
Sepp Blatter est brillamment
élu à la présidence de la FIFA
Engagé officiellement
depuis fin mars seule-
ment dans la cam- I
pagne pour la lourde
succession de Joâo
Havelange, le Suisse
Sepp Blatter a été
brillamment élu à la
présidence de la Fé- m
dération internatio- JE MM
nale de football mÊÊÊ m
(FIFA), hier à Paris. Il yi
a ainsi déjoué les
plans de la puissante
fédération européen-
ne et de son prési- K -%'*'!# Wk
dent , le Suédois Len- I 

^^nart Johansson , qui a ¦ M^ ik -v^
retiré sa candidature
à l' appel du deuxième Jf . ' . g ^ tOUr de l'élection. ¦ 35 Sepp Blatter, nouveau président de la FIFA: c'est gagné! Keystone

Bruxelles approuve des sanctions et
Berne près de suspendre les renvois
Si les circonstances sont suffi- voi par avion de ligne. Les au- Bruxelles, la Communauté réfugiés dans le nord de l'Al-
samment graves aux yeux des torités fédérales hésitent, européenne s'est entendue banie», ainsi que «du coût hu-
autorités fédérales pour justi- alors qu'en Allemagne, dans hier pour interdire tous nou- main grandissant de la violen-
fier le renvoi des requérants le Land de Hesse, on vient de veaux investissements en ce». «En relation étroite avec
d'asile kosovars par charter , franchir le pas en suspendant Yougoslavie. Les Quinze se les organisations humanitaires,
elles ne le paraissent pas en- tous les retours des deman- déclarent «particulièrement l'UE se tient prête à offrir son
core pour interdire leur ren- deurs d'asile kosovars. A inquiets du flux croissant de assistance». ¦ 3/9

nUPMW k\ 1 Photographes
Ç^rî f i  % I Mbourgeois

¦«¦aÉÉftjC 1| Roger Fragnière, Chantai Gy-
jr l  Î Rl: gax, Gilbert Hayoz et Francis

S JlM / \̂ Ê Guinnard ont en commun une
V passion pour la photographie,

B*MQ '1* qu'ils pratiquent depuis plus
ou moins longtemps. Le thè-

hJÊ* *k me de la forêt les a inspirés,
puisque le jury du concours
organisé par le Musée d'his-

HI toire naturelle de Fribourg a
l̂ ^*%.'ŝ L-. classé leurs travaux parmi les

^ŝ l ~v ,. * meilleurs. Plus de 580 pér-
il sonnes avaient participé.

raL <^ HL __ . -vMr ;__ /_ ,£T ¦ Photo (EB Vincent Murith 111

Afrique. Un dictateur
meurt du cœur
Le dictateur nigérian , le gêne-
rai Sani Abacha, 54 ans, est
mort hier à l'aube. Ce décès
représente «l'opportunité de
changements» pour le pays,
ont estimé des représentants
d'opposants en exil. ¦ 3

Machines. Conflit sur
la durée du travail
Le Syndicat de. l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH) n'a pas obtenu la ré-
duction du temps de travail qu'il
désirait pour compenser l'an-
nualisation du temps de travail à
laquelle il a dit oui. a5

Fribourg. Olivier Marti,
maréchal-f errant
Il na pas le physique des
géants qui ferrent les chevaux
dans l'imaginaire collectif. A
Dompierre, Olivier Marti, 28
ans, perpétue un art exigeant.
Photo GD Alain Wicht «19

Entraide. Kaiser n'a
pas perdu sa verve
A 84 ans, le fondateur de Terre
des hommes n'a pas perdu sa
verve de «militant du cœur» .
Dans un ouvrage, il dénonce
cette «industrie» qu'est sou-
vent devenu aujourd'hui l'hu-
manitaire. ¦ 8
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Santé. Un bel outil de
communication
Essai de communication entre
des spécialistes aigus: la Fon-
dation Charlotte-Olivier a pour
rôle de décloisonner les nom-
breuses disciplines du monde
de la santé. Opérationnelle de-
puis un an, elle organise
conférences et discussions ,
met des bases de données à
disposition. ¦ 23
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Membre ARPA

Dépositaire des marques GRANGE - SUPERBA etc.
Lundi matin fermé 

MEUBLES f y J

%Jh PAYERNE
wÊ rte d'Estavayer-le-Lac

026/660 25 48 <%S* Z. I. La Palaz
 ̂ - à

NA TU REGLEMENT

M I N C E , \
SANS AVOIR FAIM!

Être mince , qui ne le désire pas. Nous |5S SSSSSS Ŝ ŜSSSSSSSS ^^S^^S
nous torturons avec des régimes , jeu- |
nons, et cependant les kilos si pénible- I
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses il
naturel fabriqué à partir de 'Ifc
coquillages de mer. ^m
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la I
nourriture n'est plus emmagasinée I
dans le corps mais simplement fixée I
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile I
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître . De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines , j' ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: ho
J
uette me satisfait et Je ne veux P|us iamais

r,„„ i » ¦ u redevenir comme avant. Je continue à prend-Des volontaires, hommes et femmes, de „ nw,tnc.„n M„„ ™;„ . » - , .. . .  re Chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi a d.minuer leur poids de plus sûre de moi et p|us gaje Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
sinki 1997 elles ne le désirent pas, au lieu de maigri r aux

endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets , zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également , la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333

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

commune de Dompierre (FR)
FERME RÉNOVÉE

+ GARAGES ET PLACE DE 1992 m2

Descriptif:
¦ 1 appartement de TA pièces avec entrée indépendante
¦ 2 appartements de AA pièces
¦ 1 appartement dé 3A pièces
¦ 1 appartement de TA pièces
¦ 1 appartement de 154 pièce
¦ 1 local commercial
¦ 7 garages

Estimation de l'office: Fr. 1 670 000.-

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

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

Visite: le jeudi 18 juin 1998 de 14 à 15 heures.

Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.

17-328480 Office cantonal des faillites, Fribourg

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

commune d'Aumont
Comba I

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

ET BOIS DE 536 m2

Descriptif:

¦ 3 appartements de ZA pièces
¦ 3 appartements de TA pièces
¦ 4 garages

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

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

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

Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.

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

17-328573 Office cantonal des faillites Fribourg

ë?SmàrtPhone
Vntmiêté du Groupe VTX

ABONNEMENT
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dans toute la Suisse.

Contactez-nous vite au:
0800 803 806

¦ 

Enveloppes CD-Flex pour CD
Le contact direct de l' enveloppe ultramince CD-Flex avec le CD, sous cer-
taines conditions de chaleur, de rangement de longue durée ou serré, pour-
rait provoquer la formation d'un dépôt parasite sur la face gravée du CD, ce
qui entraverait sa lecture. Comme mesure de précaution, nous prions notre
clientèle ayant acheté ce type d' enveloppe CD-Flex de bien vouloir sortir les
CD des enveloppes et de rapporte r ces dernières au Service clientèle de leur

-Jf'% magasin Migras habituel, où les enveloppes leur seront remboursées ou
:

K̂ %S échangées contre des coffrets rigides. Si certains CD sortis des enveloppes
Nriy CD Flex présentent les signes d'un tel dépôt sur la face de lecture, nous

! ) prions nos clients d' en établir une liste avec les dates et le prix d' achat , liste
Jet i qu'ils confieront également au Service clientèle du magasin. Dans l'immé-

u pente annonce. ujat j| conviendra de conserver chez soi les CD incriminés dans l' attente de
Idéale pour se con-kr fleurMe l'examen d' un dédommagement éventuel. Nous prions notre estimée
PouS?pas clientèle de nous excuser du dérangement ainsi causé et la remercions de sa
A/ ^̂ y confiance.

éS§ MIGROS
Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

? ——
¦ Guitare d'accompagnement

(dès 14 ans, 4 à 5 pers.)
Du 6 au 10 juillet de 15h à 16h30 (niv. débutant)
et de 16h30 à 18h (niv. moyen). Frs. 135 -
¦ Couture

Du 6 au 10 juillet de 9h à 1 lh , Frs. 120 -
¦ Retouches

Les 14 et 16 juillet de 14h à 17h , Frs. 72-
¦ Dessin-peinture

Du 20 au 24 juillet de 14h à 17h , Frs. 180 -

Jouez
vos

atouts BÉëïlJTëSËfl

¦ 

Renseignements/inscriptions

Rue Hans-Fries 4
1 700 Fribourg
026 / 322 70 22

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

commune d'Aumont
Comba II

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

Descriptif:

¦ 3 appartements de 3A pièces
¦ 3 appartements de TA pièces
¦ 1 appartement de VA pièce
¦ 1 studio
¦ 4 garages

Estimation de l'office: Fr. 1 095 000 -

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

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

Dépôt des conditions de vente: 16 juin 1998.

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

17-328560 Office cantonal des faillites Fribourg
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Air France. Pourquoi
cette passivité?

Kevstone

J7] Le conflit à Air France tourne
• " j à l'épreuve de force alors que
iHj la Coupe du monde de foot-
•fjpll bail s 'ouvre demain. Les pi-

mim'à lotes en grève n'ont toujours
^1 pas trouvé de 

compromis
D"| avec la direction. Celle-ci a
y%* reçu le soutien du gouverne-

nt ment: mais l'Etat étant tou-
s. jours le seul actionnaire de la
"> comoaanie nationale, il en est
I donc aussi le patron... Drôle

| g de France, en effet, que celle
où le gouvernement assiste

sans bouger, à la paralysie d'une
compagnie aérienne publique qu'il a
tout fait pour maintenir dans le giron
de l'Etat. Mécontent de la grève des
pilotes d'Air France - conscients de
disposer avec la Coupe du monde de
football d'un énorme moven de pres-
sion - le premier ministre Lionel Jos-
pin s 'est contenté d'en appeler, com-
me le président Chirac, à la raison.
Mais sans intervenir directement,
jusque -là, dans un conflit qui l 'inter-
pelle pourtant à deux titres: d'abord,
parce qu'il met la compagnie publique
dans l'impossibilité de respecter ses
engagements durant le Mondial. En-
suite. Dame aue les Dertes annon-
cées promettent à terme de peser à
nouveau sur le budget de l'Etat, déjà
beaucoup sollicité pour renflouer Air
France. Pour certains, l'explication de
cette passivité est politique. A la tête
d'un gouvernement de gauche, Jos-
pin ne serait pas désireux, selon cette
thèse, de prendre partie en faveur de
l'employeur qu'est Air France. Mais
s'en tenir à cet amument revient à ou-
blier une réalité: celle de la défaillance
plus générale de l 'Etat dans un systè-
me français où le seul rôle qu 'on
semble désormais lui reconnaître est
celui de payeur. Etat humilié par la
banqueroute du Crédit Lyonnais. Etat
annula nar las nhaminnts an nnlàra
Etat provoqué par les pilotes d'Air
France, ultraminoritaires au sein de
leur entreprise. Là est sans doute
aussi la morale de cette grève. Un ar-
gument inespéré pour les partisans
d'une privatisation rapide de la com-
nannie. Richard Werli

Islamistes
présumés
interpellés

CDAMrC

Nouveau coup de filet dans les mi-
lieux islamistes en France, à deux
jours du coup d'envoi de la Coupe du
monde de football. Neuf islamistes
présumés, sept en région parisienne et
deux en province, ont été interpellés
lundi dans le cadre d'une opération
menée par la 6e division centrale de
police judiciaire.

Colrvn 1c» TV/fin ïotoï-É» f\e * l' intpriPiir

cette opération a été lancée «à la
veille de la cérémonie d'ouverture»
du Mondial en raison «d'éléments re-
cueillis lors des opérations de police
judiciaire des 26 et 27 mai menées
tant en France qu 'en Europe» .

Dans une déclaration à la presse, le
ministre de l'Intérieur Jean-Pierre
("¦hpvpnpmpnr a nrérisé mip HPHY in-
terpellations la semaine dernière
avaient en effet «permis de découvrir
de nouvelles connexions». En consé-
quence, ont été interpellées «neuf
personnes dont il était avéré qu 'elles
avaient entre elles et avec Adel Me-
chat , actuellement incarcéré en Alle-
magne, des relations qui laissaient
présager qu'elles pouvaient agir».

ATC

CONFLIT ÉR YTHRÊO-ÈTHIOPIEN

Les appels se multiplient en
faveur d'un cessez-le-feu
L'Organisation de l'unité africaine veut une solution pacifique pour régler
ce conflit. Selon VOUA, la

Le 

conflit entre l'Ethiopie et
l'Erythrée constitue un
«choc» et un «revers majeur» ,
a estimé Salim Ahmed Salim ,
le secrétaire général de

l'OUA, réunie en sommet à à Ouaga-
dougou. «En dépit de tous les efforts
pour désamorcer le différend , la crise
s'est approfondie dans les derniers
j ours», a-t-il déclaré hier.
ASMARA SOUHAITE NEGOCIER

Cette rencontre doit «trouver la
voie appropriée pour promouvoir
une solution pacifique» à ce conflit , a-
t-il poursuivi. Cet appel pourrait trou-
ver un écho auprès des belligérants.
Asmara a en demandé l'ouverture de
négociations directes entre l'Erythrée
et l'Ethiopie, a indiqué l'agence de
presse érythréenne.

