survenue d'une crampe est déjà
le signe d'une importante déshy-
dratation qui a modifié le milieu
cellulaire de la musculature. Le
meilleur moyen de combattre la
crampe est de diminuer momen-
tanément l'intensité de l'effort et
de s'hydrater rapidement. Une
fois l'équilibre hydrique réins-
tallé dans la cellule, la crampe
disparaît.

COUP DE CHALEUR
Une autre manifestation d'un

apport insuffisant de liquide se
caractérise par un soudain état
d'épuisement ressenti par l'ath-
lète. Cet état se traduit par un
sentiment de fatigue intense, une
faiblesse physique et psychique
marquée, une élévation de la fré-
quence cardiaque et une baisse
de la tension artérielle. II s'agit
d'un état de choc, synonyme du
coup de chaleur, qui peut aboutir
à une défaillance du système
cardio-vasculaire et à une dé-
compensation des mécanismes
de régulation du système ner-
veux central. Cet état nécessite
une prise en charge médicale ur-
gente de l'athlète qui consistera à
faire baisser la température cor-
porelle et à remplacer le plus ra-
pidement possible, le plus sou-
vent par voie intraveineuse, les
pertes de liquide. En attendant
l'arrivée des secours, i! faut pla-
cer la personne concernée à
l'ombre, couchée sur le dos, la
tête légèrement surélevée et l'as-
perger d'eau fraîche ou essayer
de le faire boire (de l'eau de pré-
férence).

L'organisme dispose de sys-
tèmes de régulation de la tempé-
rature corporelle lui permettant
de maintenir le milieu cellulaire
dans de bonnes conditions. Mais
ces mécanismes connaissent
une limite et le meilleur moyen
de prévenir les effets de la cha-
leur sur l'organisme sera de
consommer suffisamment d'eau,
les jours précédents et tout au
long de l'effort.

Dr Patrick Vienne

¦



PLANFAYON

Urs Hofer et Bruno Schwaller
ont fait preuve de régularité
Mais les victoires, en RIII, sont revenues à Reto Teutschmann
et Hansueli Blickenstorfer. Doublé de Laurent Overney en RII.

Le concours organisé par le club Bue-
cha , pour la deuxième année à Plan-
fayon , s'est déroulé dans les
meilleures conditions possibles. Seul
le gymkhana du dimanche a été mar-
qué par quelques caprices météorolo-
giques. Point d'orgue des trois jours
de compétition à l'occasion du week-
end prolongé de Pentecôte , les deux
épreuves RIII ont permis à Reto
Teutschmann de Chiètres et à Han-
sueli Blickenstorfer de Ried de fêter
chacun une victoire.

Avec Dame d'Atout , Reto Teutsch-
mann avait de belles cartes en main
pour enlever le RIII jugé au terme
d'un barrage qui a réuni 13 paires.
Hansueli Blickenstorfer a pour sa
part vite tué tout suspense RIII/C
d'entrée. Le cavalier de Ried, en selle
de Nobody's Perfect , s'est justement
montré parfait dans une épreuve où
la rapidité est la meilleure alliée de la
précision , et de surcroît en partant en
première position. Mais de ces deux
épreuves, Urs Hofer de Bôsingen
(Carmen des Forêts) et Bruno
Schwaller de Guin (Mistral) se sont
montrés les plus réguliers. Le premier
s'est classé deux fois 2e et le second
deux fois 4e!

En terres singinoises, les Romands
n'ont pas été en reste. Laurent Over-
ney de Cugy a même réussi un dou-
blé , enlevant les deux épreuves de dif-
ficulté RII en selle de Corso VI.
Estelle von Daniken de Bulle s'est
adjugé le RI/A, alors que Farfalla Ri-
bordy a réussi son début de saison en
décrochant le 2e rang du RI/A jugé au
barrage. Chez les poneys, Emilie Bo-
schung de Bulle a obtenu un succès,
de même Joëlle Brahier de Cor-
minbœuf, qui a par ailleurs enlevé le
libre au barrage.
AU TOUR D'ORSONNENS

Il s'agissait du concours officiel
d'ouverture de la saison cantonale es-
tivale de saut. Le week-end prochain ,
c'est Orsonnens qui prendra le relais,
avec comme plat de résistance, des
épreuves réservées aux chevaux indi-
gènes. Le concours commence ven-
dredi matin à 9 h avec des concours
de Promotion CH pour chevaux de 4
ans, puis, dès 14 h, pour chevaux de 5
ans. Samedi 6 juin dès 7 h 30, le pro-
gramme prévoit des épreuves RII, RII

(dès 10 h 30) et Libre (dès 13 h 30). Le
dimanche enfin verra se dérouler deux
épreuves jumelées RIII/MI dès 9 h 30)
puis deux épreuves de Super Promo-
tion dès 15 h. PAM

Les résultats de Planfayon
Libre/A au barrage: 1. Piccolo duThuit , Joëlle
Brahier (Corminboeuf) 0/0 31 "02. 2. Jimmy V,
Nicole Schafer (Planfayon) 0/0 31 "73.3. Surpri-
se, Cindy Demierre (Hennens) 0/0 31 "92.
Libre A au style: 1. Jimmy V, Nicole Schafer
(Planfayon) 84 51 "26. 2. Jowa CH, Fabienne
Kolly (Planfayon) 80 49"68. 3. Cédille, Cindy
Jaquet (Villars-sur-Glâne) 80 50"11.
Poneys A et B: 1. Domino XIX , Emilie Bo-
schung (Corminbœuf) 0 49"92. 2. Cerise du
Rhin, Evelyne Guillebeau (Lanzenhàusern) 3
53"84. Cat. C: Délia Storm, Nathalie Bûrdel
(Alterswil) 0 40"14. 2. Princesse XI , Anja Peis-
sard (Saint-Sylvestre) 0 44"40. Cat. D: 1. Bu-
céphale II, Joëlle Brahier (Corminbœuf) 0
38"22. 2. Yellow II, Virginie Ducotterd (Grolley)
0 38"27.
Poneys A et B: 1. Cerise du Rhin, Evelyne
Guillebeau (Lanzenhàusern) 0 47"38.2. Domi-
no XIX , Emilie Boschung (Corminbœuf) 0
63"89. Cat. C: 1. Délia Storm, Nathalie Bùrdel
(Alterswil) 0 41 "81.2. Némos, Alexandra Streich
(La Tour-de-Trême) et Carring a Doon, Pauline
Schmutz (Corminbœuf) 0 44"40. Cat. D: 1. Dia-
na, Stefanie Liechti (Tavel) 0 39"89.2. Yellow II,
Vriginie Ducotterd (Grolley) 0 42"03.
RI/A: 1. Ultère, Estelle von Daniken (Bulle) 0
49"22. 2. Vilouette, Sandra Ryser (Chiètres) 0
49"76. 3. Cibelle du Chêne, Christine Baum-
gartner (Sévaz) 0 53"05.
RI/A au barrage: 1. Vilouette, Sandra Ryser
(Chiètres) 0/0 30"76. 2. Magali de la Rue, Far-
falla Ribordy (Belfaux) 0/0 31 "74. 3. Atilia du
Chêne, Hans Zimmermann (Sévaz) 0/0 31 "94.
RII/A: 1. Corso VI, Laurent Overney (Cugy) 0
53"30.2. Historique, Karin Huber (Heitenried) 0
55"17. 3. King's Choice CH; Emil Mosimann
(Schwarzenburg) 0 56"89.
RII/Aau barrage: 1.Corso VI, Laurent Overney
(Cugy) 0/0 33"84. 2. Kalinka de Grammon , Su-
zanne van Heijst (Fribourg) 0/0 34"19.3. Histo-
rique, Karin Huber (Heitenried) 0/0 35"18.
RIII/A: 1. Dame d'Atout II CH, Reto Teutsch-
mann (Chiètres) 0/0 29"94.2. Carmen des Fo-
rêts, Urs Hofer (Bôsingen) 0/0 31 "06.3. Calino
lll, Daniela Tschuor (Chiètres) 0/0 31 "39. 4.
Mistral XIX CH, Bruno Schwaller (Guin) 0/0
32"88. 5. Miss Med CH, Marc Haenni (Prez-
vers-Noréaz) 0/4 29"79.
RIII/C: 1. Nobody's Perfect , Hansueli Blickens-
torfer (Ried) 49"22.2. Carmen des Forêts, Urs
Hofer (Bôsingen) 50"22. 3. Mark d'Espoir CH,
Stefan Schùrch (Morat) 52"57. 4. Mistral XIX
CH, Bruno Schwaller (Guin) 54"70. 5. Clover
Golden Age, Sibille Duss (Escholzmatt) 56"12.
Libre par équipes: 1. Buecha II (Pascal Aebi-
scher, Inge Waeber , Karin Huber) 0/0 24"18.2.
Singine (Erwin Gross, Esther Brùgger, Urs Ho-
fer) 0/0 24"96. 3. Sagamore lll (Frànzi Julmy,
Steve Grosjean, Marc Haenni) 0/0 26"10.

Belle moisson hors du canton
Le rendez-vous de Planfayon étant
réservé aux licenciés régionaux, les
cavaliers de la région possédant une
licence nationale ont dû s'«expa-
trier» le week-end dernier. Passer
les frontières du canton leur a plutôt
bien réussi puisque certains ont re-
gagné leurs terres avec de jolies
couronnes.

A Cheseaux-sur-Lausanne, Chris-
top he Barbeau de Lossy s'est adjugé
un SI/A jugé au chrono avec Vlé-
mence d'Aubry. Il a obtenu le 5e
rang de cette même épreuve, avec
une faute , en selle de Dandy du
Nantuel. Dans le SI/A qui s'est déci-
dé au barrage , Jiirg Notz de Chiètres
a fait parler la poudre grâce à Assal-
ta. Le Lacois s'est imposé avec un
sans-faute et un temps de 34"66 , jus-
te devant Michel Pollien de Malapa-
lud. Christophe Barbeau a classé
Dand y du Nantuel au 5e rang. Du
côté des jeunes , Sabine Wicht de La

KAYAK-POLO. Reprise en
demi-teinte pour Fribourg
• Le premier tournoi de l'année qui a
eu lieu àTenero n'a pas souri à l'équi-
pe de kayak-polo du canoë-club Fri-
bourg. Passablement modifiée par
rapport à la saison passée, elle doit re-
trouver sa cohésion. La rapidité du
jeu et surtout la précision des passes
lui ont fait défaut. Sur les six matches
du tournoi , Fribourg a dû jouer à
quatre reprises contre des équipes
italiennes. Zurich , la meilleure équipe
suisse du moment , n 'a pas épargné les
Fribourgeois (2-0). Au classement fi-
nal , Fribourg prend la 4e place et de-
meure la 2e équipe au niveau national
avec ses victoires contre Ticino (1-0)
et Thurgovie (4-2). OS

Corbaz a obtenu une très bon 2e
rang avec Dinasty IL

A Viège, Sascha Klaus de Guin a
remporté le RIV/MII, après deux
barrages (!), en selle de Sienetta.
Dans cette épreuve, on notera enco-
re le 3e rang de Jacques Bruneau de
Misery (Aperçue de la Combe): il
s'agissait d'ailleurs de son second 3l
rang de la journée après celui du
RIII/MI. Werner Keller d'Avenches
s'est pour sa part adjugé le RIII/MI
au barrage grâce à Veneur du Marais.

Patrick Seaton de Chiètres est re-
venu de Bienne avec deux bons clas-
sements: un 2e rang du SI/A avec
barrage intégré grâce à Cape Fear et
un autre 2e rang obtenu dans le
MII/A avec barrage intégré grâce à
Aurio, de Conac.

En dressage enfin , Christine Favre
de Rue s'est classée deuxième d'une
épreuve PD U à La Tour-de-Peilz,
en selle d'Halifax du Verdan CH. BS

BOCCIA. Edith Casarico
championne fribourgeoise
• Se disputant en groupes où les
concurrents devaient s'affortner
entre elle, une seule joueuse a réussi
le plein de victoire et le maximum de
points dans ce championnat fribour-
geois féminin: Edith Casarico, la
championne sortante. Cependant , la
sociétaire du BC City ne conquit défi-
nitivement son titre que lors de la
confrontation directe contre sa dau-
phine , Jocelyne Borle (BC Beaure-
gard). Jusque-là , les deux joueuses
étaient à égalité de victoires. Catheri-
ne Nobel (BC City) prend la 3e place.
A noter que le championnat suisse fé-
minin se déroulera à Fribourg le 23
août prochain. GP

ROLAND-GARROS

Monica Seles défie Martina
Hingis: pourquoi pas?
Comme il y a douze mois, les deux joueuses se retrouvent en demi-finales
Et la Saint-Galloise doit se rappeler avoir alors passé 2 h 17' sur le court...

M

artina Hingis a-t-elle vrai-
ment fait le plus dur à Pa-
ris en s'imposant devant
Venus Williams? A la
veille d'affronter comme

l'an dernier Monica Seles en demi-fi-
nales, la question mérite d'être posée.
Personne ne croyait l'Américaine,
quinze jours seulement après le décès
de son père Karolj, capable de se his-
ser dans le dernier carré des Interna-
tionaux de France. Même si elle a bé-
néficié d'un tableau très favorable ,
Monica Seles a vraiment déjoué tous
les pronostics dans ce tournoi qu 'elle
a remporté, faut-il le rappeler , déjà à
trois reprises (1990, 1991 et 1992).

«En arrivant à Paris, jamais je
n'aurais pensé aller aussi loin» ,
confesse-t-elle. Avant Roland-Gar-
ros, Monica Seles n'avait gagné que
huit rencontres depuis le début de
l'année. Eliminée en huitièmes de fi-
nale des Internationaux d'Italie par
la Française Sandrine Testud, elle
s'est présentée à Paris sans aucun re-
père et sans grande ambition. Mais
son nouveau coach Gavin Hopper ,
qui avait amené l'an dernier Aman-
da Coetzer en demi-finales de ce

tournoi , l'a convaincue de croire en
son étoile. «Nous avons abattu un
travail considérable lors de la pre-
mière semaine du tournoi , explique-t-
elle. Aujourd'hui , je me sens beau-
coup plus forte».
LE SOUVENIR DE L'AN DERNIER

Au point de défier Martina Hingis.
«Quand j' entre sur le court , c'est avec
l'intime conviction de pouvoir battre
n 'importe qu 'elle joueuse. Qu'elle soit
le N° 100 ou le N° 1», affirme Monica
Seles. Malgré les cinq défaites qu'elle a
concédées lors des cinq rencontres qui
l'ont opposée à la Saint-Galloise, Mo-

nica Seles ne croit pas être, aujour-
d'hui , confrontée à une sorte de mis-
sion impossible. «Notre demi-finale
de l'an dernier n'avait pas été une par-
tie de plaisir pour Martina», rappelle-
t-elle. La Saint-Galloise s'était impo-
sée 6-7 7-5 6-4 après 2 h 17' de match.
Deux jours plus tard face à Iva Majoli ,
elle avait payé très cher les efforts
consentis lors de cette demi-finale.