L'Erythrée veut une «démilitarisa-
tion» de sa frontière avec l'Ethiopie
qui permette de mettre fin de façon
durable à la crise, précise l'agence. Le
conflit territorial , qui a éclaté début
mai, a pris une ampleur inattendue, à
la fin de la semaine dernière, avec des
bombardements réciproques.

L'aéroport de la capitale éry-
fhrppnnp a ptp hnmhardp. à Hp.nx re-

stabilité de la Corne de
prises vendredi et samedi par des
chasseurs éthiopiens. Les Erythréens,
de leur côté , ont bombardé la ville de
Mekelé , dans le nord de l'Ethiopie,
faisant 47 morts et plus de 100 blessés
parmi la population civile.
APPELS A L'APAISEMENT

L'Italie, l'ancienne puissance colo-
niale , a appelé à la fin des hostilités,
dans une lettre adressée par le chef de
l'Etat italien , Oscar Luigi Scalfaro, à
ses homologues éthiopien et éry-
thréen , Negasso Gidada et Issaias
Afeworki. Après les Nations Unies,
les Etats-Unis et l'Union européenne ,
plusieurs pays du Golfe ont eux aussi
lancé des appels à l'apaisement.

Une multiplication des médiations
peut nuire au règlement pacifique du
conflit , a-t-on toutefois souligné de
source officielle éthiopienne.
«L'Ethiooie s'en tient au plan de paix
en quatre points des Etats-Unis et du
Rwanda qui a été approuvé par une
résolution de l'OUA,» a affirmé cette
source officielle, sans mentionner une
éventuelle médiation libyenne qui au-
rait pourtant abouti, selon Tripoli.

L'Erythrée n'a pas accepté en l'étal
le olan de naix américano-rwandais.

l'Afrique est menacée.
Asmara estime que des précisions
doivent encore être réglées. Les deux
pays se disputent quelques poches de
territoire près de leur frontière com-
mune, longue de plus de 1000 km.

L'Erythrée accuse l'Ethiopie de
s'être appropriée indûment ces
zones et s'appuie sur des traités da-
tant du début du siècle à l'époque de
la colonisation italienne , puis sur des
cartes élaborées dans les années 30.
Addis-Abeba accuse Asmara
d'avoir violé son territoire en lan-
çant une offensive dans la région de
Badme, dans l'extrême nord de
l'Ethiopie, début mai.

HUIT SUISSES EVACUES

Hier, la plupart des ressortissants
étrangers avaient quitté l'Erythrée
par avion ou par bateau. Cinq ressor-
tissants suisses et cinq Erythréens au
bénéfice d'un permis B à Genève sont
arrivés dans l' après-midi à Rome. Ils
devaient ensuite regagner la Suisse, a
indiqué le Département fédéral des
affaires étrangères. Trois ressortis-
sants suisses étaient déjà arrivés la
veille à l'aéroport de Kloten.

AT<5

NIGERIA

Le dictateur nigérian est mort
hier d'une crise cardiaque à 54 ans
Personnage secret et autoritaire, il dirigeait le pays d'une main de fer depuis
son putsch de novembre 1993. Il n 'avait aue cinauante-auatre ans.
L'agence de presse officielle du Nige-
ria a confirmé laconiquement la nou-
velle qui avait été annoncée une heu-
re plus tôt à l'Associated Press par
des amis de la famille. La radio nigé-
riane a nrécisé aue le chef de l'Etat
s'était éteint «aux premières heures
de la matinée». Aux Nations Unies, le
drapeau de la mission nigériane a été
mis en berne. Le Gouvernement nigé-
rian n'a fait aucun commentaire, mais
s'est réuni d'urgence à Abuja , la capi-

VAGUE DE RUMEURS
Un avion a été affrété pour trans-

porter des dirigeants du régime de
Lagos à Abuja en préparation des fu-
nérailles, selon la famille du défunt.
Comme le veut la tradition musulma-
ne, des funérailles seront organisées
dans les 24 heures, ont indiqué sous
couvert de l'anonymat des membres
Hp la famillp Hn rliptotpnr Tr\lltpfr\ic

selon une information non confirmée,
Abacha aurait déjà été inhumé.

Bien que la présence de l'armée à
Abuja soit traditionnellement massi-
ve, le bouclage hier de la présidence
nigériane avait surpris et déclenché
une vague de rumeurs à travers la vil-
le.

Des unités de soldats solidement
armés hlnmiaient l' accès à la résiden-
ce et aux bureaux du chef de l'Etat.
Aucun visiteur , à l'exception des diri-
geants militaires du pays, n 'était auto-
risé à pénétrer à l'intérieur de la pré-
sidence, alors que des rumeurs sur
l'état de santé du chef de la junte cir-
culaient.

T~ïpc rrmcpillprc rlp la ilintp nnt
convoqué les journalistes à la Maison
d'Etat pour une conférence de presse
hier , mais ceux-ci ont été prompte-
ment renvoyés par les soldats. De
nombreux journalistes, y compris
ceux de la presse gouvernementale ,
ont été réunis à l'extérieur de la Mai-
son d'Etat dans l'attente d'une expli-
natinn à ppttp nnprntinn

COUP D'ÉTAT
Le général Abacha, qui était censé

faire une apparition publique à Lagos
la semaine dernière , n'avait pas été vu
pn nnhlir .SPS annaririnns KP faisaipnt

M

,

Le cœur a eu raison du dictateur.

rares depuis le voyage du pape au Ni-
geria, en mars dernier.

Sani Abacha s'est emparé du pou-
voir en 1993 après avoir annulé l'élec-
tion présidentielle remportée par
l'opposant Moshood Abiola et avoir
suspendu la Constitution.

Né le 20 septembre 1943 dans la
nrnvinrp c\p TCann dans lp nnrd Hn
pays, Abacha a fait carrière dans
l' armée , dans laquelle il est entrée à
l'âge de 18 ans. Il a ensuite étudié
dans des écoles militaires au Nige-
ria , au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis.

Abacha s'était fait connaître dès
1983, à l'occasion d'un autre coup
H'P.tat* r'pst lui nui avait alnrs annon-
cé la chute du gouvernement à la télé-
vision nationale.

Ministre de la Défense, il prend le
pouvoir sans effusion de sang en 1993
aux dépens du général Ibrahim Ba-
bangida , alors que le pays est en proie
aux troubles après l' annulation du ré-
sultat des élections qui devaient ré-
installer un pouvoir civil.

Ahapha np tipnrlra iamaic çpç nrn.— j  t 

messes de démocratisation. Des élec-
tions prévues en 1996 n'ont jamais vu
le jour , le général ayant décidé de
r*rolrm(Tpr enn rponp iiicnn'à la fin QR

Keystone

Des élections devaient être organi
sées en octobre nrochain.

DROITS DE L'HOMME
Le régime Abacha a été dénoncé

pour ses violations des droits de
l'homme. En 1994, informé de son ar-
restation imminente, l'écrivain nigé-
rian Wole Soyinka, Prix Nobel de lit-
térature en 1986, avait réussi à fuir
son pays. En 1995, la pendaison de
l'érnlncnstp et dramarnrap . Ken Sarn
Wiwa et de huit opposants avaient
soulevé une vague d'indignations
dans le monde. Les 53 pays du Com-
monwealth avait réagi en suspendant
le Nigeria de leur organisation.

Le règne du dictateur à la tête du
pays le plus peuplé (115 millions d'habi-
tants) d'Afrique a également été mar-
qué par la corruption et l'effondrement
C\R l'prnnnmip Ripn nnp nntpntipllp-
ment riche, le Nigeria qui est l'un des
premiers producteurs de pétrole au
monde affichait un PIB par habitant dé
seulement 1300 dollars en 1996.

Personnage secret et paranoïaque ,
Abacha n 'accordait jamais d'inter-
view aux médias et apparaissait tou-
jours en public portant des lunettes
noires. Il laisse une femme, Maryam
_.. r c *„ A "n

Mgr Ruiz
abandonne
la médiation

CHIAPAS

Une étape dans le processus
de paix s 'achève

Mgr Samuel Ruiz Garcia , principal
médiateur entre la guérilla zapatiste
et le gouvernement , a annoncé di-
manche sa démission de la Commis-
sion nationale d'intermédiation (CO-
NAI-) au Chiapas. Celle-ci intervient
alors que le dialogue direct entre re-
belles et autorités est interrompu de-
puis septembre 1996.

L'évêque de San Cristobal était le
président de la CONAI depuis sa
création il y a trois ans et demi. Il a an-
noncé son départ de la CONAI lors
r\f> enn hnmplip Hll Himanrhp

RISQUE DE DISPARITION
Cette démission risque, à terme, se-

lon les analystes, de signifier la dispa-
rition pure et simple de l'organe d'in-
termédiation. La seconde instance de
médiation, la Commission de concor-
de et pacification (COCOPA), for-
mée de délégués des partis politiques
représentés au Congrès et créée éga-
lement après l'émergence en janvier
1994 de la rébellion zapatiste au Chia-
pas, est quant à elle inactive depuis
plusieurs mois.

La CONAI a fait l'objet au cours
des derniers mois de vives critiques
de la part des autorités mexicaines
qui l'ont à plusieurs reprises accusée
de oartialité en faveur des guérilleros
de l'Armée zapatiste de libération na-
tionale (EZLN). «Actuellement, en
dépit d'affirmations contraires, il est
évident que le gouvernement s'est
éloigné du chemin du dialogue et au-
cune médiation n'est désormais né-
cessaire», a déclaré Mgr Ruiz lors de
son homélie.

La semaine dernière, le orésident
mexicain Ernesto Zedillo avait lui-
même dénoncé les «théologiens qui
légitiment la violence», une déclara-
tion généralement perçue comme une
attaque directe contre l'évêque de
San Cristobal. «On constate, en olus
de l'interruption du dialogue, non
seulement une détérioration de la si-
tuation au Chiapas et dans le pays,
mais aussi une agression croissante
du gouvernement envers le diocèse
de San Cristobal», a déclaré Mgr
TJuiv

SOUTIEN EN SUISSE
Mgr Samuel Ruiz Garcia dispose

d'un large soutien en Suisse, notam-
ment celui des Eglises. Il s'est à plu-
sieurs reprises entretenus ces der-
nières années avec le Conseil fédéral.
En 1995, l'abbé Cornélius Koch avait
orésenté une liste de 500 000 signa-
tures, dont près de 10 000 récoltées en
Suisse, pour demander l'attribution
du Prix Nobel de la paix à Mgr Ruiz.
Le comité Nobel norvégien avait ce-
pendant déjà choisi à l'époque le lau-
réat. Le prix avait été décerné
conjointement au Britannique Joseph
Rotblat , et à son mouvement antinu-
cléaire Pupwash. ATS

Sanctions de
PUE contre
Belgrade

¦TAC Al/A

Les Quinze ont interdit lundi tout
nouvel investissement en Serbie et
gelé les avoirs de Belgrade. Ils
condamnent ainsi la poursuite des
exactions commises par les forces
serbes au Kosovo. Les chefs de la di-
plomatie des Quinze ont annoncé
leur décision lors d'une réunion à
Luxembourg. Ils ont fait savoir que
l'TTninn pnrnnppnnp fTTF ^ «rpçfp nrp-
te à exercer sa pression sur Belgrade
avec d'autres mesures si les autorités
ne mettent pas un terme à l'usage ex-
cessif de la force et n'entreprennent
pas les mesures nécessaires à un pro-
grès politi que véritable».

T pc Onin-zp cp Hprlarpnt «nartiril-
-*¦ - -  
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lièrement inquiets du flux croissant
de réfugiés dans le nord de l'Alba-
nie», ainsi que «du coût humain gran-
dissant de la violence». «En relation
étroite avec les organisations humani-
taires appropriées, l'UE se tient prête
x „«-: :,.* ATC
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Devant le succès de la nouvelle Vectra et le
fait qu 'Opel est la marque la plus achetée
depuis 16 ans , à vous de profiter mainten-
ant de super-offres de reprises. Demander
une offre n'engage à rien...

La nouvelle Vectra . En version Spécial , GL, GL Beauty, GT,
CD ou CDX. Avec ABS, 2 airbags full size, antidémarrage. .
Contrôle de traction (ETC) dès moteur 2.0i. Climatisation
sur la CDX. La nouvelle Vectra - égale-
ment en version coffre classi que. OPEL \̂ T

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

«Maintenant, j e
prends presque
bien qu'un bien

|[jg J2l2S tarage A. Schôni & Fils

f̂lfl Garage Favre-Margueron SA

Hans Gfeller, Ingénieur diplômé ETH
com-
aussi
entendant.

Grâce à ses intra-auriculaires MicroZoom , presque invisibles, Hans
Gfeller est enfin vraiment satisfait de son audition - dix ans après
son premier appareillage : «J entends etj e com
prends à nouveau presque aussi bien qu 'un
bien entendant - même dans un brouhaha!»

MicroZoom — une exclusivité Phonak.