A Paris, Monica Seles ne se sent pas
investie, après le décès de son père,
d'une sorte de mission divine, comme
celle que l'on prêtait à Pete Sampras 0
y a deux ans après la mort de son coach
Tim Gulhkson. «Bien sur, je pense a lui
tous les jours, lâphe-t-elle. Mais je ne
joue pas pour lui. Je ne l'ai jamais fait.
Il m'a toujours dit de ne penser qu 'à
moi sur un court de tennis».

LAURENT DUCRET/SJ

Les face-a-face
Martina Hingis - Monica Seles 5-0

96. Oakland. Indoor. F; Hingis 6-2 6-0
97. Key Biscayne. Dur. F: Hingis 6-2 6-1
97. Hilton Head. Terre. F: Hingis 3-6 6-3 7-6
97. Roland-Garros. Terre. 1/2: Hingis 6-7 7-5 6-4
97. San Diego. Dur. F: Hingis 7-6 6-4

'Espagne

Cedric Pioline: sur les traces de Yannick Noah. Keystone

Cédric Pioline ne doit plus gagner
que deux matches pour surpasser
Yannick Noah et devenir le joueur
français le plus brillant de l' après-
guerre. Victorieux en cinq sets - 3-6
6-2 7-6 4- 6 6-3 - après 3 h 42' de
match du Marocain Hicham Arazi
(ATP 45), le Parisien , 17e mondial , se
retrouve au stade des demi-finales
en compagnie de trois Espagnols,
Alex Corretja (Nc 14), qu 'il affronte-
ra demain , Carlos Moya (N° 12) et
Félix Mantilla (N° 15). Premier
Français demi-finaliste à Roland-
Garros depuis Henri Leconte en
1992, Cédric Pioline devra repousser
ses limites s'il entend remporter en-
fin un tournoi du grand chelem.

A l' attaque de la dernière ligne
droite , Cédric Pioline est bien le
plus éprouvé des quatre demi-fina-
listes. Face a Arazi , il a disputé son
troisième match en cinq sets de la
quinzaine. Deux jours seulement
après son succès sur le Russe Marat
Safin (ATP 116), il a été contraint
de livrer un nouveau marathon
pour venir à bout d'un adversaire
qui aurait dû s'imposer s'il avait té-
moigné d'une plus grande maîtrise
nerveuse. Dans le cinquième set ,
Hicham Arazi était , en effet, beau-

coup moins fatigue qu 'un Pioline au
bord du k.-o.
«ME JETER DANS LA SEINE!»

«J'étais beaucoup plus frais que
Cédric» , expliquait Arazi. «Seule-
ment , je me suis montré trop passif» .
Le Marocain a galvaudé cinq balles
de break dans la manche décisive.
Lors de tous les jeux de service de
Pioline dans ce cinquième set , Arazi
a bénéficié d'une ouverture. Sans ja-
mais l'exploiter. «Quand j'étudie les
statistiques des balles de break , je
n'ai qu 'une envie: me jeter dans la
Seine» , ajoutait-il.

«La chance m'a bien accompagné
dans ce match», reconnaissait Pioli-
ne. Comme contre Safin , le Français
a forcé la décision grâce à son expé-
rience et son intelligence au niveau
tacti que. Mais demain face à Corret-
ja , il ne pourra pas se permettre
d'être aussi «juste» sur le plan phy-
sique. «Corretja court beaucoup. Et ,
surtout , il fait courir l' adversaire» ,
soulignait Pioline. «J'ai deux jours
pour préparer cette demi-finale. Si je
ne suis pas à 100% , mes chances se-
ront prati quement nulles».

Comme Félix Mantilla , Alex Cor-
retja disputera demain sa première

Wm
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demi-finale dans un tournoi du
grand chelem. Le Catalan s'est quali-
fié en battant 7-5 6-4 6-3 le Belge Fi-
lip Dewulf (ATP 39), qui l'avait éli-
miné l'an dernier en huitièmes de
finale. Dans un match sans grand re-
lief, Dewulf s'est complètement
désuni après avoir galvaudé une bal-
le de premier set a 5-3 sur son servi-
ce. Après cette première manche,
Corretja n'a eu qu 'à comptabiliser
les fautes de son adversaire pour de-
venir le troisième Espagnol qualifi é
pour les demi-finales. «Nous aurions
pu être quatre si Alberto Berasate-
gui n'avait pas perdu lundi contre
Arazi» , regrettait-il. Si

Les résultats
Quarts de finale du simple messieurs: Alex
Corretja (Esp/14) bat Filip Dewulf (Be) 7-5 6-4
6-3. Cédric Pioline (Fr) bat Hicham Arazi (Mar)
3-6 6-2 7-6 (8-6) 4-6 6-3. Ordre des demi-fi-
nales de vendredi: Félix Mantilla (Esp/15) -
Carlos Moya (Esp/12) et Alex Corretja
(Esp/13) - Cédric Pioline (Fr)

Quarts de finale du double dames: Lindsay
Davenport/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) battent
Barbara Schett/Patty Schnyder (S/14) 6-4 7-5.
Martina Hingis/Jana Novotna (S/Tch/2) battent
Conchita Martinez/ Patricia Tarabini (Esp/
Arg/9) 6-3 6-2.

Pioline seul contre 1

Patty Schnyder 13e
Grâce aux 306 points WTA qui ont
récompensé sa place de quart de fi-
naliste à Roland-Garros, Patty
Schnyder gagnera cinq rangs au
prochain classement mondial. Elle
occupera lundi la treizième place
WTA, soit le meilleur classement de
sa carrière. Si
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On cherche
à Friboura

2 x 14 jour par
semaine.
Sans permis
s'abstenir.
« 079/603 67 90

17-329488

Grosse commis-
sion offerte à
venrlaiire
dynamiques et/ou
commerciaux mul-
ticartes. Nouveau
produit exclusif et
performant Sec-
teur automobiles
serait un atout.
» 079/230 52 76

Cherche

femme de
repassage
avec min. 5 ans
d'exp. dans pres-
sina. Parlant cou-
ramment le fran-
çais. Notions
d'allemand un pfus.
5 h. p^our le matin.
¦B 026/323 10 75

Vendeuse
en boulangerie/pâ
tisserie, qualifiée
cherche
nouvelle nlace
jusqu'à 50%.
Egalement sec-
teur alimentation
accepté. Entrée à
convenir.
¦B 026/912 83 09

Salon de coiffure périphérie
de Fribourg cherche

•coiffeuse
avec expérience
pour début septembre ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre Q 017-
329559, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fri-
boura 1

PLUS DE 500 OFFRES D'EMPLOI
auprès des organisations comme l'ONU,
CARE, le WWF, CARITAS, le CICR et des
entreprises multinationales aux USA, en
Amérique latine, en Asie, en Afrique, au
Moyen-Orient et en Europe pour du person-
nel qualifié - toutes professions. Parution du
bulletin chaaue semaine, en analais. Une
chance unique pour exploiter vos capacités
à l'étranger! Abonnement du bulletin complet
et info .auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PR ESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax 10271 323 IR ft7.

ENTREPRISE D'AGENCEMENT DE CUISINES
GENÈVE - LA CÔTE

cherche

technico-commercial H/F
en agencement de cuisines expérimenté

Profil souhaité:
Agé entre 25 et 40 ans

Bilingue français-allemand parlé et écrit
connaissance de l'informatiaue

Autocad, excel, word, etc.
Expérience souhaitée ou formation de

dessinateur architecte d'intérieur,
capable de dessiner un plan à la main.

Travail demandé:
Prospection-calculation d'offre-vente-

établissement des plans et commandes
gestion de chantier et facturation.

Nos prestations:
ÇA IA î TP fÎYO - rnmmkçinnc c\ fraie

véhicule de service
prestations sociales

possibilité d'avancement
Ecrire sous chiffre H 022-612866 à Pu
blicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Entreprise du bâtiment de Fribourg
^horrho

un(e) employé(e)
de commerce

secrétariat avec expérience, de langue
maternelle française avec connaissances
d'allemand. Maîtrisant Word et Excel. Sa-
chant travailler de manière indépendan-
te. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre U 017-
329332, à Publicitas SA, case posta-
le 1064. 1701 Friboura 1

^̂  

Vous êtes 
une 

adepte

/""Hv de la vente et faites partie,
__rV Madame, de l'âge d'or, vous
bta/phère avez entre 30 et 50 ans
SI OAMEL SCHICK
Nous. Diamant-Cosmétiaues SA.
vous cherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti,
formation assurée et rémunérée, ren-
dez-vous pris par l'entreprise. 22-612B10
Vite annele? an v 071/638 70. OR-LV*

Y Tea-Room de Fribourg 
^

cherche pour le 1er juillet

gentille serveuse
horaire de travail très intéressant.

Fermé le soir et le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre
L 017-329328, à Publicitas SA,

case postale 1064,
v 1701 Fribourg 1 h

Garages en métal
16 grandeurs différentes, déjà dès Fr. 2980.—

¦ Contactez nous, notre expérience est à votre service!
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! g
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UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
11029 Villars-Sle-Croix , 021/635 14 66
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et votre (annonce classée)

est commandée
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Route du Bleuet 1
1762 Givisiez

M à ¦ "B Tél. 026 460 66 66
Fax 026 460 66 60

1 httpi/'www.imtf.œm

Il a fait très chaud...
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Nos prix ont fondu!
par exemple : congélateur armoire

SIEMENS GS 26 S
Modèle libre, 6 compartiments

Super isolation: 85mm
Mini consommation: 0.79 kWh/24h

Maxi capacité: 2101.

J d 'y j J  
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.f WWr B̂Jè I "Jacques Marmier g $
1628 Vuadens g J_

accès par Vionnet Motos | °

026 / 913'10'10 li
079 / 230'55'00 t jg

Electroménager X
Vertes - Réparations 1 e
Service de livraisons

et d'installations

Assistance informatique

Un service de qualité
Le savoir du technicien en plus !

Revendais officiel et indépendante des marques :
MIELE - SIEMENS - V-ZUG - SAECO
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Société en pleine expansion cherche son nouveau

CADRE pour la gestion
des APPROVISIONNEMENT S

Le futur responsable se verra confier les achats d'un groupe de trois sociétés
actives dans le domaine de la construction et des télécommunications.

Nous vous offrons:
- une position clef avec participation au comité de direction
- société dynamique offrant un poste motivant et plein de défis
- indépendance au niveau de l'approvisionnement
- salaire correspondant aux exigences
- société ayant acquis le célèbre certificat ISO 9001
- moyens informatiques à disposition

Nous cherchons:
- acheteur diplômé ou avec maîtrise avec quelques années de pratique
- expérience dans le domaine des négociations d'achat, d'analyse des marchés

et capable de tenir les objectifs fixés dans le budget du groupe
- expérience informatique Word/Excel/AS400 '
- langues française et allemande
- délai: de suite

Les dossiers complets sont à envoyer à: M. A. GHIRALDI
Directeur
c/o Ferac SA 3
1527 Villeneuve |

Visitez notre site Internet: http: Wwww.grarn.ch -

Pharmacie du Champ-de-l'Orme
à Givisiez cherche

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

Date d'entrée à convenir.
o 026/466 20 22 (M. A. Benguedache)

17-329402

Pizzeria La Ciociara
1562 Corcelles/Payerne

cherche de suite

jeune sommelier(ère)
aide de cuisine

nourri, logé
Congé dimanche et lundi

Contactez M. ou Mme De Parasis
w 026/660 23 49 ou 079/230 37 14

17-329430

REPARATEUR EN
AUTOMOBILES

Garage dans la Broyé fribourgeoise

sachant travailler avec initiative et
responsabilité.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-329262 à Publicitas, case
Dostale 1064. 1701 Friboura

Gestionnaire de vente
(25), parlant l'allemand, l'anglais et le
français, ayant quelques années d'ex-
périence dans diverses branches notam-
ment en tant que gérante, cherche nou-
velle place dans le domaine de la beauté
comme remplaçante ou gérante.
Offres sous chiffre., U 005-537703, à
Publicitas AG, casé postale 7621,
onni DA.nA

Bureau d'architecture de la place de Fri-
bourg cherche de suite ou à convenir

un(e) secrétaire-comptable à 100%
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand,
-expérience de quelques années en

comptabilité générale,
- utilisation des programmes Word,

Excel, File Maker Pro.
Qi \/m IC ôtoc 3 la rd^harohâ I-J'I ino Q^tîv,î_

té intéressante, qui demande flexibilité
et responsabilités, vous êtes alors la
personne que nous cherchons et nous
vous prions d'envoyer votre offre ainsi
que les documents usuels à:

Linder, Zùhlke & Associés
Architectes EPF/SIA SA
Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg
« n'j Rnoo 10 •3*5 ,^-,™.A.0KM2F

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

NOUS RECHERCHONS
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage

Serruriers
Soudeurs MAG

Gaël Mérian l'expérience à votre

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

^mmC Î̂T*^*^

> £§J2§|SS3 30 heures *

' | Biosphère Swiss CosmetlcT" {

y vous offre:
? Formation rémunérée (

Débutantes bienvenues
' Fixe + Frais + Primes '
( JB Santé attend votre appel i

V (021) 636 24 43 ou 45

Nous cherchons, pour début mai
ou date à convenir

une serveuse
Sans permis s'abstenir

Débutante serait mise au courant

Hôtel-Café-Restaurant
de la Croix-Blanche

Le Mouret
« 026/413 11 36

17-.35P.Efi7

15 h/semaine
horaire libre

Entreprise mondiale offre activi-
té valorisante et diversifiée à la
femme qui aimerait s'investir
dans le domaine du bien-être.
•B 032/857 16 26 (heures bureau)

Jil tM.uu<ml du

Ĵk GEAND CCNT
Mi l i .i iu r mit

1700 Fribourg

Pour renforcer notre équipe
nous cherchons une

employée de service
ainsi qu'un

jeune cuisinier
avec 3 à 4 ans d'expérience

dans la restauration gastronomique
Date d'entrée à convenir

Faites votre offre avec photo,
curriculum vitae et CFC à

Sonja et Marcel Conus-Bielmann
Restaurant du Grand-Pont .

La Tour-Rouge
Rte de Bourguillon 2, 1700 Fribourg

ou téléphonez au 026/481 32 48
17-329542

représentant les marques
MarraHocRûnT A+ CIA4

Nous Cherchons

un vendeur
de pièces détachées

à 50%
Vous

• êtes âgé de 25 à 40 ans
• êtes en possession d'un permis

,j« «nn ĵ ..:^n . — I~ UI ~

• avez de l'expérience comme maga-
sinier dans la branche automobile

• êtes apte à travailler de façon
indépendante

Lieu de travail: La Tour-de-Trême
Alors n'hésitez pas à nous adresser
vos offres avec curriculum vitae et
nhntn à l'nrîrocco eim/anta*

Direction du Garage
Spicher & O Autos SA
Route de la Glane 33-35

I7nn c>ik»i..n 

Auberge du Lion
Restaurant-Pizzeria

1542 Rueyres-les-Prés
à 4 km de Payerne, cherche

cuisinier(ère)
de suite ou à convenir

serveuse extra
connaissance des 2 services,

sans permis s'abstenir.
m. r tnerec-r 11 ne 



GROUPE F

Fût-elle laborieuse et vieillissante,
l'Allemagne restera l'Allemagne
Triples champions du monde et triples champions d'Europe, les Allemands sont des betes de
compétition. Malgré son grand âge, la sélection de Berti Vogts est l'une des grandes favorites

Le sélectionneur Ber-
ti Vogts n'a de cesse
de le répéter: «Le
grand favori, c'est le
Brésil». Mais, concè-
de-t-il invariablement
l'Allemagne appar-

tient avec l'Angleterre, la France, l'Italie
et quelques autres au cercle restreint
des prétendants. Fatalement. Car, en
treize participations à la phase finale,
l'Allemagne a triomphé à trois reprises
(1954,74 et 90), s'est inclinée trois fois en
finale (1966,82,86), a fini deux fois troi-
sième (1934 et 70).
LE CHOC BULGARE

Noblesse du passé oblige. Après l'al-
légresse romaine de 1990, il a fallu
«des mois pour surmonter le choc» de
l'élimination en quarts de finale du
Mondial-94 devant la Bulgarie (1-2),
se souvient Jûrgen Klinsmann.

Le troisième titre de champion
d'Europe en 1996 a mis du baume sur
le traumatisme. Contre l'adversité , les
coéquipiers de Matthias Sammer ont
imposé en Angleterre leur esprit de
corps. Avec la rigueur et l'engagement,
il sera une nouvelle fois la meilleure
arme en France.

Leitmotiv de l'entraîneur: «Ma star,
c'est l'équipe». Toutes vedettes qu 'ils
soient , ils ne sont pas nombreux (An-
dréas Kôpke, Jûrgen Kohler peut-
être) à être assurés de leur place.

Ce que Vogts consent à appeler «les
vertus allemandes», il en a fallu dans
les qualifications pour pallier un criant
défaut d'inspiration. Les Allemands
ont attendu les arrêts de jeu d'une der-
nière et décisive rencontre éliminatoi-
re pour battre 4-3 les Albanais.

Il en faudra encore, dans un groupe
F certes favorable, pour contrecarrer
les atteintes du temps Avec 29,7 ans de

oè
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Vogts et
Deux ans après le titre de champion
d'Europe conquis en 1996, Berti
Vogts tentera de remporter la Coupe
du monde 1998 avec l' espoir de ré-
éditer l'exploit de Helmut Schoen
et de prendre place dans le pan-
théon des entraîneurs allemands
aux côtés de Sepp Herberger et
Franz Beckenbauer.
IMITER HELMUT SCHOEN

En imitant Schoen (champion
d'Europe en 1972 et du monde en
1974), le sélectionneur sortirait à 51

^0 L'Allemagne est éternelle... >T>  ̂
Ça manque de sang neuf ! / ^W î>. ^̂ : 

Les 
revoilà ! >»ffV ^̂#^X s Jl L^ '̂ { M Qm***1'' r J> Lm***-£"""^ A peine avait-on présenté son échec il ,. /¦ tr  ̂ Lors de la World Cup 94, organisée IX-s m *r" '  Exclue de l'Euro 92, alors que le pays ( ... / ^^

lors de la World Cup 94 comme un aux Etats-Unis, l'équipe de l'Oncle ' v » *y était en guerre, la Yougoslavie n'a I ^_
ÇU signe avant-coureur du déclin, que M^Wi ^O Sam avait surpris par la qualité de 

J 
C\ J pas attendu longtemps pour reprendre J J' fx

__ l'Allemagne remportait le championnat^!̂  ¦ ¦— son football, ne s'avouant vaincue, au _/^X
^ ¦ — son rang. Pour leur grand retour dans^-X ^»^_ d'Europe des nations, deux ans plus ^— stade des huitièmes 

de 
finale, que ^> 

une compétition internationale, les fn
tard, sans rien changer, ni à ses habitudes ni à son 

^̂  
devant le futur champion brésilien. L'histoire des JLZ Yougoslaves n'ont pas raté la chance qui s'offrait à * V*

Qj  football. Ainsi est l'Allemagne, éternelle, qui n'aime 
^̂  ̂

Etats-Unis semblait en marche, d'autant que les CO eux, obtenant leur billet pour le Mondial 98. *-
f-— que la victoire. Trois fois championne du monde, ^

j  Américains participaient là à leur deuxième phase mmmmmmm De toutes les équipes présentes, la Yougoslavie est ^̂ ^t O trois fois finaliste, elle est une valeur sûre et un —«^ finale successive. l̂ ï certainement l'une des formations pratiquant le meilleur

E 

adversaire toujours redouté, qui ne renonce jamais. | Les camarades d'Alexis Lalas sont beaucoup moins £\ football, un football offensif servi par les virtuoses que
. *̂  fringants qu'en 1994. Il faut dire que l'effectif n'a *̂"/ sont Savicevic. Mijatovic. Milosevic. Jugovic et

Points torts: Presque toujours présente au \ f i  guère évolué, ce manque de renouvellement se j "̂) Mihajlovic. Toute la 
difficulté pour Santrac est de 

faire
QJ : rendez-vous , la Mannschaft compte dans ses *mw traduit par une ossature vieillissante qui a dû batail- __ cohabiter tout ce petit monde et d'éviter que certains
ĵ*  ̂ rangs quelques joueurs 

de 
grand talent. I \J |er fe rme pour arracher sa qualification. _^ tirent la couverture à eux. Pas si évident...

m— Points faibles: Souvent en proie à des ¦f™' 
^
C Points forts: Une logistique impeccable, un Ç*) Jtm Points forts : Une aisance technique au-

< 

querelles internes. Mais n est-ce pas aussi i ¦ i ; enthousiasme débordant. "O— dessus de la moyenne- ce qui fait sa force ? ULJ ^^~ - ¦- „ , . . ... ,, . , , .
c«9 Meilleur buteur en Sélectionneur Po/nfs fe/«es: Une ossature vieillissante HÎ'IIIZ^* U"e C6rta

'
ne 

tendanCe à '3
Fédération  ̂ JKÏÏS : §?à 

Se,eC"°nneUr' Fédération Fédération f déconcentration Fédération
créée: M~\, . . .  p® Berti Voqts créée: =«*" Meilleur buteur en iië«i Sélectionneur: creee: c**2 Meilleur buteur en usa Sélectionneur: créée:
1904 IL. Be*off (6 hut8) J^. 1913 JK 

phase qualificatjve: ||| 1919 T  ̂ phase qualificative: 1920

Aff± Participation à des phases finales et classement f/T' ".» 1> Wynalda (5 buts) Est Steve Sampson 
«> Mijatovic (14 buts) $%. Slobodan Santrac psssi

i .> 13 partici pations: m^mf ' " 
D
"7: ,.' ' , ,  " . . ——W.& 1934: 3.; 1938:10.; 1954:1.; 1958: 4o, 1962: 7.; SOCCER Participation à des phases finales et classement Participation a des phases finales et classement _.

m̂w 1966: 2.; 1970: 3.: 1974:1.; 1978: 6.; 1982: 2.; 5 participations: 8 participations: 1930: 4.; 1950: 5.; 1954: 7.; f«J
1986: 2.; 1990:1.; 1994: 5. 1930: 3.; 1934: 16.; 1950:10; 1990:23.; 1994: 14.. 1958: 5.; 1962: 4.; 1974:7.; 1982: 16.; 1990:5. \*^/

FM 1A-2B ~ ~ 1B-2A ¦

pi 1D-2C j  S 1C-2D ¦

Î ^̂ BZHIEÎ | 1F-2E ¦
^
i, 3 1H-2G Z Jj£ Ĵ

'"'Mwm ¦HjfBI HrnJHI

Ils ont évité la révolution... /"%
Valdir Vieira a compris toute l'impor- ( .  F
tance que revêtait pour ce pays une i /
qualification pour le Mondial français, > j
vingt ans après la dernière participa-XX
tion lors du Mundial argentin. Eliminés à l'époque
au premier tour, les Iraniens espèrent, cette fois,
pousser un peu plus loin leurs investigations.
Pour ce faire , ils compteront sur le talent et l'expé-
rience conjugués de leurs maîtres à jouer, Karim
Bagheri et l'attaquant Ali Daei, tous deux évoluant
en Allemagne. Quoi qu'il arrive, les joueurs iraniens
peuvent déjà se dire qu'en obtenant leur billet, ils ont
évité la révolution dans leur pays, en donnant au peuple
l'occasion d'échapper aux soubresauts politiques qui
régnent dans cette région du monde.

o Points forts : Un duo d'attaque très efficace

_ , Points faibles: Absent d'une phase finale de
7 Coupe du monde depuis 1978

=̂ j? Meilleur buteur en 
|gg| Sélectionneur:

C  ̂ phase qualificative: IS Valdeir

O Karim Bagheri (19 buts) J&. 
,Badu" Vieira

Participation à des phases finales et classement
1 participation: 1978: 14.

14 juin 14:30 Saint-Etienne

15 juin 21:00 Paris

21 juin 17:30 Lens

-mik

Lothar Matt haus: l'un des nombreux

moyenne d'âge, la «Nationalmann-
schaft» sera en France l'une des
équipes les plus vieilles. Douze joueurs
ont plus de 30 printemps, huit figu-
raient dans l'effectif 1990. Parmi eux,
Lothar Matthàus, 37 ans.
ARRIERES ASSURES

Confronté au forfait définitif de
Matthias Sammer, dont il avait fait son
chef de meute, inquiété par la blessure
d'Olaf Thon, Vogts s'est résolu à lever

" ** x
t - -M
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«vieux» de la sélection de Berti Vogts. Keystone

la mise au ban du libero du Bayern homme à tout faire supplémentaire.
Munich. Et laissé entendre qu'il pour- Alors percer la carapace blanche et noi-
rait retracer ses schémas autour de lui. re ne sera pas tâche aisée. Et Vogts n'a

Confiance aux anciens, rappel de pas souvenir «que l'équipe allemande
Matthàus, doublement de toutes les ait jamais emmené des attaquants aussi
positions... A tous les égards, le sélec- forts à la Coupe du monde»: Jûrgen
tionneur a assuré ses arrières. Vogts Klinsmann, Oliver Bierhoff , meilleur
n'emmène en France que quatre atta- buteur de Série A italienne (27), Ulf
quants et deux véritables milieux of- Kirsten et Olaf Marschall, meilleurs bu-
fensifs. D'Andréas Môller et Thomas teurs de la Bundesliga (22 et 21). Aussi,
Hâssler, un seul devrait enflammer les prévient Vogts, «l'Allemagne sera-t-elle
poudres. Le deuxième sera sacrifié à un très difficile à battre». Si

'ombre de Beckenbauer
ans de l'ombre trop grande de ses de-
vanciers, de Beckenbauer surtout
dont il a pris la lourde succession en
1990 après le triomphe de Rome.

Tout ou presque distingue Hans Hu-
bert Vogts de Beckenbauer. Ils ont
remporté ensemble le titre mondial en
1974, mais l'un était «l'empereur»,
l'autre «le terrier». L'aisance et le brio
de 1 un, 1 opiniâtreté et 1 effacement de
l'autre leur sont restés. Le palmarès de
l'ancien outilleur peut pourtant faire
des envieux. Comme joueur: une Cou-
pe du monde, 96 sélections, deux

Coupes de l'UEFA, cinq titres de
champion d'Allemagne avec son club
de toujours, Mônchengladbach (de
1965 à sa retraite en 79), deux distinc-
tions de meilleur joueur allemand
(1971 et 79).
UN TITRE EUROPEEN

Comme entraîneur de la «Natio-
nalmannschaft» , il peut se prévaloir
d'un titre européen et d'une finale de
l'Euro-92. En 92 matches, ses
hommes ne se sont inclinés qu 'à 11 re-
prises (pour 61 victoires et 20 nuls).

FRANCS 98
C O U P F D U  M O IV D E

Mais la Coupe du monde 1994 et l'éli-
mination en quart de finale devant la
Bulgarie (1-2) ont causé un trauma-
tisme profond. Sévèrement malmené.
Vogts n'avait été dissuadé de démis-
sionner que par l'intervention de la
fédération et du chancelier Helmut
Kohi lui-même.

Celui pour qui «la seule star, c'est
l'équipe» a depuis imposé son autorité.
Et il a déjà dit vouloir poursuivre sa
tâche après le Mondial, quelle qu'en
soit l'issue. Derrière un «onze» vieillis-
sant, tout sera alors à reconstruire. Si

aia^^WO Lyjn

25/ufn 21:00 Montpellier

25juin 21:00 Nantes

Américains et
Iraniens sans
grand espoir

OUTSIDERS

'fc vlvl mima wf mà, -

La puissante Allemagne et la
séduisante Yougoslavie pa-
raissent hors de portée des
deux petits du groupe F.
La puissante Allemagne, victorieuse à
trois reprises de la Coupe du monde
(1954,74 et 90) et championne d'Euro-
pe en titre, et une séduisante Yougosla-
vie seront les deux grands favoris du
groupe F, complète par les Etats-Unis
et l'Iran.

Même si la sélection dirigée par
Berti Vogts a une moyenne d'âge de
plus de 29 ans, même si son parcours
en phase éliminatoire a été des plus la-
borieux (mais sans défaite), l'Alle-
magne reste un compétiteur hors pair.

Toujours aussi solide et disciplinée,
la «Nationalmannschaft», qui enregis-
trera le grand retour de Lothar Mat-
thàus (37 ans), lequel égalera le record
de participations (5 phases finales) du
gardien mexicain Antonio Carbajal ,
sera donc une des principales candi-
dates au titre mondial. D'autant qu 'el-
le a une revanche à prendre quatre ans
après un Mondial américain où elle
avait chuté en quarts de finale.
TRES AMBITIEUX

La Yougoslavie, brillante en élimi-
natoires derrière l'Espagne et sans
souci face à la Hongrie en barrage,
s'annonce comme un adversaire re-
doutable pour la conquête de la pre-
mière place du groupe. Privés d'Euro-
92 puis du Mondial-94, les artistes
yougoslaves emmenés par Dragan
Stojkovic et Dejan Savicevic, seuls res-
capés de la Yougoslavie unifiée du
Mondiale-90, seront très ambitieux en
France pour leur grand retour sur la
scène internationale.