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

sans engagement. r l^7*
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas

(((Optima
-ournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd. Pérolles 10 1700 Fribourg
1 00m. de la gare 3e étage (Ascenseur)

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

mm
ïïMMËËm
L'ordinateur auditif dan;

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-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 App étit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin / Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n
Crossair n
Crossair b|
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
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
H éron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
J e l moli p
Jelrpoli n
Juïïus Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes housses

Quadrant N
Môvenpick P
Distefora P
Lindt & Sprûngli BP
Infranor P
Swisslog N
Bank Sarasin N
Hero P
Ed. Zûblin P
Ares-Serono

5.6
509
252/
659
154

2005
2385
2960
573
930
880
3530
469

1835
630
655
985

388.5
2840
1400
1070
1100 d
938

203.5
479

source : :̂  TELEKURS

Kiihne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli 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-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n
SAirGroup n
Sarna n

870
1135
7915

372.5
39300
38550 d
256.5
230.5

130
397

3000
198

3210
429

2513
2520

289
830

1770
1010
1380
455

3421
1212
1093

24200
14550

412
480.5
2765

VALEURS ETRANGERES

361 d
394.5
4975
251.5

54
2074
990
4960
4940
4920
4900
• 1330

4860
•1810
¦18?!)

1800
3780
¦1760

4740
4720
4 700
4600
4660

Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Verelnsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dig ital Equ ipment
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
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA '
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l 'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisse

Dollar
78.625 78.6875
104.5 108.75

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtr
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutct
Unilever

154.313
61.875

45.5
56.75

82
56.5625
114.688
99.9375

79.75
69.5625
71.8125
49.625

55.25
84,75
75.25
, 121

B2.9375
118.625
69.8125
67.1875

119.5
86.25

78.6875
122.375

42
38.6875
50.8125
62.875
91.75

Franc français

5.9231
9.055

6.5334
7.2037

16.7687
6.69

155.875
62.0625
45.875

57
81
57

115.688
100.625
79.8125
70.3125

71.125
49.625

55.6875
84.3125
73.9375
60.1875
63.9375
119.063

69.25
67.0625
121 .563
85.8125
77.6B75

123.5
41.3125

39.625
53.75

62 .875
92.0625

Mark
320.4

585
84.5

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie]

MAZOUT
MaZOUt Prix par 1D0 Mires

3000-5999 litres 28.7

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligat ion
1) SwisscaBond SFr.
1) SwisscaBond Int 'l
1) SwisscaBond InvestCHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) SwisscaBond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Les 10 plus fortes boisses

Escor P (VN 10)
Roche P
Getaz Romang BP
India Invest. P
New Venturetec P
Asklia Hold N
Tege P
Edipresse P
BC Lucerne BP
Hilti BP

98.7
100.5

1061 .12
1116.31
1046.68
1229.74
5771.97

1245.8
1102.91
1194907
123191

1205.62

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 288.25
1 ) Swissca Small Caps 233.95
1) Swissca Europe 227.55
1) Swissca Asia 70.85
1) Swissca America 203.4
1) Swissca France 223.35
1) Swissca Germany 295.75
1) Swissca Great Britain 212.8
Fonds immobiliers
FIR 4360 d
La Foncière 473 d
Swissca IFCA 314 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 671335
SBS N 294810
Ciba SC N 200371
Novartis N 171807
Zurich Ass. N 158730
UBS P 112317
Von Roll P 110310
Nestlé N 94097
SAirGroup N 89067
UBS N 87557

1) = valeur nette d'inventaire + commission

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-J/once
Argeni-Frs/lqj
Kruger RantJ
Platine-S/once
Platme-frs/kg

INDICES

8. luir

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

Dollar

Dow Jones

Avec 100 francs

66.22
118.34
391.38

114285.71
9708.73

18867.92

Devises
Acheté

1.462
1.0005

82.4
24.535
-.0833
-.9655
11.705

3.992
73.05
1.037

1.6235
-.475
2.388
-.801

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placemenl
de la

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

Vend

1.494
1.0235

84-
25.085
-.0854
-.9945
11.935
4.072
74.55
1.065

1.6545
-.507
2.438
-.825

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
SAC 40
Mikkfii

on achète...

40.16
11363.63

823.04
9009.00
132.45

2415.45

Billets

Achète Vend

1.43 1.51
-.97 1.07
82- 84.5

24.25 25.55
.0815 -.0875
-.94 1.03

11.45 12.15
3.94 4.14
72.5 75.5
1.- 1.11

-.53
2.49
-.88

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

Retirez plus d
votre voiture en

'argent de
l'échangean

contre une Vectra neuve

¦£2ïr* "̂ i
. . 
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Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage Ph. Monney
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Saurern
SBSn
Schindlern
Schi nd le r bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unllabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vau doise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobelp
Zurich Ass. n

1278
260.5

477
2100
I23?

407.3
624
2900
154
511

2558
.695
375
394

5050
251.5 d
53.75
2054
980

a



Roche retire
le Posicor

M É D I C A M E N T

Le retrait de ce médicament
contre l'hypertension est lié
à de possibles interactions
médicamenteuses sévères.
Le groupe pharmaceuti que bâlois
Roche retire du marché le médica-
ment contre l'hypertension Posicor
(Mibéfradil). Selon les informations
du groupe , son retrait est volontaire.
[1 se fonde sur de possibles interac-
tions médicamenteuses sévères lors
de la prise de Posicor avec certains
autres médicaments.

Ce médicament a été lancé pour la
première fois à la mi-1997 sur le mar-
ché et il est actuellement disponible
dans 38 pays. Roche s'attendait à un
r-hiffre d' affa ires de 300 à 800 millions
de francs d'ici à 2003 avec ce médica-
ment , a indiqué lundi un porte-parole
du groupe.

Utilisé correctement , le Posicor a
régulièrement fait la preuve de son
efficacité et de sa bonne tolérance,
tant dans l'hypertension que dans
l'angine de poitrine , écrit Roche dans
un communiqué. Toutefois, poursuit
le groupe bâlois, l'association du Posi-
cor et de «certains autres médica-
ments couramment utilisés», dont des
produits à visée cardio-vasculaire ,
peut accroître la fréquence des effets
indésirables de ces autres médica-
mpntc

CONSULTER UN MEDECIN
Les patients actuellement traités au

Posicor - ils sont près de 400 000 dans
le monde - ne doivent pas arrêter le
traitement , mais consulter leur méde-
cin en vue d'un traitement de substi-
tution approprié , a indiqué Roche. De
plus, les patients doivent s'abstenir de
Drendre tout médicament supplé-
mentaire en complément de leur trai-
tement actuel sans avoir pris contact
avec leur médecin traitant.

La .décision de retirer le Posicor,
prise en accord avec l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM), est intervenue après l'éva-
luation des résultats préliminaires
H'nnp ptnHp dp trr\ic anc sur l' iltilisa-

tion du Posicor dans le traitement de
l'insuffisance cardiaque. L'étude n'a
fait apparaître aucune différence si-
gnificative entre le Posicor et un pla-
cebo. En revanche, l'étude a apporté
dé nouvelles informations concernant
les interactions médicamenteuses du
produit. Il s'agit notamment d'une
nerte de la masse musculaire et de
troubles du rythme cardiaque.

Le Posicor aurait dû rapporter
entre 300 et 800 millions de francs par
an dès 2003. Au cours des 18 derniers
mnis Rnrhp a lanrp siv nmivpnnv
produits qui devraient , dans les cinq
ans, réaliser un chiffre d'affaires simi-
laire, a indiqué Peter Wullschleger ,
porte-parole du groupe. Six autres
projets sont actuellement en dernière
nhase d'essai. ATS

FRANC SUISSE. Hausse en mai
9 La valeur extérieure nominale du
franc suisse s'est légèrement appré-
ciée en mai. En moyenne, l'indice a
progressé de 0,4% par rapport à avril.
Si les monnaies de l'espace euro se
sont renforcées, le yen , la livre et le
dollar ont perdu du terrain par rap-
nort au franc. ATS

SA DU «JOURNAL DE GENÈVE».
Perte d'exploitation de 1,3 mio
0 La Société anonyme (SA) du
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» (JdG), éditrice du journal
qui a fusionné avec «Le Nouveau
Quotidien» pour donner naissance en
mars au «Temps», a essuyé une perte
H,PYnlnitntinn dp 1 1 million dp franrç

en 1997. Des frais exceptionnels de
restructuration ont gonflé la perte
nette. Les dépenses liées à la fusion
ont nécessité des provisions, a indiqué
hier Gilbert Coutau , président du
conseil d' administration du «JdG»,
confi rmant une information parue
Hnnc la ^MP U P  7iirr,hpr 7pitiino-* dp

samedi. Un plan social a notamment
été mis sur pied. La dotation à la pro-
vision pour frais de restructuration
s'est élevée à 3,6 millions. La perte
nette se monte ainsi à 4,4 millions,
contre 2,9 millions en 1996. La perte
d'exploitation a en revanche diminué
de 2,9 à 1,3 million de francs en 1997.

ATC

IND USTRIE DES MACHINES

Patronat et syndicat s'opposent sur
la réduction du temps de travail
La nouvelle convention collective prévoit de calculer le temps de travail sur l'année de façon à
pouvoir réagir à la demande. La FTMH regrette l'absence de réduction de la durée du travail.

Le 

Syndicat de l'industrie , de la
construction et des services
(FTMH) s'inquiète du résul-
tat des négociations menées
avec l'Association suisse des

machines (ASM) en vue du renouvel-
lement de la convention collective
(CCT). Elle n'a pas obtenu la réduc-
tion du temps de travail qu 'elle dési-
rait pour compenser l'annualisation
du temps de travail qu 'elle a accordée
à l 'ASM

Si l'ASM a affirmé être satisfaite
des négociations qui se sont ache-
vées jeudi dernier , la FTMH s'est de
son côté déclaré inquiet , lors d'une
conférence de presse hier à Berne.
Les concessions du patronat dans le
domaine de la réduction du temps
de travail sont insuffisantes, estime
le syndicat. «Nous nous faisons du
souci pour la décision de nos délé-
gués dans les entreprises qui sont
soumis à des pressions», a déclaré
Christiane Brunner , présidente de la
FTMH. Le syndicat leur présentera
les résultats des négociations le 19
j uin prochain.
130000 PERSONNES

La CCT actuelle arrive à échéance
le 30 juin. Elle sera renouvelée pour
cinq ans. La nouvelle CCT concerne
quelque 600 entreprises occupant
plus de 130000 personnes. Quelque
330000 personnes travaillent au total
dans l'ensemble de l'industrie des
machines, des équipements élec-
triques et des métaux. Il appartiendra
aux assemblées compétentes de
l'ASM et des associations de tra-
vailleurs de décider jusqu 'à la fin du
mois de son entrée en vigueur.

UN REFUS
L'un des points controversés est

l'introduction dans la CCT du temps
de travail à l'année, acceptée par la
FTMH. En contrepartie , le syndicat a
revendiqué une réduction générale
de la durée du travail. Cette dernière
a été refusée nar l'ASM. oui ne veut

accorder qu 'une amélioration du
droit aux vacances.

Selon ce nouveau modèle, la durée
du travail sera désormais comptabili-
sée par année plutôt que par semaine.
Elle s'élèvera à 2080 heures, ce qui
correspond à 40 heures hebdoma-
daires en moyenne. Cette nouveauté
permettra aux entreprises et collabo-
rateurs de mieux suivre les cycles de
rnmmandps

UNE BAISSE TROP CHERE
La diminution du temps de travail

réclamée par la FTMH renchérirait
encore davantage le travail en Suisse,
a expliqué Edwin Somm, président de
l'ASM, lundi dans un communiqué.
De nombreuses entreprises ne peu-
vent tout simplement pas se le per-
mettre et subiraient de grandes diffi-
rnltps sur 1P. marr.hp mondial

«Nous sommes inquiets en ce qui
concerne l'avenir du partenariat so-
cial et du régime conventionnel dans
notre pays», a déclaré Mme Brunner.
Hormis le refus de l'ASM de dimi-
nuer le temps de travail , la nouvelle
convention apporte cependant des
améliorations, sur le plan des va-
cances notamment. Jusqu'en l'an
2001, les vacances vont augmenter de
un à trois iours. selon l'âge.

CAMPAGNE D'INFORMATION
Alors que l'ASM estime que les

négociations sont terminées, le syn-
dicat considère qu 'il n'a pas dit son
dernier mot. Il entame dès mainte-
nant une campagne d'information.
Après la prise de position le 19 juin
de ses délégués, des améliorations
pourront encore être demandées au
patronat , a déclaré le secrétaire de la
FTMH Beda Moor. Lors d'une ma-
nifestation le 20 juin à Bienne, la
FTMH soulignera encore une fois
ses revendications. Le dernier mot
appartiendra aux délégués le 29 juin ,
lorsqu 'ils accepteront ou refuseront
la CCT.

STC

m*fipfjj
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Les travailleurs de l'industrie des machines n'ont pas encore accepté
la nouvelle convention collective. Kevstone

PRODUIT SANGUIN

Baxter doit différer le démarrage
de sa production à Neuchâtel
Les tests n'ont pas apporté la preuve de la supériorité du produit. L'entreprise
orévoit d'occuper sa centaine de collaborateurs à diverses autres activités.
L'entreprise américaine Baxter a an-
noncé hier devoir reporter la fabrica-
tion de son nouveau produit sanguin
de substitution sur son site de Neu-
châtel. «Les tests cliniques sont sus-
pendus jusqu 'à plus ample informé»,
affirme Jean-Pierre Hambursin , di-
recteur des relations extérieures de
Baxter pour l'Europe. Ce dernier
confirme les informations diffusées
hipr nar lp nnntiHipn «T p Matin» T a
filiale neuchâteloise prévoit d'occu-
per sa centaine d'employés actuels à
diverses autres activités.

Fleuron de la promotion écono-
mique neuchâteloise , Baxter a investi
depuis 1995 plus de 100 millions de
francs dans la construction de son
unité de production de Pierre-à-Bot ,
sur les hauts de Neuchâtel. Le site
doit assurer la fabrication exclusive
d'un produit sanguin de substitution ,

TESTS PAS CONCLUANTS
L'hémoglobine thérapeuti que

conçue par Baxter assure, comme le
sang, une oxygénation rap ide aux per-
sonnes transfusées, sans qu 'il soit né-
cessaire de vérifier leur groupe san-
guin. Le produit est censé détenir un
avantage décisif lors d'accidents ou
de traumatismes graves, notamment
lorsqu 'il s'agit de pallier une perte de
çana imnnrtantp pntrp lp mnmpnt dp

l'accident et la prise en charge eh mi-
lieu hospitalier.

Des tests cliniques en «double
aveugle» effectués en France n'ont
toutefois pas révélé de notables amé-
liorations entre le recours à l'hémo-
globine de Baxter et l'application des
méthodes traditionnelles de perfu-
sion. Selon M. Hambursin, les essais
r.Iininiip.s pffp.r.tués Hans HPS rp.ntrp.s
hospitaliers universitaires ont été sus-
pendus après des tests effectués sur
117 patients.

Les données permettant de conclu-
re à la non-supériorité du produit de
Baxter ont été récoltées auprès de 70
à 80 patients. Selon M. Hambursin , les
tpsts Hpvraipnt nnrtpr sur un pphan-
tillon de 800 à 900 patients pour l'ob-
tention de conclusions crédibles. En
outre, Baxter a contacté l'Agence
française du médicament afin de pro-
céder à un examen du protocole des
tests cliniques.

Ce contretemps a pour conséquen-

globine à Neuchâtel. Prévu initiale-
ment dans le courant de cette année, le
démarrage de la production aura lieu
au plus tôt à la fin de l'an 2000. M.
Hambursin a assuré que des activités
de substitution allaient être mises en
œuvre pour les cent employés du site
de Neuchâtel , qui devrait à terme oc-
rnnpr "300 nprsnnnps

Baxter a informé en septembre
dernier les responsables de la promo-
tion économique neuchâteloise de re-
tards survenus dans la mise en œuvre
étendue des tests cliniques. Selon le
chef de la promotion économique,
Karl Dobler , l'annonce de la suspen-
sion des tests est en revanche un fait
nouveau. «La bio-technologie n'est
nas une activité sans incertitude et
nous souhaitons poursuivre le projet
en partenariat avec Baxter», a-t-il
ajouté.

M. Dobler pas plus que M. Ham-
bursin ne se sont prononcés sur une
éventuelle remise en cause des activi-
tés prévues sur le site de Neuchâtel.
En 1995, la ville de Neuchâtel avait
mis à disposition de Baxter un terrain
dp QOnnO m- Qlir lpnnpl nn imnnçflnt— — , j  L 

complexe de production a été
construit. Il s'agit du plus important
projet concrétisé par la promotion
économique neuchâteloise. A Pierre-
à-Bot , le site de Baxter semble au-
jourd 'hui prêt à fonctionner et aucun
sionp dp dpspnoaopmpnt n'pst nprrpn-~-£j" &~& i r
tible. En mars 1997, la société Sulzer
Infra à Winterthour avait annoncé
une entrée de commande de 16 mil-
lions de francs de la part de Baxter.
Celle-ci portait sur l'installation des
systèmes de chauffage, de climatisa-
tion et d'automation du nouveau
ppntrp dp hintprhnnlncrip ATÇ

BANQUES. Nouvelle fusion aux
Etats-Unis
• Les banques américaines Norwest
et Wells Fargo ont annoncé hier
qu'elles allaient fusionner. L'Opéra-
tion oct évaluée à 1/1 milliai-Hc do H/-.1.
lars (50 milliards de francs). La nou-
velle entité aura plus de 90000
employés et sera basée à San Francis-
co. La nouvelle banque gardera le
nom de Wells Fargo. Ses actifs attein-
dront 191 milliards de dollars, ce qui
la nlarera au sixième, rana national.

A TJTJ

NETSTAL. Blocher se retire
• Dieter Klug reste à la tête du
constructeur de machines Netstal.
L'actionnaire majoritaire , le groupe
allemand Mannesmann , lui a garanti
une liberté suffisante dans la condui-
te de l'entreprise. Christoph Blocher
se déclare satisfait , même s'il doit
miitter le conseil d' adminis t rat ion.
«Ça valait la peine de lutter» , a dé-
claré M. Blocher , hier à Nafels (GL)
devant la presse. Selon lui, Mannes-
mann a fait des concessions. Le grou-
pe allemand a donné des garanties
orales et écrites concernant la liberté
opérationnelle et stratégique, a dit
M Klno Ainn tan t  mie s'il n 'avait  nas
eu l'assurance de pouvoir continuer
à diriger le groupe comme aupara-
vant , il aurait donné sa démission. Le
conflit avec Mannesmann , qui
contrôle près de 90% du capital de
Netstal par le biais de sa filiale
Krauss-Maffei , a éclaté au début de

regrouper toutes ses activités mon-
diales de machines de moulage de
plastique en une seule entité. Un
groupe d'administrateurs , dont l'ad-
ministrateur-délégué Dieter Klug,
emmenés par le président du conseil
Christop h Blocher , s'est opposé à ce
nrnipt ATS

Restauration: nouvelle convention
Le vide conventionnel qui nouvelle CCT doit entrer heures par semaine, et
depuis deux ans caracté- en vigueur le 1er octobre quatre semaines de va-
rise les relations de tra- prochain. Sur les va- cances, s'ils travaillent 41
vail dans le secteur de la cances, les représen- heures par semaine. Se-
restauration va prendre tants des employés et Ion la nouvelle CCT, un
fin. Le dernier partenaire des employeurs sont arri- employé aura droit à la
social à se prononcer, vés à un compromis , moitié du 13e salaire à
l'organisation faîtière pa- après de dures négocia- partir de la deuxième an-
tronale Gastro-Suisse, a tions. Les patrons offri- née de travail. Le 13e sa-
en effet accepté la nou- ront cinq semaines de laire ne lui sera versé en
velle Convention collecti- vacances si leurs em- totalité qu'au bout de
ve de travail (CCT). La ployés travaillent 42 trois ans d'activité. ATS
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Dans un environnement particulièrement

favorable, vous y trouverez 62 appartements

offrant tout le confort moderne.

CONTACTEZ-NOUS!
iFTP7iiw rnup n'OFii i

Cherche à acheter

petite ferme à rénover
¦B 026/436 36 42 17-330301

A louer à Fribourg, Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENT

de 2% pièces
avec tout le confort moderne.

Garage souterrain à disposition.
Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: '. ^ffl^̂
1 17-330129 Î Xl

???????????????j
\ À LOUER À SAINT-AUBIN (FR) 4 ,
y 20 km de Fribourg, i)
? dans immeuble subventionné 4 1
? MAGNIFIQUE APPARTEMENT <|
[ DE 3 PEIÈES D'ENV. 90 m2 J|
? Rez-de-chaussée, sortie de plain- 4 1
? pied, tout confort, cuisine agencée, 4 1
? lave-vaisselle, cave, place de parc 4 1
? et garage à disposition. 4 1

^ 
Prix avantageux, idéal pour per- J

^ 
sonne à l'AVS, rentier Al.

y Libre de suite ou date à convenir. 41

. Pour visiter et renseignements >.
k s'adresser à: 17-330353 4 .

A louer à Courtion / Misery
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 3% pièces

salle de bains/W.-C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 880 - + charges

(à discuter).
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: JÉte

17-330142 \0^

studjos 29 m2

21/2 pièces 58 m2

3 V2 pièces 86 m2

4 V2 pièces 110 m2

5!/2 pièces 118 m2

Fr. 700
Fr. 900
Fr. 1330
Fr. 1670
Fr OC\AC\

+ charges Fr. 50
+ charges Fr. 80
-i- charges Fr. 110
+ charges Fr. 140
+ charaes Fr. 160

A louer
dès le 1.7.1998
joli 3% pièces
Platy 10,
Villars-sur-Glâne
Loyer: Fr.1092-
ch. comprises.
¦a 026/402 19 08
(prof.)
026/402 72 85

À LOUER
directement du

propriétaire

à POSIEUX
I SPACIEUX

414 PIÈCES
- charmants logements neufs
- entièrement agencés
- loyers subventionnés
- libres dès 1.7.98 ou à convenir

Pour visiter: » 079/301 23 50
17-326553

¦%, serge et daniel
1# bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue étendue
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 min. jonct. A12,
âr-nlac TP ai cnmmorrac

SUPERBE 4 Va P. TERRASSE SUD
concept architectural

privilégiant la lumière et
l'espace, grand séjour salie à
manger, 3 belles chambres

parquet 19 m2 -16 ma et 12 ms,
2 s. bains, lave- et sèche-linge

Disponible 01.10.1998
Fr. 473'000.- + parking. „

Contactez-nous pour une visite
aui vs enchantera, sans enqaa,

A louer à Màrly
impasse de la Colline

situation calme, à 2 pas
transports publics et commerces

APPARTEMENT
de 3% pièces

Loyer: Fr. 1020.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: $n&
è. 17-330109 ^O^lit i^ — -— —

A louer à Fribourg
au Parc Hôtel
1 surface
commerciale
de 60 m2
1 surface
commerciale
de 20 m2
Pour tous rensei-
gnements
« 026/425 89 00

17-329096

Pour cause de départ, dans station fribourgeoise

chalet traditionnel Fr. 270000-
seulement en cas de décision rapide. Cheminée, 4 pièces,

aménagements extérieurs remarquables.
«026/921 24 34, M. Currat ou le soir 079/310 82 04.

A 10 minutes du centre de Bulle

villa 5% pièces + 941m2 Fr. 360 000 -
Situation très calme , en voisinage de rivière et forêts.
¦a 026/921 24 34 M. Currat ou le soir 079/310 82 04 i3o-oi8404

P^Bat «iJIIipf^
LENTIGNY
Très bon ensoleillement

villa individuelle 5% pièces
grand séjour, cuisine habitable, 2 salles d'eau.
Fr. 485 000.- tout compris. 130-018212

IP/feyrI7j\ yi§ iFtMïiig 111
am^ -  y  i!1 ffSMÏIMlf B@ I jjj
=̂ \T 

/ 
fltt ~ -Wï - J- J-.K— -fl K ~A =̂

^=|  ̂ ZJLA 500 places de parc

^̂  CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL Jjg

W00̂
= SURFACES DE BUREAUX ^s
^^= étages d'environ 200 m1 divisibles (moins

^^ de lOOm'l ou extensibles (plus de 800 m") ^=
^̂  SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION =̂
1̂ = de 100 m1 à 500 mJ et plus.
|̂ H vitrines sur tout le pourtour

• prix de location exceptionnel
• surfaces aménagées au gré dn preneur

^̂  • locaux lumineux, vue dégagée
" • ensoleillement maximal ^̂ =

^̂ | Pour renseignements, documentation et visites: =

A louer à Châtillon (Broyé)
situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUE LOGEMENT
DE 4% PIÈCES

Loyer: Fr. 1300.- + charges
y compris place de parc.
Entrée: 1<" octobre 1998

I Conciergerie à repourvoir.

Renseignements et visites: -iff fe

À .  17-330126 
^^^

À LOUER dès le V juillet 1998

appartement de 4% pièces
rue Grimoux 22 à Fribourg

Etat de neuf
Loyer: Fr. 1500.- + charges

FIRECO SA «j
Fiscalité, Révision & Conseils °

«026/424 13 93 S

||% serge et daniel
mg> bulliard sa

Vivre au centre-ville
dans,un Quartierrésidentiel

SNlIv*.

Cy FRIBOURG «7»
Uj RUE HANS-FRIES ft*

wmmi 3ème étage (/>
SUPERBE 272 P. 87 M2

nrnnri c-éini ir e.i iH-ni i*«t SS m8

cuisine et coin manger 14 m2,
1 belle chambrel 7 m2, salle

bains avec baignoire. Cave, 1
parking couvert. Décoration
intérieure au gré preneur.

Disponible 1.99.
Visite du chantier, documentation

et renseignements, sans
enaaaement.

À LOUER ^^
AUX ALENTOURS DE FRIBOUR6

&$0&*teL §^
I . • X îMfell' I 'm.

rte de Belfaux: 11/2 pièces, (env. 52 m2),
Fr. 900.- ch. compr.

MSHŒUZEEl
rte de Chamblioux: studio, Fr. 465.- + charges

Alfons-Aebystr.: 172pièce avec balcon
(env. 40m2) Fr. 610.-+  ch.
2V2 pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.-+  charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 850.- + charges

Pour renseignements et visites

/ \

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V -J

A louer a
Villars-sur-Glâne

4!2 PIÈCES
Fr.1455.- charges
comprises.¦a 026/402 91 30
(privé)
« 684 33 33
(prof. L. Mottas)

17-317686

A vendre ou
à louer à Cor-
minbœuf dans
vieille ferme
rénovée

31/2 PIÈCES
tr 026/425 89 00

17-329196

Nous construisons votre appartement
à Villars-sur-Glâne

Le Verger, Parc du Platy
pour le 1er octobre 1999

4% pièces dès Fr. 425 000.-
5% pièces dès Fr. 500 000.-

Très grand séjour, chambres à coucher
très spacieuses, belle cuisine agencée,

2 salles d'eau
Les appartements du rez-de-chaussée
bénéficient d'une pelouse privative.
Situation exceptionnelle avec vue déga-

gée et proche des transports publics.
Appelez-nous dès aujourd'hui, vous réa-

liserez une économie substantielle!
17-322467

? 