Restent les Etats-Unis et l'Iran,
dont le duel programmé le 21 juin à
Lyon s'annonce spectaculaire au cours
d'un match dont l'enjeu politico-diplo-
matique primera évidemment sur l'as-
pect sportif. La sélection américaine,
qui en sera à sa troisième phase finale
consécutive, aura pour seule ambition
de préparer l'avenir.

Apres 1 embellie de la qualification ,
l'Iran est en proie pour sa part à de
nombreux problèmes, le dernier en
date étant le limogeage de l'entraîneur
croate Tomislav Ivic après une série de
mauvais résultats en matches amicaux,
remplacé par l'Iranien Jalal Talebi,
conseiller technique et ancien membre
de l'équipe nationale dans les années
1970. Si

VOGTS. Non au but décisif
• Le sélectionneur allemand Berti
Vogts a réclamé la suppression du but
décisif et la réintroduction du systè-
me de poules au 2e tour du Mondial ,
dans l'intérêt du beau jeu mais aussi
dans la crainte d'un possible huitième
de finale Allemagne - Pays-Bas. Si
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APPARTEMENTS 41i PIECES
spacieux de 123 m2

cheminée, balcon, ascenseur,
douche, baignoire, lave-vaisselle

etc.
Achat: Fr. 290 000 -,fonds

propres de 20%. Frais: Fr. 1200.-
y compris amortissement.

Location: Fr. 1550.- + charges.
Possibilité location-vente.
Rens.: « 026/470 12 14

079/651 14 06 17327973

Exceptionnel
SUPERBE VILLA

JUMELÉE 5% PIÈCES
entièrement séparée et clôturée,
idéal pour famille avec chien.
Située à Lentigny (15 min. FR), plein
sud, terrain 635 m2, combles, gara-
ge, réduit, Fr. 400 000.- ou entière-
ment meublée Fr. 415 000.-, 4 très
belles parcelles de 900 m2, plein
sud, équipées, Fr. 110 m2.
= 079/212 41 15 17 329229

Quartier de Beauregard
A louer de suite

appartement
3 pièces
charges comprises.¦B 026/424 52 56
(heures de repas)

17-329018

A vendre à Fribourg

maison de 2 appartements
3 et 4 pièces, jardin, plusieurs locaux
et garages qui conviennent pour ac-
tivité artisanale. Très bonne situation
commerciale, possibilité de parcage
Fr. 150 000 - suffisent pour traiter.

Ecrire sous chiffre C 017-329534, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de
chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190 000 -
en revente dès Fr. 227 000.-
et d'appartements dès Fr. 87 000 -
Demandez nos listes de revente et
nos catalogues de construction au
¦B 027/322 OO 44 36-468639

Fribourg, rue
de Lausanne,
à louer

studio (43 m2)
Fr. 750.-
+ Fr. 80.

studio
Fr. 650.-
+ Fr. 80.-

A LOUER, près de
la gare Fribourg

BEAU
314 PIÈCES
Fr. 1250.-
ch. comprises.
Faire offre sous
chiffre R 017-
327398, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Immeuble
à vendre
Rendement 8,20
20 appartements
+ garages.
Quartier du Jura.
Prix intéressant.
Faire offre sous
chiffre P 017-
329408, à Publici
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Urgent!
A louer de suite

joli
1 !é pièce
à la rue de la Car-
rière, dans im-
meuble récent,
5 min. de la gare
et de l'Uni. Cuisine
agencée, balcon
vitré. Fr. 680.-+
Fr. 60- charges.
o 079/214 78 31

17-329470

Corminboeuf
quartier résidentiel

(30 m2]
charges

charges

grand studio
duplex
Fr. 850.-
¦4- Fr. 100.-charges
o 026/470 12 14
079/651 14 06

17-327184

A louer,
dès le 1.7.1998, à
Granges-Paccot

ENTREPOTS
A LOUER OU A VENDRE

de 2300 m2 à l'est de Neuchâtel
D'un seul tenant, hauteur 2,70 m.

Possibilité de diviser en
2 surfaces égales.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre Q 028-
148326, à Publicitas SA, case

postale 1471,2001 Neuchâtel 1

V^ .̂  oP A** i

§11'51 '51
www.gaWmmojbiJier.ch

STUDIO
dans villa.
n 026/466 20 54
(heures repas)

17-329287

À VENDRE
DANS
QUARTIER
DE PÉROLLES

VA PIECES
306000

3% PIECES
à Fr. 231 000.-

1* 026/425 89 00
17-329195

m.
Fribourg

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de I'
versité, de là gare, de la Coop, au
me, spacieux appartements
1 pièce, Fr. 680-+ ch.
314 pièces, Fr. 1250- + ch.
414 pièces,dès Fr. 1500 - + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: n 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
w 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77
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SUBARU

Il a la classe d'une limousine et le mordant d'un tout-terrain. Taillé
pour l'aventure, il déploie un maximum de confort et de sécurité. Re-
présentant d'une toute nouvelle classe de véhicules, le Forester 4WD
allie harmonieusement puissance et polyvalence, performance et fia-

^X^\ bilité. Pas 
étonnant , lorsque l'on connaît sa filiation: il est basé sur

M la plate-forme de l'Impreza, qui vient d'être ^**> m^"f, la plate-forme de 1 Impreza, qui vient d être
V propulsée pour la troisième année consé-
; .J . . cutive en tête du classement des marques
Jyj du Championnat du monde des rallyes!

Le Forester 4WD multi plie donc les atouts: moteur boxer au couple
élevé 2.0 1 en alliage léger, 122 ch, Hill-Holder , volume de charge-
ment 1538 1, garde au sol 19 cm, correcteur d'assiette AR, ABS, 2 air-
bags, 4x4 permanent. Rien ne risque de vous gâcher votre plaisir , pas
même son prix: le Forester 4WD est disponible à partir de Fr. 29'950.-.

Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station
H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  Modèles Legacy à partir de Fr. 28'950.

Pour de plus amples informations, contactez l'imp ortateur. Subaru Szuitzerland, StreagAG, 5745 Saf emvil, tel. 062/788 88 66, http ://ïuvxvsi<baru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise

Subaru Justy 4WD 1.3,
5 portes, à partir de Fr. 18'990

Le 4x4, c'est une tenue de route
exemp laire, par tous les temps, pour une

sécurité active renforcée.

^JSLJ wrw^̂ BBBf '¦j^^^^^^ f̂cZ
Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,

4 et 5 portes, à partir de Fr. 20'950

Dans immeuble neuf
de 6 appartements,

à Prez-vers-Noréaz
15 min. de Fribourg

vendre
terrain à construire

pour villa individuelle
parcelle de 1300 m2 aménagée

Equipement spécial Forestet

mrmm



Selon un dicton
yougoslave

MARTINOVIC

Pour le Xamaxien, ses com-
patriotes joueront à 120% de
leurs immenses moyens.
Fantastiques Yougoslaves, déroutants
balle au pied , hélas tellement avares
sur l'effort... «Chez nous, raconte Vla-
dimir Martinovic , il existe un vieux
dicton qui dit d'un joueur , lorsqu 'il en
a fini avec son match , qu 'il a plus mal
a la tête qu aux jambes, tellement il a
réfléchi.» Encore , encore!

C'est toujours poétique, un dicton.
Et , généralement , ça colle parfaite-
ment à la réalité. Les stratèges du bal-
lon, et Dieu sait s'il y en a, s'unissent
au moins sur un point: en Europe, du
point de vue technique, les footbal-
leurs yougoslaves sont des orfèvres.
Malheureusement, ils n 'aiment Das
trop courir. Les principaux interesses
ne s'en cachent d'ailleurs pas.Tout au
long du championnat , Gilbert Gress
n'a guère été tendre envers le Serbe
de la Maladière: «C'est un minimalis-
te. Le parfait fonctionnaire.» Le par-
fait Yougoslave, sans doute.
FIN DE L'ABSTINENCE

Lorsqu'il a débarqué en Suisse il y a
douze mois à peine, Vladimir Martino-
vic (24 ans) n'a nullement cherché à
fuir ses responsabilités: «Je suis venu ici
pour aider Neuchâtel Xamax à gagner
le titre de champion. Mon deuxième
objectif est de figurer parmi les 22 You-
goslaves qui participeront à la Coupe
du monde 98.» C'est plutôt raté.

«J ai pourtant tout mis en œuvre
pour me mettre en évidence, assure le
Xamaxien. Mais que voulez-vous, il y a
au minimum 40 Yougoslaves qui por-
tent les couleurs des plus grands clubs
d'Europe. Le sélectionneur avait donc
l'embarras du choix. Je connais prati-
quement tous les hommes qui ont ete
retenus. Soit j' ai joué avec eux à Ze-
mun, mon club d'origine, soit contre
eux. C'est du solide, croyez-moi. Sinisa
Mihajlovic, le mercenaire de la Samp-
doria , m'a appris à tirer les coups
francs. Pas mal, non? Les individuali-
tés, c'est vraiment le point fort de
l'équipe. A mon sens, Predrag Mijatovic
talonne Ronaldo au rang de meilleur
joueur de la planète. Oui, technique-
ment, nous sommes au sommet. Mais
de nos jours, la technique ne suffit plus
pour gagner un match. La Yougoslavie
ne sera jamais l'Allemagne. Que vou-
lez-vous. Chez nous, le physique, on

apprécie pas trop
SE MEFIER DES ETATS-UNIS

L'Allemagne, justement. Elle croi-
sera le fer avec la Yougoslavie lors du
premier tour. Vladimir Martinovic: «Je
n'invente rien en affirmant au sujet
des Allemands qu'il est impossible de
s'en débarrasser comme ça. Ils vien-
dront pour gagner. Les Etats-Unis? Il
s'agira de s en mener. C est mainte-
nant que le football commence réelle-
ment à se développer là-bas. Quant à
l'Iran , cette équipe ne possède pas la
mesure, malgré des gars comme Azizi,
Bagheri et Daei qui militent en Bun-
desliga. Sauf séisme, l'Allemagne et la
Yougoslavie devraient se retrouver en
huitièmes de finale.»

Remplacée au pied levé par le Da-
nemark à l'Euro 92 alors qu'elle avait
décroché son billet sur le terrain , privée
de World Cup 94 et d'Euro 96 pour des
raisons politiques, victime en plus d'un
embargo international qui l'étranglait ,
la Yougoslavie en a enfin terminé avec
sa période d'abstinence. «Ce boycott a
été très durement ressenti, assure Vla-
dimir Martinovic. La Yougoslavie sera
doublement motivée. En France, il fau-
dra s'attendre à des surprises. Car tout
le monde va jouer à 120%.» Y compris
la Yougoslavie?

GéRARD STEGMULLER/ROC

MONDIAL 2006. Les promesses
de Sepp Blatter
• Sepp Blatter a promis aux Afri-
cains de leur confier l'organisation de
la Coupe du monde 2006 au cas où il
serait porté lundi prochain à la prési-
dence de la FIFA. Blatter a fait cette
promesse à Monrovia (Libéria). Par
ailleurs, le Libéria a annoncé qu 'il
soutiendra le secrétaire général (en
congé) de la FIFA. «Pour de nom-
breuses bonnes raisons, Joseph Blat-
ter est le choix du Libéria pour la pré-
sidence de la FIFA», a déclaré Edwin
Snowe, président de la Fédération li-
bérienne de football (LFA). Si

GROUPE F

La Yougoslavie ajoute à son talent
la motivation née de son éviction
Ecartés de la scène internationale par les événements politiques, les Yougoslaves veulent
assouvir leur faim de conquêtes dans les grandes compétitions, lors du Mondial en France

r 

Privés de l'Euro 1992
et 96 et de la «World
Cup» américaine en
94, les Yougoslaves
ont d'ores et déjà
montré que leur
football n 'a pas souf-

usure du temps, à l'occasion
de la phase éliminatoire. Si elle a subi la
loi de l'Espagne, la bande de Slobodan
Santrac a notamment fait plier la Ré-
publique tchèque et la Slovaquie, fai-
sant ensuite exploser la Hongrie (12-1
en deux matches de barrage).
QUELQUE CHOSE D'ENORME
«Nous avons réalisé quelque chose
d'énorme et je suis persuadé qu 'en
France, nous en surprendrons plus
d'un», avait assuré le capitaine Dra-
gan Stojkovic , unique rescapé de la
Yougoslavie unifiée de 1990 en Italie.
Un avis partagé par des connaisseurs
dont le roi Pelé en personne, qui cite la
Yougoslavie parmi les possibles vain-
queurs du Mondial.

La motivation extrême sera donc
l'une des principales raisons de
craindre la Yougoslavie. Mais certai-
nement pas la seule. Le talent de ses
étoiles s'annonce tout aussi redou-
table pour ses futurs adversaires, prin-
cipalement dans le domaine offensif.

Des stars confirmées, comme l'at-
taquant-cap itaine Stojkovic (Na-
goya), considéré par beaucoup com-
me la véritable âme de cette équipe,
le milieu de terrain Dejan Savicevic
(Milan AC), même s'il n 'est pas reve-
nu à son meilleur niveau , et le «bom-
bardier» Predrag Mijatovic (Real
Madrid), auteur de 14 buts en élimi-
natoires dont quatre au match retour
contre la Hongrie.
ETOILES MONTANTES

Mais aussi des étoiles montantes
comme les «locaux» Dejan Stankovic
et Perica Ognjenovic , milieu offensif
et attaquant vedette de l'Etoile Rou-
ge de Belgrade, respectivement âgés
de 19 et 20 ans. S'ils ne figuraient pas
au départ parmi les candidats évi-
dents à la sélection , Stankovic et
Ognjenovic ont séduit le sélection-
neur tout comme les grands clubs
européens.