GESTINÂl̂
Gérance d'Immeubles
Immoblllen-Treuhand

Rue de Locarno 3
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1 ™1 Fribourg/Freiburg
«GlSSEU»EICOUinJEID)PLO«tiMr *SSEDUTRONCM{ll3

;1N0NmUI {£| Q26 347 M 12

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13

aW \lieuo^eul(
T + ba\con ? 80.-

' da Ces 93 m o^n - + cnavges V-r.
Vb Pve 

HÎS Fr. 5̂?- onpUr6 Jnexc&te nré du pTeneU
Surface com v̂.s. êau 9te

A ,  Renseignements et visites: VT^

i »3 ^^ i ̂ B 
pi ~B j  "i i *r*i^ n «vt»^ / *

A louer dès le 30.9.1998, de privé,
impasse de la Forêt, à Fribourg

grand appartement 4% pièces
(105 m2)

cuisine, bain rénovés, jardinet-terrasse
Loyer: Fr. 1380.- + charges

« 079/607 32 73 ou 026/424 55 83

A louer à Granges-Paccot
route des Grives

à deux pas des transports publics
et jonction autoroute

APPARTEMENTS
de 414 et 5% pièces
avec cuisine habitable, coin à man-
ger, 2 salles d'eau, balcon, place de

parc à disposition, place de jeux.

Loyer subventionné:
dès Fr. 1130.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f̂i^̂
17-330111 m

m  ̂ iÉm MI i i i



PAR GEORGES PLOMB

Montrez-nous plutôt
vos diplômes!
T'errasse, le modèle des trois

cercles! Mais par quoi le rem-
placer? La Suisse ne pouvant se
permettre d'ouvrir toutes grandes
ses portes aux immiarants du
monde entier, il lui faut trouver un
nouveau filtre qui ne tombe pas
sous le coup de l'article antiracis-
te du Code pénal. La commission
Klaus Hug sur les migrations
avait cru découvrir la formule mi-
racle: un système de points où les
certificats et autres connais-
sances linguistiques des requé-
rants auraient fait foi. C'était:
«Votre nationalité ne nous inté-
resse pas, montrez-nous plutôt
vos diplômes!»

Eh bien! ça, c'est la bonne voie.
Les Etats-Unis, oavs d'immiara-
tion par excellence, ont déjà passé
par là. Pendant longtemps, les im-
migrants y étaient répartis par
quotas de nationalités. L'idée était
de favoriser les nouveaux venus
culturellement les plus proches
des pères fondateurs: les Euro-
péens et les blancs. Mais elle
puait le racisme à plein nez. Les
Etats-Unis finiron t par la larguer.
Depuis, eux aussi lorgnent sur les
diplômes.

Bon, le système des points pro-
posé par la commission Hug -
louable dans le principe - paraît
bien compliqué à appliquer. Peut-
ôtro fanrtra-t.il invontor une* mé-
thode plus pratique. Sinon, les au-
torités chargées d'établir leurs
classements dès «bons» et des
«mauvais» immigrants vont se
noyer.

Mais la grande affaire est
ailleurs. Les immigrants qui ont
an/«nrû WûC amriac Ha Cm'ecn i/mn.

nent de moins en moins de
l'Union européenne avec laquelle
nous visons la libre circulation
des personnes. Non, ils sont de
plus en plus natifs de l'ex-troisiè-
me cercle aue l'on tentait à toute
force, depuis 1991, de marginali-
ser. C'est-à-dire, en gros, tout ce
qui n'est ni en Europe occidentale
ni en Amérique du Nord. Pour la
politique suisse des étrangers, le
rtôfi il oct là.

Vache folle, FMI
fit fnnftfinntiflirps

MMCMl CÈnÉBAL

Asile: hier , le Conseil fédéral a décidé
d'institutionnaliser le modèle flexible
des ressources dans le domaine de
l'asile. La Confédération augmentera
temporairement son personnel de
155 postes pour venir à bout des
32000 demandes attendues cette an-
née. Selon l'évolution , les postes
nnnrraipnt pnsnitp ptrp siinririmps

Vache folle: il a adapté l'ordonnance
sur les ép izooties aux dernières dé-
couvertes scientifi ques sur la mala-
die de la vache folle (ESB). Il sera
désormais interdit d'utiliser les ver-
tèbres de vaches pour la fabrication
de produits destinés à l' alimentation
humaine.
i-k«ï„: :i „ AA ~: A A  A A„ :„  i> „_

donnance sur les services d'instruc-
tion. Dès le 1er juillet , les officiers
ayant des grades de cap itaine à colo-
nel devront servir la patrie jusqu 'à
60 jours de plus en l'espace de deux
ans. Cette mesure doit permettre de
garantir des effectifs suffisants à
partir de l' an 2000. Pas plus de 6000
J _ „  .\ r\ f\f\t\ ] j -  i> ' - ^

concernés.

FMI: il a donné son aval à la partici-
pation helvéti que à l' augmentation
du cap ital du Fonds monétaire inter-
national (FMI). La quote-part suisse
va augmenter de près de 40% pour
atteindre 3,46 milliards de droits de
tirages spéciaux (DTS, 6,9 milliards
dp fran^cl ATC

IMMIGRATION

Le Conseil fédéral tue pour de
bon le modèle des trois cercles
Raciste, discriminatoire, le modèle des trois cercles a été traité de tout. Mais le gouvernement
hésite à le remplacer par un «système de points» pour filtrer les immigrants.

I

mmigration: le modèle des
trois cercles est mort. Le
Conseil fédéral , hier , l'a défi-
nitivement tué. Né en 1991, le
modèle fait l'objet depuis

deux ans d'un vrai tir de barrage. En
mai 1996, la Commission fédérale
contre le racisme le taxe de raciste.
En août suivant , le professeur gene-
vois de droit public Andréas Auer le
qualifi e de discriminatoire. En août
1997, c'est une commission d'ex-
perts chargée des migrations - prési-
dée par l'ex-directeur de l'OFIAMT
Klaus Hug - qui lui assène un nou-
veau coup terrible. En novembre
1997, le gouvernement amorce son
revirement. Depuis hier , c'est fait.
LES TROIS CERCLES

Le Conseil fédéral , en 1991, avait
divisé le monde en trois:

• Le premier cercle avec l'Union
europ éenne et l'Association euro-
péenne de libre-échange. Avec
elles, on vise la libre-circulation des
personnes.

• Le deuxième cercle avec les Etats-
Unis et le Canada (p lus l'Australie
et la Nouvelle-Zélande). Un nombre
restreint de personnes peut y être
recruté.
A T p trnisipmp np.rrlp avpr lp. rp.stp Hu
monde. Aucun recrutement n'y est en
principe possible. On fera exception
pour des spécialistes très qualifiés.
Des séjours de perfectionnement ,
touchant l'aide au développement ou
s'inspirant de motifs humanitaires y
snnt aussi aHmis

2E ET 3E FUSIONNES
Eh bien! le Gouvernement recon-

naît que la distinction entre les 2e et 3e

cercles n'a plus de raison d'être. Le
deuxième cercle, Etats-Unis et Cana-
da en tête, s'est révélé numérique-
mpnt trpQ faihlp A/Tî PIIY vaut mpttrp

l'accent sur les qualifications et sur les
chances d'intégration des immigrants.
Par contraste , le statut privilég ié des
ressortissants de l'Union européenne
et de l'AELE est maintenu.

La commission Hug, pour juger
des Qualités d'un immiarant des 2" et

3e cercles, avait suggéré un système
de points (connaissances linguis-
tiques, diplômes et certificats...). Là ,
le Conseil fédéral est moins enthou-
siaste. Et puis, il y a les cas des trans-
ferts au sein de sociétés multinatio-
nales, mais aussi des sportifs et des
artistes à régler. Mieux vaudrait -
conclut l'Exécutif - accorder une lar-
ge marge d'appréciation aux autori-
tés chargées de trancher. Ce serait
moins transparent , mais plus simple.
Une commission sera toutefois créée
pour examiner plus à fond le système
des points.

11 000 SAISONNIERS EN MOINS
Première conséquence: le modèle

des trois cercles disparaît du projet de
nouvelle ordonnance des étrangers
mis hier en consultation. En même
temps, le Gouvernement propose de
réduire de 99000 à 88000 le contin-
gent des autorisations saisonnières.
Mieux vaut d'abord puiser parmi les
chômeurs (comme dans la construc-
tion). Pour les autorisations de séjour
à l'année (17000) et les permis de

courte durée (18000), rien ne bouge.
Oui, le Conseil fédéral approuve la
volonté de la commission Hug d'en fi-
nir avec le statut contesté du saison-
nier et de le remplacer par une autori-
sation de courte durée. Il applaudit
aussi à son intention d'accorder une
large mobilité géographique et pro-
fessionnelle aux étrangers autorisés à
séj ourner en Suisse.
RESISTANCE

Oui encore, le Gouvernement sou-
tient vigoureusement la détermina-
tion de la commission Hug d'intensi-
fier l'intégration des étrangers de
Suisse. Pour les candidats à l'asile,
toutefois, cela n'ira pas jusqu 'à faire
nhstar.lp. à HPK Hp.Hsinns ultérieures de
renvois. L'Exécutif appuie enfin une
plus généreuse participation des
étrangers à la vie politique, mais,
note-t-il aussitôt , les résultats de plu-
sieurs votations populaires témoi-
gnent de la résistance des esprits. Rai-
son de plus de poursuivre les efforts
d'intégration. Sans faiblir.

frcnDr.p»; Pi niviR

RÉFORME DE LA CONSTITUTION

Le National maintient l'obligation
d'instituer une assurance-maternité
Le Conseil national a adopté de justesse par 49 voix contre 40 et 47 abstentions la mise
à jour de la Constitution. Il a proposé de faire du 1er Août un jour férié payé.
Les Verts et le PS ont protesté contre j ¦ J>
les détériorations introduites par le
conseil dans l'article sur l'environne- Rfc
ment et dans celui sur l'aménagement wLsàmm».
du territoire. Au vote d'ensemble, ils
se sont abstenus ou opposés. Ils ont
espéré que la procédure de divergen-
ce, qui peut maintenant commencer,
permette de rectifier le tir. Le Conseil
des Etats l'entamera la semaine pro-
chaine. Le dossier retournera ensuite
au National durant la troisième se-
maine de session.
ASSURANCE-MATERNITÉ

Le National a confirmé que la
Confédération devait instituer une
assurance-maternité. Par 114 voix
contre 28, il a rejeté une proposition
de Peter Fôhn (udc/SZ) qui voulait
affaiblir la portée de cet article consti-
tutionnel. M. Fôhn a proposé de
transformer la formule impérative en
une version potestative: la Confédé-
ration «peut» édicter des dispositions
sur l'assurance-maternité. Cela pour-
rait se faire si les ressources néces-
saires sont mises à disposition.

Le PDC et la gauche lui ont repro-
ché de vouloir supprimer ainsi l'assu-
rance-maternité , alors que la loi qui
doit l'instituer est à l'ordre du jour du
Conseil des Etats durant cette ses- ; ^\k »̂ |sion. La proposition de M. Fôhn serait
un pas en arrière par rapport à la
Constitution actuelle.

1-' AOÛT PAYÉ
Par 97 voix contre 62, le Conseil na-

tional a par ailleurs décidé que le 1er Hi
Août était non seulement un jour fé- Session d'été chargée: c'est tout au moins l'impression que donne en entrant dans la salle la conseillère
rié, mais devait aussi être payé. Il a nationale bâloise Margrit von Felten. Keystone
suivi les arguments de la majorité de
sa commission. C'est le moment de timé que c'était peut-être la meilleure Jean-Claude Rennwald (ps/JU) au- n'a pas non plus obtenu que les étran-
clarifier la situation et de mettre un solution , puisque aucune autre n'avait rait voulu que le 1er Mai, qui marque la gers menaçant la sécurité du pays
terme à cette controverse , a dit le pré- pu être trouvée jusqu 'à présent. fête du travail , soit soumis au même soient systématiquement expulsés.
sident de la commission Joseph Deiss .. régime que le 1er Août. Sa proposition Cela serait contraire au principe in-
(pdc/FR). A LA MAUVAISE PLACE a £tg rej etée. ternational du non-refoulement , a fait

Avant la votation de septembre Samuel Schmid (udc/BE) ne vou- - remarquer Arnold Koller.
1993, on avait promis au peuple que le lait pas régler la question dans la ETRANGERS Par 88 voix contre 67, les députés
1er Août serait payé: la mise à jour est Constitution. Elle doit trouver sa pla- Le National a balayé des proposi- ont aussi refusé de mentionner l'inté-
l'occasion de confirmer cette promes- ce dans une ordonnance - comme ac- tions de l'UDC tendant à relativiser gration sociale des étrangers dans le
se et de l'inscrire explicitement dans tuellement - voire dans une loi , a-t-il les compétences fédérales en matière texte fondamental , comme le deman-
la charte fondamentale , ont déclaré dit. Les radicaux l'ont soutenu: la dis- d'étrangers et d'asile. Le Zurichois dait Vreni Hubmann (ps/ZH). Ce n'est
les représentants du camp rose-vert , pute sur l'obligation de payer le salai- Hans Fehr a vainement tenté de faire pas le seul objectif de la politique de la
du PDC et des Démocrates suisses. Le re le 1er Août ne peut pas être résolue inscrire dans la Constitution la pré- Confédération dans ce domaine, a re-
rnnspillpr fprlpral Arnnlrl Knllpr a ps- Hans la misp à ionr dp la Pnnstitntinn nnnHpranrp rlps intprpts nationaux Tl le.vp lp ministrp Hp la Tiistirp AT5s



Un nouveau
président

«E-CHANCER »

Le Fribourgeois André Gachet est le
nouveau président du mouvement
«E-Changer» (E-Ch), anciennement
Frères sans frontières (FSF). L'assem-
blée générale a élu samedi au Bouve-
ret André Gachet , actuellement au
service des Editions et Librairies
Saint-Augustin à Fribourg et à Saint-
Maurice, qui a été engagé longtemps
par les missionnaires de Bethléem
(MSB) à Fribourg. Il a parcouru la
Suisse romande pour l'animation mis-
sionnaire. Après 5 ans à la tête du
mouvement, Camille Carron , vigne-
ron à Fully, et ancien volontaire FSF
au Rwanda et au Pérou , a remis son
mandat. Acclamé, il a souhaité bon
vent à son successeur rappelant com-
bien un mouvement comme «E-
Changer» lui a permis d ouvrir «son
cœur à la justice internationale , sans
cesse à recommencer et à parfaire» .