Le principal souci de Slobodan
Santrac sera donc de faire le bon
choix parmi une bonne trentaine de
prétendants au groupe de 22 qui enta-
mera sa campagne française dans le
groupe F avec l'Iran , l'Allemagne et
les Etats-Unis, et surtout d'assembler
autant de valeurs individuelles en un
collectif homogène. Si Predrag KeystoneMijatovic , le «bombardier»

IRAN
La valse des entraîneurs est
le signe d'un grand désarroi
A trois semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde
Jalai Talebi, le vieux routier, a remplacé Tomislav Ivic.
Le président de la Fédération ira-
nienne, Mohsen Safaï-Farahani, a an-
noncé le limogeage du Croate Tomi-
slav Ivic et son remplacement par
Jalal Talebi, conseiller technique et
ancien membre de l'équipe nationale
dans les années 70, au lendemain de
l'échec cuisant face à l'équipe des ré-
serves de l'AS Rome par 7-1, en mat-
ch amical à Rome. Cette déroute sur-
vient après plusieurs matches où la
sélection iranienne s'est montrée
peu convaincante , laissant craindre
le pire pour la phase finale du Mon-
dial où l'Iran apparaît pour la pre-
mière fois depuis 1978. Fin avril , lors
d'un tournoi amical à Téhéran ,
l'équipe iranienne s'était inclinée 2-0
face à la Hongrie, avant de battre de
justesse 1-0 la Jamaïque.
TROUVER UNE UNITE DE JEU

La nomination in extremis de Ta-
lebi constitue le dernier épisode
d'une impressionnante valse des en-
traîneurs au cours des six derniers
mois. Elle confirme la difficulté pour
l'équipe iranienne , qui comprend de
nombreux joueurs de talent - Ali
Daei , Karim Bagheri , Khoddadad
Azizi - à trouver une unité de jeu.

En novembre dernier , le Brésilien
Valdeir «Badu» Vieira avait pris les
rênes en remplacement d'un trio
d' entraîneurs iraniens , parvenant à
qualifier de justesse son équipe à la
32e et dernière place pour le Mondial
en France.

A la mi-janvier, «Badu», populaire
parmi les joueurs et adulé par le pu-
blic iranien , avait toutefois dû céder la
place à Tomislav Ivic, jugé plus expéri-
menté. Ce dernier , très critiqué par les
supporters et la presse, n 'a jamais
réussi à se départir de son image de
technicien froid , contrairement à son
successeur, Jalal Talebi, très populaire.

Talebi a été entraîneur aux Etats-
Unis après la révolution islamique
de 1979, puis a notamment exercé à
Singapour et en Indonésie. Il était re-
venu au pays il y a plusieurs mois
comme entraîneur du club Bahman
de Karaj , qui joue en première divi-
sion. Début mai , il avait été nommé
conseiller technique auprès des
équipes nationales iraniennes (olym-

pique , jeunes , sélection nationale)
aura la lourde tâche de conduire
France une équipe à la recherche
cohésion.
LE MATCH CONTRE SATAN

Le match contre les Etats-Unis, le
«Grand Satan» dans la phraséologie
révolutionnaire iranienne, constitue-
ra , le 21 juin à Lyon , une rencontre
riche de symboles au moment où les
deux pays cherchent péniblement à
renouer le dialogue , vingt ans après
la prise d'otages de l'ambassade
américaine à Téhéran.

La participation au Mondial a de
surcroît enflammé tous les Iraniens,
qui sont descendus par millions dans
les rues en novembre lors de la
qualification contre l'Australie, pour
la plus gigantesque manifestation
qu 'ait connue le pays depuis les
obsè ques de l'imam Khomeyni en
juin 1989. Si

Ah Daei est l'un des nombreux
footballeurs de talent dont dispo-
se l'Iran. Keystone

ÉTATS-UNIS

Pour asseoir la réputation
d'un football «made in USA»
Quatre ans après «leur» Coupe du monde, les Américains
veulent montrer qu'ils ont franchi un palier. Passer un tour
Les Etats-Unis sont maintenant des
habitués de la phase finale. Le Mon-
dial 98 en France représente leur
troisième Coupe du monde successi-
ve, avec l'espoir d' asseoir la réputa-
tion naissante du football «made in
USA», en attendant mieux.

Ils se sont qualifiés en terminant
deuxièmes de la poule finale de la
zone CONCACAF derrière le
Mexique , en ne concédant que deux
défaites en seize matches tout au
long du processus éliminatoire.
PRIS AU SERIEUX

Quatre ans après leur Coupe du
monde , où ils ont été éliminés de fa-
çon honorable en huitièmes de finale
par le Brésil , futur champion du
monde, les Etats-Unis ont l'impres-
sion d'avoir franchi un palier. «Main-
tenant on nous prend au sérieux» ,
souligne Tab Ramos, qui avait été le
meneur de jeu américain lors des
Coupes du monde 90 et 94.

Pour éviter de compromettre la
position encore faible du «soccer»
face aux grandes puissances spor-
tives que sont le football américain ,
le basketball , le baseball ou le hoc-
key sur gla'ce, les Etats-Unis sont
condamnés à faire au moins aussi
bien en France.

Cela suppose une accession au
deuxième tour dans un groupe F ou , si
l'Iran est à la portée des Etats-Unis,
les deux premières places paraissent
promises à l'Allemagne et à la Yougo-
slavie. «Il nous faut réussir notre pre-
mier match», prévient Steve Samp-
son, toujours à la tête de l'équipe
américaine , quatre ans après avoir as-
suré l'intérim du Serbe Bora Miluti-
novic au lendemain du Mondial 94.

REYNA, LE PATRON
Les points forts de la sélection

américaine seront Claudio Reyna,
devenu le patron de l'équipe en mi-
lieu de terrain depuis la blessure de
Tab Ramos, Chad Deering et Eric
Wynalda , tous formés à l'école alle-
mande. Ou encore le défenseur Tom
Dooley, promu cap itaine depuis
l'éviction de John Harkes. Les Etats-
Unis ont multiplié les matches ami-
caux contre des équipes européennes ,

avec plus ou moins de bonheur: dé-
faites 2-0 devant la Hollande et la
Belgique, victoires 1-0 sur la Suède et
3-0 sur l'Autriche. Et Sampson, sa-
chant que la possession du ballon ,
sera une des clefs du succès, a décidé
d'abandonner le 4-4-2 classique et un
marquage de zone, pour un 3-6-1 élas-
tique et un marquage individuel.
TENORS ECARTES

Cette nouvelle disposition tac-
tique n'est toutefois pas sans provo-
quer certains problèmes. Elle est en
grande partie à l'origine de l'éviction
de John Harkes et a vraisemblable-
ment réduit Alexi Lalas, figure em-
blématique de l'équipe américaine
des Mondiaux 90 et 94, au rôle de
remplaçant. De sa bonne assimila-
tion et de la faculté de Sampson à
parvenir à souder son équipe dépend
pour une bonne part la réussite ou
l'échec des Américains en France. Si

Eric Wynalda, forme a l'école al-
lemande: l'un des solides atouts
américains. ASL



'"""SB I Nous tous avons peur de la maladie. C'est pourquoi les adversaires de
, • a j l'initiative pour la protection génétique se servent des malades pour arriver

„;. .. -• I à leurs fins politiques.

Egfc* j  ^ x lfl | Je souffre moi-même de sclérose en plaques. Je me bats pour ma fillette âgée
4 v^_ Am%. I de 5 mois, ma famille et ma vie.

f̂s^^x, x 
^
M

ËV 
* É| I En tant que mère de famille, je me soucie de l'avenir. Je ne veux pas que

PflpP»** I notre chaîne alimentaire soit manipulée artificiellement. Je crains que
Y . '̂ fF • JL I 'e lâcher des «créations» sorties tout droit des laboratoires ne menacent la¦¦¦ - r *  éàwL I nature et détruisent l'environnement de nos enfants..'V . «•  ̂ fH'ffîJ* * '- -  ¦MiPWUi

oTSJp̂ '" - ^ yM&ï S I Je ne voudrais pas encourir ce risque certain contre l'espoir infime que
i ~y ':l'|)f' ^Hj I peut-être un jour lointain un médicament dû à des expériences cruelles sur

V *̂m%mwimmWIÊÉ W -  ̂ 1̂ cJes an
'maux puisse être développé contre ma maladie.

Je sais que tous les médicaments développés à l'aide du génie génétique ainsi
\ z  ;\ que toutes les thérapies sans animaux _______

transgéniques resteront permis dans i " I
I . le cas de l'acceptation de l'initiative j  :fi nfi yp\ L

oi M \M - , pour la profteGiîôoDi! géméliiqy®. //I/f/M»^ f

mSÊJÈËL,. r Janine Kunz. Greifensee ZH pOUT lu'-fë^fflgUg

OUI A L'INITIATIVE POUR LA PROTECTION GÉNÉTIQUE: UN PROJ ET COMMUN DES MÉDECINS EN FAVEUR OE «.ENVIRONNEMENT. DE LA FONDATION ^m^̂  _ _ ^^^_ _ 
MPOUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FPC, DE L'ASSOCIATION SUISSE DES PETITS ET MOYENS PAYSANS VKMB , DE GREENPEACE. DE PRO ^ÊW^^— m— -— Z^ I ^mmm  ̂

m^^M ™ ™ 
^̂ ^̂NATURA . DE L'ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX , DE SWISSAID. DE BIOSUISSE. DU V/WF SUISSE , DES PROFESSIONNELLES ¦ H ¦ ¦ ________ ÀW Ĥ B ... ., ., . ¦——""*"
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¦ Allemand/Anglais/Français (niv. débutant)

Du 6 au 17 juillet de 9h à 12h; Fr. 330.- (10 leçons)

¦ Allemand/Anglais/Français (niv. moyen)
Du 20 au 31 juillet de 9h à i2h, Fr. 330. - (10 leçons)

¦ Allemand pour les ados (petit groupe)
Du 6 au 17 juillet de 9h à 10h30 (11-13  ans) et de
10h30 à 12h (14-16 ans), Fr. 270.- (10 leçons)

¦ Schwyzertiitsch (niv. débutant)
Du 6 au 17 juillet de 9h à 12h , Fr. 360. -(10 leçons)

¦ Grec pour les voyages (petit groupe)
Du 6 au 17 juillet de 19h à 20h, Fr. 180. - ( 10 leçons)

Jouez vos atouts Bp^pf^r^df
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Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
D9fi / "399 70 99



FOOTBALL VAUDOIS

De la fusion entre Moudon et
Lucens naît le FC Etoile Broyé
Cela fait près de dix ans qu'on en parle et les mouvements
juniors avaient montré la voie. Objectif: une place en 2e ligue
Une étoile est née. Lors de l'assem-
blée constitutive entre le FC Moudon
et le FC Lucens le jeudi 28 mai 1998,
c'est à l'unanimité que tous les
membres ont voté en faveur de la fu-
sion. Dorénavant , il faudra parler du
FC Etoile Broyé, un lien de plus entre
deux communes qui ont tout intérêt à
collaborer. Ancien président de Mou-
don et premier président de l'Etoile
Broyé, Jean-Bernard Crausaz précise
la particularité de la région. «Nous
sommes situés entre Fribourg, Lau-
sanne, Yverdon et Payerne. C'est une
sorte d'île avec à peu près 6500 habi-
tants. Il est nécessaire que nous tra-
vaillons ensemble au niveau écono-
mique, aussi bien que sportif.»

BON MOMENT, BON CONTEXTE
Cela doit bien faire une dizaine

d'années que l'on parle d'une éven-
tuelle fusion entre les deux clubs.
alors pourquoi avoir attendu si long-
temps? «Cela devait se faire au bon
moment et dans le bon contexte. Il est
vrai que la situation sportive n'est pas
au mieux, mais les deux comités se
sont parfaitement entendus.» Des di-
rigeants qui seront environ une dou-
zaine avec une grande majorité des
deux anciens comités.

Du côté sportif , il est vrai que la si-
tuation n'est pas des plus roses. La
première équipe de Lucens qui évo-
lue en 3e ligue passe en catégorie infé-
rieure, tandis que la seconde phalange
de Moudon doit encore patienter
pour savoir si elle sauve sa place en 4e
ligue. Une consolation tout de même,
la première équipe de Moudon parti-
cipe aux promotions pour monter en
2e ligue. C'est un des objectifs du tout
nouveau FC Etoile Broyé. «Si ce n'est
pas la saison prochaine , nous remet-
trons l'ouvrage sur le métier pour la

saison d'après.» Si à Beauregard on
prie pour Châtel-St-Denis, à Moudon
et Lucens on croise les doigts pour
Malley et Montreux qui libéreraient
des places en 2e ligue vaudoise en cas
d'ascension en lrc ligue.

ON MISE DEJA SUR L'AVENIR
Pour la saison prochaine, le FC

Etoile Broyé s'est attaché les services
d'un entraîneur reconnu dans la ré-
giomAyant évolué en lre ligue comme
joueur et comme entraîneur à Echal-
lens, Luis Azpilicueta tiendra les
rênes de la première équipe. Mais
l'avenir passe avant tout par les mou-
vements juniors, Moudon et Lucens
collaborant déjà depuis deux ans à ce
mveau-la.

Le vice-président du FC Etoile
Broyé et ancien président de Lucens.
Gilles Besson, parle de l'importance
accordée aux jeunes. «Notre mouve-
ment junior est très au point et c'est
grâce à lui que le club compte environ
200 membres, actifs et jeunes confon-
dus. Nous avons du reste été appro-
chés par le FC Thierrens qui veut col-
laborer au niveau des juniors A». La
jeunesse devrait donc pleinement
profiter de cette fusion qui était deve-
nue une nécessité. «Pour avoir un
contingent étoffé et un attrait foot-
ballistique dans la région, il nous fallait
travailler ensemble au lieu de nous pi-
quer des joueurs.»

Comme au début de toute fusion , il
reste encore quelques petites bar-
rières à supprimer. Certaines ques-
tions ont déjà trouvé une réponse et
l'on sait que la première équipe du
FC Etoile Broyé évoluera en alter-
nance sur le terrain de Moudon et sur
celui de Lucens. Un premier compro-
mis pour une fusion que l'on espère
fructueuse. THOMAS TRUONG

APP

Estavayer entamera les finales
comme leader du groupe 3
En l'espace de trois jours, Estavayer a
pris à deux reprises la mesure de Co-
minbeeuf (2-0 et 4-2). Et pourtant , à
Lentigny où s'est déroulé le match
d'appui pour l'attribution honori-
fique de champion du groupe 3 de
troisième ligue, les choses n'avaient
pas idéalement commencé pour les
Staviacois. Concédant l'ouverture du
score (but de Mottiez à la 26e), ils ont
réagi en l'espace de douze minutes
grâce à à San Agustin sur penalty
(63e), Pauchard (70e) et Delgado
(75e). Bien que remis en selle par un
but de Meuwly (83e), Corminbœuf n'a
pas obtenu davantage puisque le der-
nier mot est revenu à Buhrin Muzlijaj
(92e). Jan

Matches d'appui et de barrage
3e ligue
Champion gr. 3: Corminbœuf - Estavayer 2-4
2e relégué gr. 1 : Chénens/Autigny - Vuister
nens/Mézières 1-1 a.p., 4-3 aux tirs au but.

4e ligue
2e finaliste gr. 5: Courgevaux - Misery/Cour
tion 1-1 a.p., 5-4 aux tirs au but.
2e relégué gr. 5: Saint-Aubin/Vallon - Cor
mondes II 4-1.

5e ligue
Champion gr. 3: Villarimboud - Echarlens Ib 1-2.
Champion gr. 8: St-Sylvestre II - Chevrilles 1-2.