Cinquante et un volontaires tra-
vaillent actuellement dans les pays du
Sud. Ils se veulent des témoins cré-
dibles et des acteurs potentiels de
changement dans leur pays d'affecta-
tion. Pierre-Yves Maillard, et Agnès
Jubin, secrétaires généraux d'E-Chan-
ger, ont mis en évidence, dans leur
rapport 1997-98, la valeur des coordi-
nateurs, souvent originaires du Sud,
qui sont des interlocuteurs de choix
auprès des partenaires locaux quand il
s'agit de rechercher de nouveaux pro-
jets concrets de développement. E-
Changer, qui fêtera l'an prochain le
40e anniversaire de son existence, est
actuellement davantage présent en
Amérique latine. Il a été fait état de
l'expérience actuelle de volontaires
pour appuyer des initiatives de déve-
loppement des Pygmées en Afrique
centrale et des propositions de parte-
nariat en Afrique du Sud. Les finances
restent saines. APIC

Pourquoi fa ire bien quand on peut fa ire  mieux

dans

ENTRAIDE

Edmond Kaiser, entre les coups
de cœur et les coups de gueule
A 84 ans, le fondateur de Terre des hommes n'a rien perdu de sa verve de «militant du cœur»
Dans un ouvrage, il dénonce cette «industrie» qu'est trop souvent devenue l'humanitaire.

Quand 
on me demande quel

est le meilleur souvenir de
mon existence, je dis que je
n'en ai pas de meilleur. De
pires, oui. De meilleurs,
non.» Edmond Kaiser a
peut-être trop vu la misère

humaine, il ne s'en est en tout cas ja-
mais accoutumé. L'essentiel de sa vie,
il l'a consacré à secourir l'enfance ba-
fouée, meurtrie , emprisonnée. Inlas-
sablement , il a pris la défense des vic-
times innocentes de la pauvreté et de
la violence, il a dénoncé les mutila-
tions sexuelles et l'esclavage, il a ap-
porté consolation aux enfants atteints
du noma, cette terrible maladie qui
dévore les tissus de la face.

D'une sensibilité à fleur de peau ,
le fondateur de Terre des hommes
(1959) et cofondateur de Sentinelles
(1980) définit l'entraide et la solida-
rité comme une «caresse» proposée
à l'autre. Dans une série d'entretiens
accordés au chroniqueur Christophe
Gallaz 1, il n 'hésite pas à dénoncer
l'«extraordinaire industrie» de la
plupart des organisations humani-
taires.
RWANDA: «PARADIS DES ONG»

L'infatigable octogénaire commen-
te: «Quand je suis arrivé au Rwanda
pour la première fois, en 1994, je me
suis dit: Mais c 'est le paradis des

ONG! Il y avait au moins deux cents
de ces organismes, à peu près tous pa-
reils, avec un comportement spéci-
fique, celui de l'autorité la plus dange-
reuse qui soit , accolée à l'autorité de la
presse.»

SUS AUX HUMANITAIRES
Edmond Kaiser dénonce la «pré-

tention» des humanitaires qui «dé-
tiennent la vérité» . Il ne mâche pas
ses mots: «Les humanitaires dont
nous parlons ici ne prennent même
plus en considération la vie et la
mort qu 'ils tiennent dans leurs
mains, ou plutôt qu 'ils détiennent.
Ils en sont tellement les maîtres
qu 'ils ne les perçoivent plus. Pour
eux, tout devient fatal et va de soi, y
compris la souffrance et la mort. Ce
qui leur permet de décider de cas en
cas, au gré de leur seule fantaisie , to-
quades ou idéologies. Ou au gré de
leur folie tout court: Je vais sauver
celui-ci parce qu 'il a l'air d'être sau-
vable, mais celui-là n 'en échappera
pas, on va donc le laisser par terre ce
soir.»

Il faut que toute opération humani-
taire soit rentable , regrette encore le
«militant du cœur»: «Le problème est
qu 'on exclut la gratuité quand on se
place dans une perspective de renta-
bilité , c'est-à-dire qu'on exclut aussi
la grâce.»

^̂ ^̂ ¦¦¦iHBi P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ ^ MB

Pour lui, «être homme, c'est être
responsable d'une misère qui ne sem-
blait pas dépendre de soi. Il faut véné-
rer la Petite Personne, avec un P ma-
juscule à personne.» Il souligne:
«Petite, je ne veux pas dire enfant , je
veux dire humble. Soyons tendres aux
humbles et durs aux durs. Voilà mon
principe. Ça me résume.» Et d' ajou-
ter: «On me demande parfois ce que
je suis, moi, dans la vie. Je reponds:
Chien de troupeau ou Rien d' autre
qu 'un passant qui passe. C'est impor-
tant d'être un passant qui passe, si
vous n 'êtes pas insensible à ce que
vous voyez autour de vous et que cet-
te vision vous pousse à l'action .
Quand les petits vous aperçoivent et
que vous êtes ce passant-là , ils veulent
que vous les preniez. Que vous les
emme.nip .7.»

ETERNEL REVOLUTIONNAIRE
Edmond Kaiser se souvient de ces

petits doigts d'une enfant du Biafra ,
qui le retenaient tellement fort , et
qu'il avait dû tout doucement déta-
cher: «Heureux ou maudits les gens
qui , en faisant un travail de ce genre,
s'en trouvent satisfaits. Enrichis, com-
me ils disent.

Alors qu'on est en état de crime
constant , chaque fois qu'on n'a pas
pris, emmené, gardé l'enfant. Il y a là
tout autant la notion du supplice infli-

gé, du supplice subi et du remords en
même temps que celui du devoir ac-
compli.»

Son énergie bouillonnante , malgré
ce sentiment de culpabilité , l'anima-
teur de Sentinelles l'explique par
«une espèce de conscience majeure
qui vous conduit sans que vous ayez à
réfléchir». Nourri de littérature et de
musique - il était passionné de poésie
durant sa jeunesse - et guide par de
hauts exemples, Edmond Kaiser,
athée , explique sa vocation par une
conscience aiguë, dès son jeune âge,
du malheur des autres, par sa «juive-
rie» et une sorte de méfiance dont il
était l'objet. A plusieurs occasions, se
souvient-il , des amis l'ont quitté par-
ce qu 'il était juif. Dénoncé à la Ges-
tapo en 1944, il a même été condam-
né à mort , en son absence, pour
résistance et juiverie. Et en 1947, il a
été emprisonné un mois, par erreur ,
pour trahison.

Cinquante ans après, sa terreur de
la police et de la justice dure encore.
Comme son besoin de poursuivre la
révolution , commencée dans le préau
de l'école: «Pour faire bouger lés gens
qui n'ont le sens ni de l'urgence, ni du
sacré.»

PASCAL FLEURI

'«Entretiens avec Edmond Kaiser», Christophe
Gallaz, Editions Favre, 1998.
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Les greens cards se
jouent à la loterie

W %F 9 W #* fc K *¦* .** ¦' ¦ *

"551 Samedi à Emmen, nonante
S Suisses ont fêté leur chance à
¦"§ une loterie très particulière.
<y?, Celle que les Etats-Unis orga-
h nisent tous les ans à travers le
*f* monde en mettant en jeu
jS 55 000 greens cards permet-
\~ tant à leurs détenteurs de tra-
C va/7/er aux States. La concur-
s> rence est rude puisaue sept

millions de candidats dont
5000 Suisses se mettent sur les rangs,
piaffant d'impatience à l'idée de man-
ger du McDo et de boire du Coca ma-
tin, midi et soir. L'originalité de la fête
lucernoise était d'être organisée par le
couple Pfeiffer qui a fait un vrai job de
cette loterie annuelle. «Nous garantis-
sons - contre 145 francs à la premiè-
re tentative et la moitié de cette somme
les fois suivantes - le respect des
formes et des délais, nous nous ren-
dons nous-mêmes aux Etats-Unis
pour déposer les formulaires de loterie
de nos clients, démarche que nous fai-
sons confirmer par notaire. De plus,
nous nous occupons gratuitement
d'eux jusqu 'à l'obtention définitive du
permis.» Le taux de réussite des Pfeif-
fer, confirmé par un abondant courrier
de remerciements, avoisine le 5%.
Est-il véritablement supérieur à celui
des solitaires qui vont directement
chercher leur formulaire de loterie à
l'ambassade américaine? On l'ignore
mais, comme le dit un heureux ga-
gnant, il vaut mieux mettre toutes les
chances de son côté car «en matière
de bureaucratie, les Etats-Unis ne
sont pas le pavs de la liberté.»

Le ton fait la musique
| Ursula Haller est depuis hier

^3 
la 

troisième femme à présider
S le Grand Conseil bernois. Elle

^
5 se définit comme une politi-

fi$[ cienne bourgeoise située au
*  ̂

centre. Depuis qu'elle vit sé-
Xut parée de son mari, elle s 'est

fS5  ̂ même découvert une sensibi-
y*\ lité pour les questions so-

ciales. Elle s 'estime nnurtant
toujours privilégiée, n 'ayant pas à se
soucier de son avenir matériel. Elle a
voté pour les casques bleus, la loi an-
tiraciste et pour l'intégration facilitée
de la deuxième génération. Mais elle
est aussi favorable à une loi sur l'asile
plus sévère. Ce qui fait qu'elle n 'a pas
on\/ia Ha co rildonnar t/ortl i inialla-

ment» de Christoph Blocher, membre
comme elle de l'UDC. «Il a le flair de
sentir ce que pense le peuple. Mais j 'ai
quand même parfois de la peine avec
un ton qui heurte. Car «c 'est le ton qui
fait la musique» dit, en français dans le
texte, celle qui se met volontiers à son
orgue électronique pour se délasser
de la Dolitiaue.

Au boulot, de suite
-̂| Après le rejet d'un modeste

projet d'intégration de Caritas
l destiné aux Kosovars, vient le
î temps des bons conseils à
j l 'exécutif. «La ville doit davan-
î tage écouter la voix du peuple
t qui, sur les questions de poli-
J tique à l'égard des étrangers,
t a visiblement une nnininn nlu-

Sy tôt sceptique et critique... Sur
la base d'une étude de l'Uni-

versité de Zurich, c 'est clair que la ve-
nue d'étrangers peu qualifiés profes-
sionnellement doit être réduite et que
l'intégration des étrangers déjà établis
favorisée... La ville doit mettre en
oeuvre une politique d'information en-
r.nre n/nc nrfonc/i/e nnitr atténuer /oc
préjugés, les peurs et les ressenti-
ments de la population. Mais l'UDC,
vainqueur du scrutin, est aussi provo-
qué par ce résultat. Il ne suffit pas,
énrit le rrtmmentatei ir rie rl'tra nnn or

d'estampiller d'incompétence le mo-
dèle officiel. Pendant la campagne,
l'UDC a affirmé n 'être pas contre l'inté-
gration. Ce parti doit maintenant en
apporter la preuve s "il veut assumer sa
reçnnnçahilité nnlitirtne Ft tnrl f^Ti

DÉCHETS. Bilan intermédiaire
des centrales nucléaires
• Au terme de leurs recherches, les
centrales nucléaires suisses ont dé-
couvert 26 cas dans lesquels les conte-
neurs utilisés pour le transport de dé-
chets radiocatifs présentaient un taux
de radiation trnn élevé ATS

REQUÉRANTS KOSOVARS

Berne serait à deux doigts de suspendre
le renvoi des demandeurs d'asile
Pour l'heure, la situation au Kosovo n'exige pas l'interruption des rapatriements par vols de ligne.
Mais selon le directeur de l'Office fédéral des réfugiés, il manque très peu. On renonce aux charters

Le 

Conseil fédéral est «très
préoccupé par l'aggravation
dramati que de la situation au
Kosovo». Cette province you-
goslave, dont la population

est à 95% albanaise , subit de la part
du régime serbe de Belgrade une ré-
pression accrue, visant officiellement
les menées indépendantistes de l'ar-
mpp dp lihpratinn du l̂ nçnvn

FUITE VERS L'ALBANIE
Selon les observateurs, 50 000 per-

sonnes ont déjà fui les combats, vers
l'Albanie et le Monténégro. Le
Conseil fédéral s'adresse au Haut-
Commissariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR) pour accélérer l'im-
plantation de centres d'accueil en Al-
banie , aide financière à l'appui. Un
délégué du Corps d'aide en cas de ca-
tastrop he est sur le départ.

Quelque 130 000 Kosovars vivent
en Suisse, en grande majorité au bé-
néfice d'un permis de séj our régulier.
En revanche, 14 000 ont vu leur de-
mande d'asile rejetée et devraient
être rapatriés dans les deux ans, en
application d'un accord signé l'au-
tomne dernier avec le président ser-
hp Çlr\hr*rlan \/îîlncpvir

DEJA 1230 DEPARTS
Environ 1230 ressortissants du Ko-

sovo ont déjà été renvoyés, par
groupes de douze sur des vols de
ligne quotidiens à destination de
Belgrade , ou sur les trois vols char-
ters (210 personnes) qui ont été diri-
gés vers Pristina , capitale de la pro-
uinrp \/îciic 1 'pvr\lnrir\n dp lu citncirinn

remet aujourd'hui en question cette
politi que de renvoi.

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) examine diverses options
concernant les requérants déboutés:
arrêt des renvois, total ou partiel ("sé-
jour accordé aux familles), accueil
collectif des victimes de la violence -
comme il y a cinq ans pour les Bos-
niaques. Première décision prise
hier: on renonce aux vols spéciaux
(chartersV

PAS D'AMÉLIORATION
Les raisons sont essentiellement

techniques: il faut un mois pour
mettre sur pied de tels vols et il est
impossible de prévoir la situation qui
prévaudra en juillet au Kosovo. En
revanche , on peut renoncer du jour
au lendemain aux douze olaces réser-

,

Les demandeurs d'asile kosovars ne seront peut-être plus contraints de s'envoler vers leur pays. Keystone

vées sur chaque vol de ligne. On Kosovars. La Suisse, écrit la CFR, a cord conclu avec le président Milo-
maintient donc, pour l'instant , ces ratifié la Convention sur le racisme: sevic, qui mène une «guerre raciste»
renvois. or. les renvois reposent sur un ac- au Kosovo. FRANçOIS NUSSBAUM

Pour le Conseil fédéral , la région
n'est pas «en proie à une violence gé-
néralisée». Mais, souligne Jean-Da-
niel Gerber , directeur de l'ODR, «il
manque très peu pour qu'on suspen-
de tous les rapatriements». Selon lui ,
la situation s'est un peu calmée ce
week-end , mais la tendance n'est pas
à une amélioration.
ALLEMAGNE DIVISÉE

L'option de l' accueil collectif de
réfugiés de la violence du Kosovo
prend donc de la consistance. A cet
égard , la Suisse souhaite une concer-
tation avec ses voisins europ éens, en
particulier avec ' l'Allethagne: c'est
elle qui , après la Suisse (du moins
nrnnorf ionnp . l le .mentV accueille le
plus grand nombre de Kosovars.

Plusieurs Laender allemands
(Schleswig-Holstëmj Hësse, Rhéna-
nie du Nord-Westjlhaliç, Bade-Wur-
temberg, Bavièrë)«rjnt déjà renoncé
à renvoyer les ressortissants du Ko-
sovo, contre l' avis du pouvoir cen-
tral. C'est d'ailleurs.ce que demande
le HCR depliis déljut mars à tous les
pays d'accueil , y cJprrpris la Suisse.
GUERRE RACISTE

Berne étudiera également les
sanctions eAvisagâfes. contre Belgra-
de, notamment les décisions prises
hier par l'Union européenne d'in-
terrnmnre ses investisspmp .nts pn
Yougoslavie et de geler les avoirs
des Gouvernements yougoslave et
serbe.

Tout récemment , la Commission
fédérale contre le racisme (CFR) a
adressé au Conseil fédéral une lettre
dp. nrntpstatinn rnntrp lp rpnvni rips

m

- . . ;,

Suspension en
HPççP

Le Land allemand de Hesse a sus-
pendu provisoirement hier les expul-
sions d'Albanais du Kosovo. Le Bade-
Wurtemberg, le Schleswig-Holstein
et la Saxe-Anhalt avait pris des dispo-
sitions similaires ces derniers jours.
Les Lânder ont demandé au Ministè-
re des affaires étrangères de rendre
un rapport sur la situation de la pro-
vince serbe, pour évaluer si un arrêt
ries exni lisions est nécessaire ATS

MENACES AMÉRICAINES DE BOYCOTT

Le Conseil des Etats veut donner un signal
La Suisse ne doit pas recourir à des
mesures de rétorsion pour faire face
aux menaces de boycott américaines.
Néanmoins, les interventions parle-
mentaires prônant des sanctions ont
porté quelques fruits. Divers
rnnspillprç aiiv P.fat<5 ç'pn <;nnf rlit npr-
suadés lundi soir , même s'ils s'inquiè-
tent du cas du New Jersey.

«Un drame difficile» se joue entre
la Suisse, qui veut faire la lumière sur
son passé , et ceux qui comptent en ti-
rer des avantages, a dit le conseiller
fédéral Pascal Couchepin devant le
Pnnçpil flpç Ftatç T p omivprnpmpnr

n 'hésitera pas, en cas de besoin , à in-
tervenir auprès de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). Mais
cette procédure, -^l' arme des faibles»
- est loin d'être simp le et efficace, se-
lon lui. Il n 'est en tout cas pas ques-
tion d'annliaiier. ifies mesures rie ré-
torsion pour l'heure. D'ailleurs, il ne
faut pas exagérer les réactions face
aux menaces de boycott américaines
pour ne pas leur donner trop de pu-
blicité , a affirmé M. Couchepin.
Quant aux banques suisses, elles ne
sont pas des «nains sans défense».
OpllY înfpmpllatinnc ripnncppc p-n

mars par les radicaux Dick Marty (TI)
et Christine Beerli (BE) ont suscité le
débat au Conseil des Etats. Le but
premier des interventions, qui avan-
çaient la possibilité de mesures de ré-
torsion contre des entreprises améri-
rampc ptair dp mnnfrpr lpc limitpc dp

notre patience, a expliqué Mmc Beerli.
D'.ailleurs, elles ont contribué à la pu-
blication d'une déclaration commune
des Gouvernements américain et
suisse condamnant les appels aux
sanctions.

Divers orateurs ont mis en garde
rnntrp lp ricnnp rl,pcr,alcirip pn MC dp

mesures de rétorsion prises à l'aveu-
glette. Les Etats-Unis sont un des
principaux partenaires économiques
de la Suisse, a relevé Rolf Bûttiker
(prd/SO). Vu notre dimension, nous
risquons de perdre davantage de
nlumps rians la nartîp mip lpç Àmpri-
cains, a ajouté Carlo Schmid
(p dc/AI). On pourrait envisager de
retirer l'or et les avoirs de la Banque
nationale suisse aux Etats-Unis pour
éviter ce genre de problèmes.

Tous les conseillers aux Etats ont
souhaité que la Confédération reste
f~. ATP

N'est-ce qu'une solidarité de façade?

L
'«aggravation de la situation
dramatique» au Kosovo amè-

ne donc le Conseil fédéral à «en-
visager des options». Une déci-
sion, toutefois, parmi ces propos
prudents: on suspend les rapa-
triements par charters entiers.
Mais uniquement parce que c'est
cher de les décommander au
dernier moment. Et ca suffit aour
l'instant: la région «n 'est pas en
proie à une violence générali-
sée». On attendra donc qu'elle le
soit. Quand? On ne sait pas au
juste. Lorsque la guerre civile
s 'étendra à la moitié du territoire,
peut-être aux trois quarts, ou à
toutes les grandes villes.

Moins froid aue son sunérieur
Arnold Koller, le chef de l'Office
des réfugiés glisse que le mo-
ment approche à grands pas où il
faudra suspendre tous les ren-
vois. Avec une suite logique:
l'arlmissinn nmvisrtire et r.nllen-
tive d'un grand nombre de Koso-
vars fuyan t la violence. Annon-
cée depuis plusieurs années,
l'extension de la purification eth-
nique au Kosovo fera donc jus-
qu'au bout l'objet de faux-
fuvants dans les navs ri'ar.r.ueil

potentiels. L'embrasement géné-
ral de la région nous «surpren-
dra», comme si Slobodan Milose-
vic venait d'apparaître sur la
scène. Dimanche, la ville de Zuri-
ch - sur proposition de l'UDC - a
rejeté un crédit de 100 000 francs
destiné à favoriser les contacts
des Kosovars laver, nermis HA
séjour) dans certains quartiers.
Pour marginaliser même ceux
qui pourraient s'intégrer , et tenir
au chaud un thème électoral por-
teur.

Et le Conseil national votera
demain (le Conseil des Etats
dans dix jours) des mesures ur-
aentes. soit-disant nour lutter
contre les abus dans le domaine
de l'asile, en réalité pour éliminer
de la procédure un maximum de
gens, notamment du Kosovo.

Voilà qui rend peu lisible l'in-
tention affichée par le Conseil fe-
rlerai Arnnlri Knlle r en tête Inrc-
qu'il défend le projet de
«Fondation Suisse solidaire».
S'agissait-il seulement de redo-
rer le blason helvétique aux
Etats-Unis, pour que nos
banques continuent de s 'y épa-
nouir? Franr:ni«5 Mnsshaiim

il



Les Nations Unies veulent éradiquer la production et le trafic de stupéfiants.

Le monde se mobilise contre la drogue

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ~̂ Routes

La méthode américaine
pour lutter contre les trafi
quants de drogue - des
commandos pour détruire
les productions - n'a pas
marché. Même l'Afrique
se met a cultiver du canna
bis. L'ONU veut qu'on
s'attaque aussi à la de-
mande et qu'on offre une
alternative aux planteurs
de coca.

Près 
de 200 millions de per-

sonnes à travers le monde
consomment régulièrement
des drogues, douces ou dures.
Dans les bidonvilles

d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du
Sud, les gamins reniflent la colle.
Dans les villes européennes et améri-
caines, les adolescents planent avec
l'extasy et autres anabolisants. Par-
tout , les adultes fument des joints à la
marijuana ou au haschisch, se piquent
de la morphine ou de l'héroïne ou en-
core sniffent la ligne de cocaïne. Ré-
sultat: l'industrie de la drogue est en
pleine croissance, l'argent sale gan-
grène l'économie mondiale. Les coûts
en matière de lutte grimpent. La guer-
re des gangs fait rage. Le nombre de
morts par overdose augmente.
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

Il y a de quoi justifier une mobilisa-
tion mondiale. Depuis hier , les Na-
tions Unies consacrent une assemblée
générale extraordinaire pour dresser
le constat et surtout pour dessiner un
plan d'action pour endiguer le fléau ,
avec la participation d'une trentaine
de chefs d'Etats.

A la tête de cette mobilisation, Bill
Clinton, président des Etats-Unis.
C'est le pays le plus ravagé par le tra-
fic et la consommation de la drogue.
Washington est loin de gagner sa
guerre militaire contre les barons
d'Amérique du Sud. Désormais, les
Américains veulent miser sur une
plus grande concertation mondiale
dont le principal objectif est l'éradica-
tion des cultures illicites des plantes
dont on extrait des stupéfiants.

y ~y

Jadis, les ouvriers agricoles ou mi-
niers d'Amérique latine se reconver-
tissaient dans la culture de coca pour
assurer la survie. Aujourd'hui, le phé-
nomène se reproduit en Afrique où
les paysans abandonnent les champs
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maritimes de la cocaïne
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de café ou de bananes au profit de la
marijuana plus rentable (ci-dessous).

Les Nations Unies partent du prin-
cipe que bombarder les champs de
pavots ou les laboratoires clandestins
ne suffit pas. Elles veulent aller plus
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Frontières «barrages»

loin pour que chaque pays fasse l'ef-
fort nécessaire pour réduire la de-
mande en menant des campagnes na-
tionales de prévention auprès des
jeunes. L'ONU veut également ren-
forcer la coopération internationale

contre le blanchiment d'argent. En
marge de la rencontre au sommet , le
Programme des Nations Unies pour
le contrôle internationale de la
drogue (PNUCID) a sorti un rapport
sur la situation mondiale sur la pro-
duction et la consommation de diffé-
rents stupéfiants dont l'Amérique du
Nord et l'Europe occidentale sont les
principaux marchés. Catalogue.
• Opium. Près de 270 000 hectares
sont consacrés à la culture de pavots à
opium dans le monde pour une pro-
duction mondiale de 5000 tonnes
d'opium, dont 300 tonnes ont été sai-
sies par les douanes. A eux seuls, l'Af-
ghanistan et la Birmanie fournissent
80% de la consommation mondiale.
Ces deux pays exportent leur produc-
tion vers l'Europe et les Etats-Unis et
utilisent les devises pour acheter des
armes. En Birmanie, la junte militaire
utilise la recette de la drogue aussi
pour financer son économie.
• Héroïne. Un dérivé du pavot à
opium, elle transite par le Pakistan ,
l'Iran et la Turquie, puis suit la route
des Balkans avant d'arriver en Euro-
pe. Celle consommée en Amérique
du Nord passe par l'Extrême-Orient
(Chine, Thaïlande, Vietnam , Cambod-
ge). En 1996, 28 tonnes ont été saisies
à travers le monde.
BOOM DES AMPHETAMINES

• Cocaïne. La plus grande part vient
des pays andins (Pérou , Colombie,
Bolivie). Pour l'an dernier , la produc-
tion est estimée à 800 tonnes de cocaï-
ne à partir de 300 000 tonnes de
feuilles de coca. Mais c'est en Colom-
bie qu'a lieu la plus grande partie de
transformation dans des laboratoires
clandestins. En 1996, les saisies (315
tonnes) ont été effectuées aux Etats-
Unis et en Europe, où l'Espagne, les
Pays-Bas et la Turquie constituent les
portes d'entrée.
• Amphétamines. Les principales
zones de trafic sont l'Europe, l'Extrê-
me-Orient et l'Amérique du Nord.
Les saisies mondiales en 1996 se sont
élevées à 14,5 tonnes contre seule-
ment 280 kilos en 1976. Ces chiffres
indiquent que la production et la
consommation des drogues de syn-
thèse augmentent de façon spectacu-
laire année après année. Le boom des
amphétamines a lieu surtout en Euro-
pe occidentale ou les rave-parties
font courir beaucoup de jeunes.