Seniors
Titre cantonal: Guin - Ueberstorf 0-0, 4-5 aux
tirs au but.

CYCLISM E

Johan Museeuw tire un trait
définitif sur la suite de l'année
L ancien champion du monde belge
Johan Museeuw a déclaré à un jour-
nal belge qu 'il ne comptait pas re-
nouer avec la compétition cette sai-
son en raison de sa blessure au
genou. «Ce n'est plus la peine de
compter sur moi cette saison pour
disputer une compétition» , a déclaré
le coureur. Il a ajouté qu 'il avait be-
soin d' un «bon hiver pour se sentir
de nouveau cycliste en 1999» .
UN GENOU A 80 DEGRES

Museeuw avait passé plus d'une
semaine dans une unité de soins in-
tensifs après sa fracture de la rotule
lors de Paris-Roubaix en avril. Il a
précisé qu 'il devait encore aujour-
d'hui se reposer pendant deux
heures après chaque séance de ré-
éducation. «Je peux plier ma jambe
gauche à 80 degrés. Il faut que j' arri-
ve à 160. Il y a encore un long che-
min à parcourir.» Si

Courses en bref
Tour d'Autriche. 4e étape, Geinberg - St. Jo-
hann (177 km): 1. Massimo Donati (It) 4 h 09'02
(42,64 km/h). 2. Filippo Baldo (It) à 2". 3. Philipp
Buschor (S). 4. Luca Belluomini (It). 5. Beat
Zberg (S). 6. Valter Bonca (Sln), tous même
temps. Puis les autres Suisses: 10. Franz
Hotz à 6". 11. Rolf Huser à 8°. 38. David Chas-
sot à 51". 43. Marcel Renggli. 44. Niki Aeber-
sold , même temps.
Classement général: 1. Bonca 18 h 18'52. 2.
Huser à 17". 3. Donato à 40". Puis: 12. Zberg
à 3'24. 14. Buschor à 3'46. 19. Aebersold à
3'46.24. Hotz à 4'39.40. David Chassot à 5'39.
44. Richard Chassot à 5'55.

Tour de Castille et Léon. 3e étape, Ponferra-
da - Zamora (201 km): 1. Christophe Mengin
(Fr) 5 h 22'37. 2. Candico Barbosa (Por). 3.
Ivan Ceriolli (It). 4. Alessio Mongioni (It). 5. Gert
Venderaerden (Be). 6. Francisco Mancebo
(Esp), tous même temps.
Classement général: 1. Aitor Garmendia
(Esp) 13 h 03'24.2. Fernando Escartin (Esp) à
22". 3. Angel Luis Casera (Esp) à 40". 4. Mel-
chor Mauri (Esp) à V18. 5. Jan Ullrich (Ail) à
V20. 6. David Canada (Esp) à V22.

AVANT SUISSE - YOUGOSLAVIE

Un pensum pour des Suisses
qui sont déjà en vacances
Gilbert Gress a du travail pour motiver ses joueurs. Car, pour beaucoup,
les pensées sont ailleurs: ainsi, l'on cause de transferts en tous genres.

Le football selon Murât Yakin... Keystone

A 

force de barboter dans les
profondeurs du classement
de la FIFA (81e), la Suisse a
pris le pli d'élire domicile au
bord du Rhin. Après Zurza-

ch sous l'ère Fringer, la sélection de
Gilbert Gress a en effet posé ses va-
lises dans une autre station thermale
du troisième âge, Rheinfelden, en l'oc-
currence, dans l'optique de sa prépara-
tion a la rencontre amicale contre la
Yougoslavie, de samedi, à Bâle.

A l'heure où le football s'active
aux derniers préparatifs de la grand-
messe planétaire , ce stage de l'équi-
pe nationale , qui plus est se déroule à
un jet de pierre de l'Hexagone, a
quelque chose de pathéti que. Ce qui
aurait pu être la dernière ligne droite
avant le Mondial fait plutôt figure de
pensum pour des footballeurs en va-
cances, aux jambes alourdies par une
finale de Coupe pour certains, ou an-
kylosées par l'inactivité pour les
autres. Quatre représentants des mé-
dias , en tout et pour tout , ont suivi
hier matin les évolutions de la sélec-
tion sur la pelouse de Muttenz , qui
accueillait le soir même le match de
promotion en LNB, contre Stade
Nyonnais, auquel a assisté par
ailleurs la délégation suisse.
SANS VEGA

Gilbert Gress avait tout de même
tenu à la présence de la majorité des
joueurs alignés à Belfast en avril der-
nier, même ceux indisponibles à

l'heure actuelle , pour blessures di-
verses, Sforza , Wicky, Kunz, Wolf ,
Jeanneret et Vega. Histoire de faire
le bilan de la déconvenue essuyée
contre l'Irlande du Nord. Plus que le
résultat , la manière n'avait pas plu au
boss. Vega, qui se remet d' une fractu-
re du nez , n'a pu répondre présent.
Cambriolé en pleine nuit à son domi-
cile londonien , il était en panne de
passeport et n 'était attendu que mer-
credi soir. Présents mardi soir , Kunz ,
Sforza et Wicky ont déjà quitté lé
groupe. Le défenseur Stefan Wolf , en
revanche , se soumettra à la semaine
de stage. Le Sédunois relève d'une
opération du ménisque mais tient à
profiter des structures de soins de la
sélection pour se remettre sur pied.
CHAPUISAT AU PSG?

Pour quelques joueurs de l'équipe
nationale , le pôle d'attraction en cette
période de transferts si peu propice à
des matches bidon , a pour nom le té-
léphone portable. Wolf, par exemple,
ne sait toujours pas de quoi son avenir
sera fait:» Je me plais bien en Valais,
mais je ne peux pas encore me pro-
noncer si je vais ou non rester. Des
offres intéressantes me sont_ parve-
nues. Mais avant de prendre une déci-
sion, je souhaite connaître les inten-
tions des dirigeants sédunois pour la
saison prochaine» .

Stéphane Chapuisat confirme,
quant à lui , sa décision de rester à
Dortmund: «Je ne vois pas pourquoi

je partirais , je viens de prolonger
mon contrat jusqu 'en l'an 2000...» Le
Vaudois a du mal à cacher sa gêne à
l'évocation de ses contacts avec le
PSG, via le président Charles Biétry.
Mais depuis la destitution de Nevio
Scala au poste d'entraîneur , le calme
semble à nouveau prévaloir du côté
du Westfalenstadion.

L'heure est en revanche encore
aux suppositions en ce qui concerne
les Servettiens David Sesa et Patrick
Mùller. Si les dirigeants genevois né-
gocient actuellement le transfert de
Sesa , ils aimeraient pouvoir conser-
ver Mùller à qui la Sampdoria fait
des offres pressantes. Johann Lonfat ,
valeur sûre du FC Sion, ne sait pas
non plus si sa vente servira à ren-
flouer les caisses du club de Tour-
billon. Patrick De Napoli souhaite-
rait également changer d'air après
une excellente saison à Aarau. Murât
Yakin affiche pour sa part une mine
ravie: Christian Gross lui a offert un
pont d'or pour rejoindre les rangs de
Tottenham la saison prochaine.

NADINE CRAUSAZ/SI

Préparation au mondial
Yougoslavie - Japon 1-0 (0-0)
Roumanie - Paraguay 3-2 (1-1)
Belgique - Colombie 2-0 (2-0)
Brésil - Andorre 3-0 (2-0)
Arabie Saoudite - Mexique 0-0 (0-0)
Croatie - Iran 2-0 (1-0)
Espagne - Irlande du Nord 4-1 (2-1

FOOTBALL. Giallanza a Lugano
• L'attaquant Gaetano Giallanza (24
ans), qui appartient au FC Nantes, fait
l'objet d'un prêt d'un an au FC Luga-
no. Au mois de mars, le club nantais
l'avait placé à Bolton Wanderers.
L'arrivée de l'Italo-Bâlois n'a pas em-
pêché la chute en D2 de la formation
anglaise. Giallanza a déjà porté les
couleurs du FC Servette, des Young
Boys, du FC Sion et du FC Bâle. Si

FC LUCERNE. Capital en hausse
• Créée il y a un an , la SA du FC Lu-
cerne a voté une augmentation du ca-
pital lors d'une assemblée générale
extraordinaire. Le capital passe de 1,8
million à 2,5 millions. Cette mesure
permettra d'aplanir les difficultés fi-
nancières actuelles. Si

La mauvaise surprise de Jeanneret
Pour le défenseur xa- ladiere. «A Neuchâtel on mon genou. J'avais ainsi
maxien Sébastien Jean- m'avait pourtant certifié perdu deux mois. Cette
neret , le séjour au bord que ce n'était rien. En fois-ci , je manque le dé-
du Rhin avec l'équipe de fait , il s'agit vraisembla- but de la préparation
Suisse aura été de cour- blement d'une déchirure des éliminatoires de
te durée. A son arrivée du ligament postérieur à l'Euro, c'est rageant» ,
au stage, mardi, le Neu- proximité du talon , un Le cas de Jeanneret
châtelois s'est annoncé endroit très délicat» . En risque de faire rebondir
au médecin de la sélec- fonction des résultats de la polémique engendrée
tion le D'Biedert , en lui la résonance magné- par les diagnostics dia-
faisant état d'un pied tique effectuée à Bien- métralement opposés
droit douloureux. Le pra- ne, Jeanneret devrait se des praticiens de Gras-
ticien a effectué un rapi- soumettre à une inter- shoppers et ceux de
de examen et décelé vention qui retarderait l'équipe nationale, dans
une blessure plus impor- considérablement sa le cas de la blessure de
tante que celle , plutôt préparation: «Je suis Kubilay Tùrky ilmaz,
rassurante, diagnosti- très déçu. J'ai déjà vécu avant le match contre
quée dans un premier cette amère expérience l'Angleterre en mars
temps du côté de la Ma- la saison passée avec dernier. N.C./Si



A LOUER A GRANDSIVAZ dans ferme rénovée

joli studio - 2e étage
Loyer: Fr. 525 - charges comprises

Libre tout de suite

appartement VA pièce, meublé au 1er

Loyer: Fr. 650 - charges comprises

appartement TL pièces, combles
Loyer: Fr. 750 - charges comprises

appartement 3% pièces, au 2e
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.
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A louer a Granges-Paccot
route du Coteau 46

«*• loyer: Fr. 1553.- (avec ch.)

• agencement moderne,
2 salles de bains, balcon,
cave et galetas

Pour renseignements et visites:

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-538696 Téléphone 031 / 352 57 11
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A vendre à Vïllarimboud/près RomontSA V ON G R A F F E N R I E D SUPERBE MAISON
en fin de construction

Si vous rêvez de vivre dans une belle cam-
pagne, à l'orée du village avec une magni-
fique vue imprenable et la tranquillité, ne
manquez pas de venir visiter cette super-
be maison individuelle. Sur 800 m2 de ter-
rain, avec une architecture originale com-
me vous n'en avez jamais vu? salon avec
charpente apparente, mezzanine, 4 ch. à
coucher, 2 bains, cheminée, pompe à cha-
leur. Un charme fou pour Fr. 520 000 -
seul. Financement avantageux.
Venez visiter « 079/608 00 58 ou
026/653 00 20 u -329247

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

Ces objets sont visibles sur Internet
httpJ/mmMemet-immobilier.Cii/Gurriy

A 5 minute de Friboura
BELLE VILLA 6 PIECES

FR. 695*000.-
Plus de 200 m2 habitables. Séjour, salle
à manger et cuisine 80 m2. Chambre
parents 34 m2, avec dressing room,
2 chambres enfants et un bureau 15 m2.
Grande terrasse couverte s'ouvrant sur
un jardin magnifique . Parcelle 1000 m2

Situation calme et ensoleillée. A deux pas
des écoles et bus.
Une maison différente. Réf.V135l

Près de Romont
UNE SUPERBE FERME
TERRAIN 20'000 M2

Habitation 250 m2 habitables, entière-
ment reconstruite â neuf, cachet original
Séjour avec boiseries d'époque. Tout le
charme d'autrefois et le confort actuel.
Rural et hangaramérageane ssonutili-
salon. Surface au sol: 250 m2. Murs et
toitures en parfait état. Source privée.
Environnement: Champs, forêts, fermes
Accès aisé. Vue dégagée.
Idéal pour chevaux, poneys, culture
biologique, centre de loisirs, etc.
Prix à négocier. réf. f150

@
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran

ĴSOGIRQ
FRIBOURG

IDEAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
avec jeux pour enfants,
appartements rénovés
3% pièces dès Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: w 026/424 76 82

Beaumont 3
3% pièces dès Fr. 1200.- + ch.
51/4 pièces Fr. 1650 - + ch
Pour visiter: « 026/4244696
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
= 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
S —— , r-

^
Maupas;2 ; p^771") : Lausanne

fflpuÉu ^ÉbilierW
WÊ ( hubert bugnonj U

y A vendre \n
m à 5 min. de Payerne et 25 min. H
ni de Fribourg, dans plaisant iTI
mt quartier calme et ensoleillé \m

ni très belle villa 5% pièces H
Ul Cuisine semi-ouverte avec bar, H
VI séjour avec cheminée. I ¦

J Vaste sous-sol. Garage. |M
¦R Chauff. par pompe à chaleur. H
ff J Terrain 800 m2 superbement aménagé [ n
_J Fr. 550 000.- „„„„, ftU
lj  17-329303 ^ |

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

ROMONT, dans quartier
dégagé, calme et ensoleillé,
à louer, superbes appartements
dans très bel immeuble subv.
avec grande place de jeux et de
détente.
De suite:

Au i" octobre 1998:

- Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al

rri 17-329063

SES JEAN-MARC
m MARADAN

_____rcT-_-.ii_,'.rT-____i__¦ y^EE^

A louer à COTTENS, Les VulpiUères
dans immeuble récent et subventionné,

APPARTEMENT
3% pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 296.-
Libre dès le 1.7.1998

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libre tout de suite ou à convenir.

0AJI Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A.

- 026/322 32 30 17-329225



RELAIS DE LA SINGINE

Trois sports s'unissent pour
une première très réussie

i .

L'Amicale des coureurs fribourgeois emmenée par Kolly et Cuennet
s'impose nettement. Dames: les sœurs Moretti et C. Dâllenbach en vedette

m
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L'équipe victorieuse de l'Amicale des coureurs à pied: au premier rang, Jean-François Cuennet (à gauche]
et Bernard Terreaux. Au deuxième rang, François Oberson, Pierre-André Kolly, Claude Nicolet et Eric Nico-
let (depuis la gauche). Aldo Ellena

Le 

tilleul de Fendnngen n'est
pas aussi vieux que son dé-
funt et célèbre collègue de la
ville de Fribourg. Il n'em-
pêche qu 'il a déjà dû en voir

des choses dans cette région de la
Singine, aux hameaux si bien préser-
vés de la laideur du modernisme.
Lundi de Pentecôte , le tilleul de Fen-
dringen s'est pourtant surpris à être
un point capital du Relais de la Singi-
ne. C'est dans son ombre que les ska-
ters inline relayaient les bikers dans
le désordre, l'enthousiasme et la
bonne humeur.

NOMBREUX COMPLIMENTS
Cette première «Sensler Stafette»

ouvrait les festivités marquant le 150e
anniversaire du district de la Singine.
Coureurs à pied, bikers et skaters se
partageaient le privilège de traverser
les 19 communes du district en par-
courant quelque 85 kilomètres. Le
succès de l'épreuve a été magnifique
avec 137 équipes, soit 21 équipes fé-
minines, 48 équipes mixtes et 68
équipes masculines.

Les résultats
Messieurs: 1. Amicale fribourgeoise des cou-
reurs (Claude Nicolet , François Oberson, Eric
Nicolet , Bernard Terreaux, Jean-François
Cuennet, Pierre-André Kolly) 3h25'03". 2.
CARC Romont (Jean-Philippe Scaiola, Jean-
Claude Tornare, Frédéric Grandjean, Vincent
de Techtermann, John Rigolet, Martin Schmid)
3h33'41". 3. Physic Club Cernier, Saignelégier
(Jérôme Châtelain, Pierre Borel, Raphaël Du-
bail, Christophe Pittier, Christophe Frésard,
Christophe Stauffer) 3h37'19". 4. Môbel Leh-
mann, Guin (Hubert Pûrro, Bruno Jendly, Beat
Pùrro, Christophe Rûttimann, Hugo Raemy,
Josef Lehmann) 3h38'34". 5. Groupe poly-
sportif Guin (Julien Nuoffer, Benno Oberson,
Hans Zaugg, Christian Siegrist , Thomas Pfister,
Bruno Burri) 3h47'09". 6. Ski-Club Walterswil ,
Schmidigen 3h54'31". 7. CARC Romont II
3h55'39". 8.TV Bôsingen-Laupen 3h56'54" . 9.
Les Flèches, Macolin 3h57'15".10. Seisler-
Boys, Dirlaret 3h57'21 " (66 équipes classées).

Les trois meilleurs temps par relais.
1 .Course à pied Tavel-Heitenried 10 km: 1.
Fernando Oliveira 35'52". 2. Patrick Vonlan-
then 37'06". 3. Claude Nicolet 37'13".
2. Bike Heitenried-Guin 25 km: 1. J.-C. Torna-
re 44'00". 2. F. Oberson 45'07". 3. Benno
Oberson 48'01".
3. Inline Bôsingen 5 km: 1. B. Pûrro 7'36". 2.
Alexandre Waeber 8'07" . 3. Martin Kuster
8'30".
4. Course à pied Guin-Tavel 5 km: 1. B. Ter-
reaux 13'02" . 2. Laurent Guillet 13'05". 3.
Fransisco Oliveira 13'16".
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A l'arrivée à Tavel et sur le par-
cours, les compliments étaient nom-
breux pour ce relais de la Singine. La
formule plaît avec le regroupement
de trois sports essentiellement indivi-
duels. «C'est super sympa pour
échanger les idées» relevait le vétéran
Bernard Terreaux du CA Farvagny.
Avec ses collègues de l'Amicale fri-
bourgeoise des coureurs de 10000
mètres, il a obtenu une victoire, non
sans problèmes, mais finalement as-
sez large.

Terreaux était l'aîné de la forma-
tion victorieuse. Il ne fait pas ses 46
ans et annonce clairement 35 ans de
course à pied. Maintenant encore, il
fait de la piste, courant le 1000 mètres
en 2'45". Lundi, il n 'a pas failli à son
rôle puisqu'il a signé le meilleur
temps de son relais. Le coureur de
Vuisternens-en-Ogoz était très moti-
vé: «Pour une course comme ça, je
vais chercher la motivation encore
plus loin que pour une course en
ligne. Chaque relayeur est un maillon
de la chaîne et il ne faut pas qu'elle
casse.» Moniteur au CA Farvagny, il

5. Bike Tavel-Plasselb 25 km: 1. Hugo Raemy
55'08". 2. Christian Winker 56'21" . 3. J.-F.
Cuennet 57'19".
6. Course à pied Plasselb-Tavel 15 km: 1. P.-
A. Kolly 43'25". 2. C. Stauffer 44'32". 3. Alirio
Oliveira 46'21".

Equipes féminines (quatre premiers relais): 1.
Women Scott, Lac-Noir (Chantai Dâllenbach
41'10", Isabella Moretti 50'07", Guidi Mathieu
12'35", Cristina Favre-Moretti 14'28") 1h58'20".
2. Amicale fribourgeoise (Ruth Gavin 42'33",
Maroussia Rusca 50'00" , Sandrine Burri
10'57", Marianne Baechler 17'23") 2h00'53". 3.
Berocosa, Alterswil (Béatrice Hayoz 47'42", Ra-
chel Brùgger 54'28", Corinne Ackermann
12'25", Sandra Brùgger 15'51") 2h10'26". 4.
Party-Sisters Lac-Noir 2h21'27". 5. On-y-va,
Corminbœuf 2h24'19" (21 équipes classées).

Equipes mixtes: 1. Lyrongo-Gersenwey Plas-
selb (Michel Brùgger 39'44", Christopher Kolly
45'08", Thérèse Riesen 10'48" , Régula Jungo
14'39", Daniel Pùrro 56'53", Lothar Schuwey
48'29") 3h35'42". 2. Zâgehâgi Tavel (Peter
Zbinden 40'53", Marius Stempfel 46'44", Nadi-
ne Stempfel 11'29" , Astrid Feyer 14'36", Kurt
Gross 1h00'10", Daniel Jungo 52'40 )
3h46'33". 3. Dodo Flarbaja Planfayon (Floren-
ce Kolly 43'26", Jacques Eggertswyler 47'44",
Barbara Kilchôr 14'15", Dominik Waeber
14'47", Dominik Eggertswyler 1h01'27" , Armin
Feyer 52'55") 3h54'35". 4.Triclub Hergiswil Lu-
serne 3h54'41". 5. Riedo Cooling Systems
Guin 4h00'42" (47 équipes classées).
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trouve là un encouragement à rester
dans le coup. Et pour la compétition ,
pas de problèmes tant que la santé est
là. Il a toujours eu l'esprit combatif.

CUENNET FAIT LA DECISION
L'équipe victorieuse a pris la tête

dans le deuxième relais grâce à l'ap-
port du biker François Oberson qui se
remet très bien de sa dure chute à la
course d'Altersvvil. La lutte a été ser-
rée jusqu 'au relais du deuxième bi-
ker. Jean-François Cuennet est parti
très fort pour ne pas laisser revenir
John Rigolet qui était à quelque 200
mètres et représentait les intérêts du
CARC Romont. On peut déjà dire
qu'on va retrouver sous peu Jef Cuen-
net , ancien vainqueur de Sierre-Zinal ,
en bonne place dans les courses régio-
nales de bike. Et il est probable qu 'il
sera au départ du Grand Raid où il ne
passera pas inaperçu.

Dans l'ultime parcours à pied , Pier-
re-André Kolly a signé le meilleur
temps. «Cette course me va très bien
car j' avais prévu un entraînement in-
tensif aujourd'hui.» Kolly louait la
formule de ce relais qui pourrait selon
lui amener des jeunes au sport . Quant
à son programme personnel , il a souli-
gné plusieurs fois la date du 22 août
qui est celle du championnat suisse du
10000 mètres.

Dans les divers relais, il faut noter
encore les meilleurs temps chez les bi-
kers pour Jean-Claude Tornare et
Hugo Raemy et en inline skate pour le
spécialiste singinois Beat Pûrro. Le
parcours de skate était d'ailleurs un
peu court, malheureusement, pour
jouer le rôle qu 'il mériterait. On a eu
plaisir a voir que cette discipline nou-
velle a sans doute rassemblé les plus
jeunes et les plus vieux. Chez ces der-
niers, on a admiré particulièrement
les skieurs de fond Michel Haymoz
ou Jean-Claude Schuwey, le député-
syndic le plus sportif du canton.
DAMES: LA QUALITE

Les équipes féminines étaient très
nombreuses et la qualité était bien
présente. L'équipe fribourgeoise
emmenée par la biker Maroussia
Rusca et la skater Sandrine Burri
s'est bien défendue mais sa tâche
était presque impossible face à la
formation des sœurs Moretti et de
Chantai Dâllenbach.

GEORGES BLANC

CONCOURS MULTIPLES

Raphaël Sutter est le premier
surpris de remporter le titre
Le Lacois profite du zéro de Riedwyl à la perche. Une lutte
serrée chez les juniors. Marie-Laure Vallélian s'améliore.
Etre champion fribourgeois avec un
total de 5630 points, cela n'a pas dû ar-
river souvent. C'est pourtant ce qui a
souri à Raphaël Sutter de Chiètres.
qui disputait le cinquième décathlon
de sa carrière lors des championnats
cantonaux de Guin. «Je suis très sur-
pris. Mais j' ai aussi réussi mon
meilleur résultat , ce qui me réjouit
beaucoup. Je me suis notamment amé-
lioré au poids (13 cm) et surtout au
saut à la perche (20 cm).» C'est
d'ailleurs le saut à la perche qui fut fa-
tal au favori de la compétition Hans-
peter Riedwyl, qui n 'a pas passé une
première barre à 3 m 60. Champion en
titre , Laurent Meuwly, qui souffre tou-
jours du tendon d'Achille qui l'em-
pêche de courir les haies et de sauter
en hauteur , regrettait de n'avoir pas
pu prendre part à cette compétition ,
qui est restée à un niveau très moyen.
DE LA MARGE ENCORE

La lutte a par contre été intéressan-
te chez les juniors entre Thomas Stir-
nemann et Pierre-Bernard Fragnière.
Le Singinois a conservé son titre et a
surtout amélioré de deux cents points
son total de l'année dernière: «C'était
mon but. Je me suis bien entraîné pour
ce concours.» Il a établi un nouveau
record personnel au javelot et a égale
celui de la perche. Il ne participera
toutefois pas aux championnats
suisses, se spécialisant sur la longueur
et les haies pour le reste de la saison.
De son côté , le Gruérien était déçu de
la longueur, où il n'a pas franchi les six
mètres, et du 1500 m, où il espérait
prendre plus de temps à son rival. Par
contre, il a progressé au disque et au
javelot. Il devrait encore améliorer
son total de points lors des champion-
nats suisses. «J'aime bien le décathlon.
C'est joli.»

Chez les filles , on retiendra la per-
formance de la cadette A Marie-
Laure Vallélian, qui a amélioré son
total de points de l'année dernière.
Elle n'est qu 'à sa deuxième saison de
compétition , mais elle a laissé entre-

voir de bonnes aptitudes pour les
concours multiples. Son entraîneur ,
Gilles L'Homme, était d'ailleurs par-
ticulièrement satisfait: «Elle effectue
un super heptathlon et elle a surtout
encore de la marge partout. Durant
l'été , elle se consacrera au 200 m, à la
hauteur et aux haies.» A Guin , elle a
battu ses records personnels au jave-
lot et sur 800 m, alors qu 'elle est très
proche dans les autres disciplines,
connaissant toutefois un couac au
lancer du poids. MARIUS BERSET

Les résultats
Décathlon, messieurs: 1. Raphaël Sutter,
Chiètres, 5630 points ( 12"18 sur 100 m, 5 m 93
en longueur, 10 m 98 au poids, 1 m 78 en hau-
teur, 55"48 sur 400 m, 17"04 sur 110 m haies,
29 m 43 au disque, 3 m 80 à la perche, 47 m 03
au javelot et 5'05"54 sur 1500 m). 2 Raphaël
(/on Vivis, Morat, 5260 (11 "90, 5 m 93, 9 m 92,
1 m 70, 52"56, 18"22, 24 m 74, 2 m 60, 40 m
37, 4'34"30). 3. Hans-Peter Riedwyl, Bôsin-
gen, 5258 (12"20, 5 m 91, 10 m 70, 1 m 81,
53"48, 16"80, 33 m 58, 0, 38 m 19, 4'43"60).4.
Thierry Choffat , CA Fribourg, 5234 (11 "98,
5 m 72, 11 m 13, 1 m 70, 54"44, 18"68, 33 m
23, 2 m 80, 37 m 58, 4'48"64).
Décathlon juniors: 1. Thomas Stirnemann,
Wùnnewil , 5760 (11 "46, 6 m 51, 11 m 44,
1 m 70, 56"16, 15"68,28 m 40, 3 m 40,41 m 03,
5'08"18). 2. Pierre-Bernard Fragnière, FSG
Neirivue, 5526 (11 "90, 5 m 91, 10 m 75, 1 m 78,
53"54, 17"42, 30 m 82, 3 m 20, 38 m 27,
4'52"68). 3. Stéphane Sauteur, SA Bulle, 5110
(11"96, 5 m 78, 9 m 23, 1 m 70, 54"58, 18"08,
29 m 25, 2 m 60, 40 m 8fi, 4'48"68).
Ennéathlon, cadets A: 1. Martin Stirnemann,
Wùnnewil, 5121 (12"62 sur 100 m, 22 m 44 au
disque, 2 m 80 à la perche, 38 m 71 au javelot ,
17"72 sur 110 m haies, 5 m 57 en longueur,
9 m 90 au poids, 1 m 55 en hauteur, 3'04"80 sut
1000 m).
Heptathlon, dames juniors: 1. Christiane
Baeriswyl, Guin, 3575 (17"18sur100 m haies,
1 m 50 en hauteur, 7 m 86 au poids, 27"74 sur
200 m, 4 m 81 en longueur, 21 m 09 au javelot,
2'44"70 sur 800 m).
Heptathlon, cadettes A: 1. Marie-Laure Vallé-
lian, SA Bulle, 4498 (15"58, 1 m 62, 8 m 41,
26"66, 4 m 85, 24 m 05, 2'32"36). 2. Nicole
Scherler, UA Châtel, 4156 (15"62, 1 m 50,
9 m 78, 28"32, 4 m 86, 25 m 57, 2'50"90). 3.
Jasmine von Vivis , AC Morat, 2093 (17"06,
1 m 40 10 m 42, 28"32, 4 m 41, 27 m 05,
2'31"24).

SEMI-MARATHON

Les Ethiopiens réussissent
un doublé attendu à Payerne
Taffa Testaye est même passe près du record de Stéphane
Schweickhardt. Chez les dames, succès de Fabiola Rueda.
Quelque 300 coureurs ont participé
samedi au 3e semi-marathon de
Payerne. Le temps était magnifique,
mais la chaleur était tout de même
pesante avant l'orage de fin de soirée.
La présence des Ethiopiens de Vil-
lars-sur-Glâne ne laissait pas planer
le suspense. Taffa Testaye et Debela
Dagne étaient dans un premier
temps accompagnés de Mohamed
Bûudifa et de Markus Gerber. Mais
le premier nommé devait rap idement
se détacher. Il n 'échouait qu 'à quinze
secondes du record que Stéphane
Schweickhardt avait établi lors des
championnats suisses de 1995.

Chez les dames, la gagnante des 20
km de Lausanne s'est une nouvelle
fois imposée devant l'Ethiopienne Si-
rak Fantaye. Elle avait déjà battu sa
rivale à Lausanne. La championne
suisse de marathon , Bernadette
Meier-Bràndle , se contente de la troi-
sième place. Il n 'était pas question,
dans cette épreuve , d' approcher le
record de Franziska Rochat Moser
(1 h 12'21), également réussi lors des
championnats suisses.

ATHLETISME. Cinq Suisses déjà
qualifiés pour les européens
• A la veille de la Coupe d'Europe de
Budapest , cinq athlètes suisses oni
obtenu les limites de qualification
pour les championnats d'Europe qui
auront lieu également dans la capitale
hongroise (18 au 23 août). Si
Limites atteintes: Franziska Rochat-Moser
(marathon/2h28'43/New York/2.11.97), Ursula
Jeitziner (marathon/ 2h34'34/ Monte Carlo/
23.11.97), Stéphane Schweickhardt (10000 m/
28'02"32/Lisbonne/4.4.98). Pascal Charrière

Sur 10 km, Chantai Dâllenbach
réussissait un bon temps, alors qu 'elle
se remet de son opération aux deux
genoux. Daniel Oppliger s'est imposé
chez les messieurs. fSD

Les résultats
Semi-marathon, messieurs: 1. Taffa Testaye,
Ethiopie, 1 h 05'08. 2. Debela Dagne, Ethiopie,
1 b 06'57. 3. Mohamed Boudifa, Lausanne, 1
h 09'02.4. Markus Gerber, Gwatt, 1 h 09'45.5.
José Abrantes, Sierre, 1 h 12'16.6. Hans-Peter
Gerber, Zurzach, 1 h 14'24.7. Patrick Lavenex,
Moudon, 1 h 15'52. Puis: Marc Philippona,
Broc, 1 h 23'27. René Santschi, Morat, 1 h
28'16. Dames: 1. Fabiola Rueda Oppliger,
Stade Genève, 1 h 19'44. 2. Sirak Fantaye,
Ethiopie, 1 h 20'30. 3. Bernadette Meier-
Brândle, Dreien, 1 h 22'31.4. Liliane Sapin, CA
Marly, 1 h 35'47. Puis: Marianne Sallin, CA
Marly, 1 h 41'32. Bernadette Page, CARC Ro-
mont, 1 h 48'49 (1re dame senior). Juniors: 1.
Marc Schwab, Fràschels, 1 h 37'04.
10 km messieurs: 1. Daniel Oppliger, Corsier,
34'44.2. Dominique Bolay, Pampigny, 34'50. 3.
Patrick Blandin, Meyrin, 35'02. Puis: José
Francisco Oliveira, Châtel, 35'20. Marcel Glan-
naz, Marly, 38'51. Vincent Scarfo, Payerne,
40'56. Dames: 1. Chantai Dâllenbach, Lac
Noir, 35'47. 2. Chantai Waeber, Avenches.

(50 km marche/ 3h59'45 sur piste/Lausan-
ne/21.9.97) et Philipp Huber (décathlon/
8051/Gôtzis/30/31.5.98).

Limites atteintes une fois (deux fois exi-
gées): Raphaël Monachon (110m haies/
13"77/Zofingue/1.6.98), Ivan Bitzi (110 m
haies/13"79/Zofingue/1.6.98), Kevin Widmer
(200 m/20"61/Zofingue/1.6.98) et Peter Philipp
(1500 m/3'38"82/Hengelo/1.6.98).

Limites à atteindre une fois (compte tenu
des CM 1997): Anita Weyermann (1500
m/4'04"70/Athènes/5.8.97), Julie Baumann
(100m haies/12"91/Athènes/9.8.97), Mathias
Rusterholz (400m/45"76/Athènes/3.8.97) et
André Bûcher (800 m/1'45"33/Athènes/5.8.97).



B)[l[f^Q^[R  ̂[HllHUiail
OR NAZI

Plaintes collectives contre la BNS
et deux banques allemandes
Le deuxième rapport Eizenstat a été
suivi d'effets au lendemain de sa pu-
blication. La Banque nationale suisse
(BNS), mais aussi deux banques alle-
mandes, font l'objet de nouvelles
plaintes collectives aux Etats-Unis.

L'avocat américain Michael Haus-
feld a annoncé hier le dépôt à la fin de
la semaine d'une plainte collective
contre la Banque nationale suisse
(BNS). Le texte de la plainte accusera
la BNS d'avoir réalisé des transac-
tions avec de l'or , tout en sachant
qu'il avait été volé par les nazis.
L'avocat américain exige la restitu-
tion de cet or.

Le deuxième rapport Eizenstat , pu-
blié mardi, montre que la BNS a pra-
tiquement été complice des vols com-
mis par l'Allemagne nazie, a affirme
hier l'avocat interrogé par FATS. En
effet , 75% de l'or volé par les nazis
aurait été écoulé via la BNS. En outre,
l'Institut d'émission suisse aurait , se-
lon lui, poussé la Reichbank à appo-
ser dès 1943 un sceau daté de 1939 sur
les lingots de métal jaune qu 'elle lui
livrait.
OPPOSITION DE LA BNS

La BNS a déjà fait savoir qu 'elle
s'opposera par tous les moyens juri-
diques à une plainte collective à son
encontre. Selon elle, une telle dé-
marche ne reposerait sur aucune base
juridique. La BNS refuse en outre
tout règlement extrajudiciaire.
_______¦__¦ P U B L I C I T É  ¦_———————_—-

L'avocat new-yorkais Ed Fagan a
annoncé de son côté qu 'il avait dépo-
sé de nouvelles plaintes collectives
devant un tribunal new-yorkais au
nom de rescapés de l'Holocauste.
Elles sont dirigées contre la Deutsche
Bank et la Dresdner Bank pour leur
commerce avec de l'or des victimes
de l'Holocauste durant la Deuxième
Guerre mondiale. Ed Fagan réclame
18 milliards de dollars.

Les deux banques allemandes se
voient reprocher d'avoir accepté , fon-
du et revendu des bijoux, des pièces
de monnaie, des montures et des
dents en or volés aux victimes juives
de la Shoah.

Selon le deuxième rapport Ei-
zenstat , celles-ci ont vendu de l'or
volé à la Turquie pour une valeur
d'un million de dollars.
DEFENSEUR DE MEILI

Me Fagan est déjà le principal avo-
cat d'une plainte en nom collectif dé-
posée à New York contre des assu-
reurs européens accusés d'avoir
conservé les primes de victimes de
l'Holocauste. Il est aussi le défenseur
de Christoph Meili, l'ancien agent de
sécurité suisse licencié début 1997
pour avoir sauvé de la destruction des
documents de l'Union de banques
suisses (UBS) relatifs à l'époque na-
zie, aujourd'hui en exil aux Etats-
Unis.

Lire également en page 5

TELEVISION. Publisuisse prend
une participation en Belgique
• La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) prend pied sur le
marché publicitaire belge. Sa fili ale
Publisuisse acquière une participa-
tion de 20% dans Régie Média Belge
(RMB), la régie publicitaire de la Ra-
dio-télévision belge publique de
langue française (RTBF). Cette prise
de participation répond au fait que la
distribution des gros budgets publici-
taires se prend de plus en plus par es-
pace linguistique, souligne Publisuis-
se. L'opération doit permettre aussi
de réaliser des synergies et des écono-
mies, et de garantir à long terme les
recettes publicitaires encaissées par la
SSR. Ces dernières représentent 20%
de ses recettes. ATS

KOSOVO Le CICR demande à
Belgrade le libre accès
O Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) souhaite pou-
voir opérer dans l'ensemble du Koso-
vo. L'organisation humanitaire a de-
mandé hier aux autorités serbes de lui
laisser le libre accès à la région de De-
cane, où des milliers de civils ont pris
la fuite. Au cours de ces deux der-
nières semaines, les délégués du
CICR ont été empêchés de se rendre
à Decane, indique l'organisation dans
un communiqué. Les autorités serbes
lui avaient pourtant promis, formelle-
ment et à maintes reprises, qu'elle
pourrait travailler librement au Koso-
vo. ATS
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Vi va-
la pas  ta
93, Rue de Lausanne , 1700 Fribourg

Tél. 026 322 30 65
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine chaude à toute heure
Avec une belle terrasse

Parking couvert à disposition

Resta urant
des Arbognes

1774 Montagny-les-Monts
En ce moment ,

spécialités de poissons :
(extraits da notre carte)
Brochet à l'armoricaine

Gouj ons de dorade au basilic
Omble chevalier aux asperges...

Tous les samedis midi
notre hit â Fr. 19.50
Salade mêlée , filets de perche ,

glace panachée

Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Conuae : '.,? qualité

mm 1 -M ' n m*M

BANCO JASS
Tirage du 3 juin

6" 8V 9* 7* 8* 9*
V* 7* M 6* 84 9*

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 25 -29 - 32 - 36 - 39
Numéro complémentaire: 6
4 gagnants avec 6 N°» 141888.70
1 gagnant avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 141888.70
203 gagnants avec 5 N™ 2430.50
7022 gagnants avec 4 N°s 50.—
101097 gagnants avec 3 N05 6.—

JOKER
452 549
Aucun gagnant avec 6 chiffres
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
286 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3150 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1100000.—
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] Prévisions pour la journée I VENDREDI
De l' air doux et humide afflue du X'"*'

jgtfc I f golfe du Lion en direction des Alpes.
Il influencera favorablement le temps 

r 11 <Jfc ____¦ durant le week-end.
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_-?T ¦¦ parfois orageuse. DIMANCHE

pvs Prague 29 l_3
sJ-P -̂EB '-e thermomètre affichera 14 degrés

24 Za'sreb 27 j |̂  à l'aube. Il oscillera entre 22 et
Lisbonne "a.dr"J 25
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Jeudi 4 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 juin:
«Juin larmoyeux 1996 - La fusée européenne Ariane-5

155° jour de l'année rencj laboureur heureux. » explose lors de son vol inaugural 45 se-
condes après son décollage du centre

Sainte Clotiide Le proverbe du jour: spatial de Kourou en Guyane.
. . .  . 1991 - Albanie: démission du Gouver-

Liturgie: de la férié. Il Timothée 2,8-15: «Largent est une troisième main.» nement communiste alors que le pays
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité (Proverbe français) esl para|yS§ par trois semaines de grève
d'entre les morts. Marc 12, 28-34: Tu ai- générale.
meras le Seigneurton Dieu... tu aimeras La c,*a*,on du jour: ig7g _ |_e r0yaume de Tonga, dans le
ton prochain. Il n'y a pas de plus grand «Le bon a besoin de preuves; le beau Pacifique, devient membre du Common-
commandement. n'en demande point.» (Fontenelle) wealth britannique.
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BASKETBALL

Michael Jordan est l'un des poids
lourds de l'économie américaine
Sport et affaires font bon ménage. Le prestigieux joueurs des Chicago Bulls
«pèse» la bagatelle de quelque 10 milliards de dollars. Il en est parfois choqué
Michael Jordan , dont 1 équipe des Chi-
cago Bulls vient d'atteindre la finale de
la NBA pour la sixième fois en huit ans,
pèse très lourd dans l'économie améri-
caine. Selon le magazine Fortune, l'im-
pact du basketteur est évalué à
quelque 10 milliards de dollars.

Des baskets aux sous-vêtements, en
passant par l'eau de Cologne, le nom et
l'image de Michael Jordan sont asso-
ciés à des produits divers. Il influence
aussi l'audimat, les recettes des
matches, les objets vendus par l'Asso-
ciation nationale de basket et une sé-
rie de livres et de vidéos sportives.

Le commerce lié au sport est aujour-
d'hui «une industrie fondamentale-
ment différente de celle dans laquelle il
s'est plongé voilà plusieurs années»,
constate le responsable des activités
commerciales de la NBA, Rick Welts.
«La question est de savoir quels béné-
fices il a pu tirer de la croissance de l'in-
dustrie et en quoi lui-même a contri-
bué à sa croissance.»

Michael Jordan , qui dispute peut-
être pour la dernière fois les phases fi-

nales du championnat américain, a une
avalanche de records à son actif. Il a no-
tamment été élu meilleur joueur de la
NBA à cinq reprises et dix fois meilleur
marqueur.

Depuis 1990, année du premier des
cinq titres des Chicago Bulls, l'audimat
a grimpé en flèche, tout comme les
ventes de billets, les droits de retrans-
mission télévisée et les salaires des
joueurs.

FABRICANTS AUX ANGES
Fortune, qui s'appuie sur des estima-

tions d'économistes, estime que le
«personnage Jordan» et la gamme de
produits qui portent sa griffe ont rap-
porté la gabatelle de 5,2 milliards de
dollars au fabricant d'articles de sport
Nike. D'autres entreprises sont asso-
ciées à son nom, pour un rapport finan-
cier évalué à 408 millions de dollars.

Le magazine financier évalue égale-
ment à 3,1 milliards de dollars les gains
liés à l'augmentation des ventes de cas-
quettes, tricots, chemises et autres ob-
jets liés à la NBA depuis l'arrivée du

basketteur dans le championnat en
1984. S'ajoutent à cela des centaines de
millions dérivant de l'augmentation du
nombre de spectateurs et de téléspec-
tateurs de la NBA, directement liée à la
présence de Michael Jordan , souligne
le magazine dans son édition datée du
22 juin.

Dans le même temps, les vidéos
sportives du basketteur du siècle, qui se
sont vendues à plus de quatre millions
d'exemplaires, ont rapporté 80 millions
de dollars. Son film «Space Jam», où il
partageait la vedette avec Bugs Bunny,
a récolté 230 millions de dollars au ci-
néma et 209 millions de dollars en cas-
settes vidéo...

Michael Jordan , interrogé par Fortu-
ne sur l'effet que cet impact avait sur
lui, a affirmé qu'il n 'avait «jamais vrai-
ment imaginé avoir une telle influence
sur les gens». Mieux, il n'en revient tou-
jours pas d'être aussi riche et célèbre:
«Même maintenant , quand je vois des
enfants qui portent mes chaussures, ça
me semble insensé. Parfois , cela me
choque encore.» AP
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