RAM ETWAREEA/INFOSUD

L'Afrique se met a l'heure du cannabis
L agriculture a horreur du vide.
Abandonnés par l'Etat , les paysans
africains se tournent de plus en plus
vers les cultures illicites. Le cannabis
est ainsi en voie d'être pour eux ce
qu'est le cocaïer pour leurs collègues
d'Amérique latine. En Afrique sub-
saharienne, malgré l'existence de lé-
gislations répressives, le chanvre in-
dien progresse d'année en année.

Quelques chiffres: d'après une en-
quête commandée par 1 Observatoire
géopolitique des drogue (OGD), à
Paris, la gendarmerie sénégalaise a
saisi, en 1996, près de 3 tonnes de can-
nabis contre 2 tonnes et demie en 1995
et moins d'une tonne en 1994. Pour la
seule année 1995, plus de 420 kg de se-
mences y ont été saisis et plus de 220
champs détruits. Cette enquête chiffre
les revenus de ces trafiquants à envi-
ron 20 milliards de francs CFA (500
millions de francs suisses).
SUR DES CENTAINES DE KM

D'après cette même source, les sur-
faces cultivées s'étendraient sur
quelques centaines de kilomètres le
long de la côte en direction de Saint-
Louis, également le long du fleuve Sé-
négal à la frontière mauritanienne,
sur la région de Kaolack , et surtout en
Casamance sur toute la frontière avec
la Gambie et la Guinée-Bissau. Au
Burkina Faso, entre janvier et août
1996, la police nationale a saisi 2,5
tonnes de cannabis. Les zones de cul-
ture sont essentiellement proches des
frontières ghanéennes et togolaises.
Leur production serait destinée au
marché ivoirien et malien.

L'Afrique centrale n 'est pas en res-
te. En République démocratique du

Le continent noir cultive de plus en plus de chanvre. ASL

Congo, les forêts enclavées se prêtent
admirablement aux cultures illicites.
L'OGD a dénombré 184 sites de pro-
duction de chanvre indien autour de
Kinshasa , surtout dans les forêts d' ac-
cès difficile. «Dans les régions de
Bandundu et de l'Equateur , souligne
son étude , (on) a localisé des cultures
de cannabis à grande échelle au mi-
lieu de la forêt et de la savane. Les
voies d'accès sont très difficiles et les
cultivateurs contribuent à leur des-
truction pour les rendre imprati-
cables.»

On signale aussi neuf zones de pro-
duction au Congo voisin , où d'autres

plantes illicites telles que le «pouindi
petit soûlard» , une plante hallucino-
gène, sont également cultivées. Quant
au Cameroun, le cannabis y est pré-
sent partout , hormis au nord .
RENTABILITE ASSUREE

Bref , aucun pays africain ne semble
désormais à l'abri. Pourquoi cette
montée verti gineuse des cultures illi-
cites? Plusieurs facteurs semblent
avoir contribué à leur développe-
ment. Tout d'abord la chute des prix
des produits agricoles d'exportation.
Au Sénégal , Mamadou Lamine Fofa-
na, coordinateur national du comité

interministériel de lutte contre la
drogue, note dans un rapport adressé
à l'OGD que «le kilo d'arachide rap-
porte au mieux 100 F CFA (25 cen-
times suisses) au paysan , c'est-à-dire
200 fois moins que le kilo de canna-
bis».

En Côte d'Ivoire, révèle Pascale
Perez, aussi de l'OGD, «un hectare de
marijuana rapporte 100 fois plus
qu'un hectare de caféiers». Et en Gui-
née, il suffit de 17 plantes de cannabis
pour gagner l'équivalent du revenu
annuel d'une famille, soit 450 dollars.
FINANCER LES REBELLIONS

Un autre facteur , politique, ex-
plique également que la culture de la
drogue ait pris une telle ampleur en
Afrique: il s'agit des rébellions qui
agitent certains pays. D'après Alain
Labrousse de l'OGD, la rébellion ca-
samançaise au Sénégal est financée
par les revenus des cultures de canna-
bis. Idem pour les milices privées des
partis d'opposition au Congo, les
bandes armées somaliennes et libé-
riennes et l'opposition armée dans la
région du Lac au Tchad.

D'après la Dépêche internationale
des drogues, bulletin mensuel de
l'OGD, «le territoire du Soudan sui
lequel opèrent depuis 1983 des mou-
vements armés a progressivement été
utilise par les trafiquants d Afrique
de l'Ouest... On observe dans le pays
la présence de représentants isla-
mistes dont certains membres sont
connus pour être liés au trafic inter-
national de drogue». D'importantes
plantations de cannabis ont été locali-
sées dans les provinces est et ouest du
pays. ETIENNE TASSE/INFOSUD
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Les prix sont
à la baisse
L'industrie de la drogue vaut 122 mil-
liards de dollars, l'équivalent du
chiffre d'affaires de General Motors,
le géant américain de l'automobile.
Entre 30 et 45 milliards sont dépo-
sés chaque année dans les
banques par les trafiquants. L'Ob-
servatoire géopolitique des drogues
déduit qu'il y aurait 1200 milliards
accumulés dans des comptes de-
puis 1980. A titre de comparaison, le
système financier international gère
quelque 5000 milliards de fonds pri-
vés. Toujours selon l'OGD, le busi-
ness de la drogue profite d'abord
aux distributeurs dans les pays
consommateurs . Ils en sucrent 54%.
Le reste est réparti entre les trans-
porteurs et trafiquants internatio-
naux (26%), les transformateurs et
les intermédiaires nationaux (15%)
et les producteurs - souvent de pe-
tits paysans - qui se partagent entre
2 à 5%. Depuis plusieurs années,
les prix de différentes drogues sont à
la baisse. «Le nombre de nouveaux
consommateurs aux Etats-Unis et
en Europe n'augmentent pas au
même rythme que la production »,
explique un membre de l'OGD. En
1983, le gramme de l'héroïne coû-
tait près de 180 dollars. En 1992,
110, en 1998, moins de 100. Les
drogues chimiques font l'exception
et attirent de plus en plus d'adeptes.
Mais là encore, la production croît à
toute vitesse. Selon l'OGD, ces pro-
duits de synthèses étaient à
l'époque fabriqués essentiellement
en Europe et aux Etats-Unis. Aujour-
d'hui, ils viennent de Pologne,
d'Afrique du Sud, de Chine et de
Thaïlande. RE
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Quatre Fribourgeois se distinguent
dans un concours de photographies
Parmi plus de 580 candidats de quatorze pays, ils se sont classés dans les meilleurs du récent
concours organisé par le Musée d'histoire naturelle de Fribourg sur le thème de la forêt.

Le quatuor dans son élément . BD Vincent Murith

Ces 
photographies , il les avait

prises entre 1989 et 1990, lors
d'un voyage autour du mon-
de avec sa future épouse. Le
mystère de ces forêts tropi-

cales, émergeant avec une douce vio-
lence de la brume matinale de Taï-
wan, en a envoûté plus d'un.
Notamment le jury du récent
concours photographique organisé
par le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, qui lui a décerné le prix
«spécial couleur». Roger Fragnière,
de Lovens, fait ainsi partie des quatre
Fribourgeois qui se sont hissés parmi
les treize meilleurs candidats de ce
concours annuel , le dixième, intitulé
«La forêt» . Le thème a attiré plus de
580 photographes, professionnels et
amateurs, de quatorze nationalités
différentes.
AU GROENLAND POUR LA TSR

A 47 ans, Roger Fragnière pourrait
être un professionnel s'il n 'avait pas
décidé de faire de la photo un hobby
plutôt qu 'un moyen d'existence.
«J'avais pourtant commencé un ap-
prentissage de photographe, mais j' ai
vite laissé tomber» , explique-t-il.
«J'avais même vécu de la photo pen-
dant deux ou trois ans. J étais parti
faire plusieurs reportages en Amé-
rique du Sud et au Groenland.» De
cette terre glacée, Roger Fragnière
avait ramené plusieurs documen-
taires pour la Télévision suisse ro-
mande. C'était l'époque où il collabo-
rait avec Stanislas Popovitch , ancien
lauréat de la fameuse «Course autour
du monde», devenu depuis metteur
en scène.

Voilà vingt ans que Roger Fragniè-
re a raccroché. Aujourd'hui il s'occu-
pe, avec son épouse toujours et une
petite poignée de personnes, de sa
propre «boîte» spécialisée dans le
conseil d'entreprises et l'implantation
de logiciels. Pour en arriver là , Roger
Fragnière s'est remis aux études, d'in-
formatique plus précisément. C'était
il y a quinze ans, il en avait alors 32.
EMOTION ET POESIE

Trente-deux ans, c'est pile l'âge de
Chantai Gygax, de Villars-sur-Glâne.
Elle est heureuse, Chantai: elle vient
de décrocher le troisième prix du
même concours grâce à ses plans rap-
prochés de troncs d'arbres, emplis de
poésie et de symboles. «J'y vois les
lignes de ma vie. Ce sont des photo-
graphies très intimistes.» Les exposer
n'a d'ailleurs pas été une démarche
évidente , déclare la jeune institutrice.
«C'est grâce à ma mère et à mes amis
que j' ai osé le faire.» La photo? Chan-
tai Gygax est «tombée» dedans il y a
une dizaine d'années. C'était dans les
arènes de Nîmes. «J'avais fait un

zoom sur une ancienne coionne; ça a
été le coup de foudre, une émotion in-
tense: j'y voyais beaucoup de choses
dans cette image. Par la suite, j' ai fait
des photos de roches et d'écorces.»
Avec toujours autant d'émotion.
PRENDRE LE TEMPS

Les renards, ils les traque. Mais
avec son reflex et son téléobjectif.
Gilbert Hayoz, huitième prix avec ses
«Six renardeaux», dit sa passion de la
nature sauvage. Professeur en art vi-
suel, cet homme de 38 ans se refusera
toujours à «voler» une photo. «Il faut
faire en sorte que l' animal vienne vers
nous, et non pas le contraire.» Cette
démarche de l' affût demande une
grande connaissance des bêtes, ainsi
qu 'une extrême patience. «On ne cal-
cule pas nos heures, effectivement.
Mais ce sont de grands moments de
méditation et de réflexion.»

Ces six renardeaux , il les a décou-
verts tout près de chez lui , à Châtillon.
Mais il lui arrive aussi d'aller «cro-
quer» le loup dans l'ouest américain,
ou les minéraux, sur les volcans d'Is-
lande. «Je ne suis pas exclusif; je
cherche mon inspiration dans les di-
vers choses que la nature sauvage
nous offre encore.» Gilbert Hayoz ex-
pose depuis dix-neuf ans; il se prépare
d'ailleurs, avec d'autres photographes
et peintres, à monter une expo poui
l'automne, à Bollion , dans la Broyé
fribourgeoise. Le thème? Les ani-
maux de chez nous.

JAMAIS A LEUR INSU
Dixième prix, Francis Guinnard , 47

ans, de Prez-vers-Noréaz , s'est mis à
la photo il y a vingt ans. «J'habitais à
Fribourg, et je n'avais pas d'autres loi-
sirs», explique ce moniteur pour per-
sonnes handicapées. Son thème de
prédilection? Les gens. Mais il ne les
saisit jamais à leur insu. Il prend le
temps de leur parler , de les connaître,
qu 'il soit au Sri Lanka , en Grèce ou a
Fribourg. S'il a le contact facile, il
avoue que la photographie est un bon
prétexte pour les aborder.

Des gens, il en rencontre également
au Photo-Club de Fribourg, dont il
fait partie. «C'est une bonne école»,
lâche en passant cet autodidacte.
C'est pourtant avec une photographie
de champignons, un sujet qu'il
connaît moins bien que les hommes,
qu 'il a séduit le jury. Une image en
couleurs de sucroît , alors qu'il dit pré-
férer le noir-blanc, «parce que je peux
tout faire du début jusqu 'à la fin , du
déclenchement au tirage final. »

KESSAVA PACKIRY

Les photographies primées sont expo-
sées au Musée d'histoire naturelle jus-
qu'au 20 septembre.

«Mythe de la brume» et «Bambous», de Roger Fragnière, prix spécial
couleur.

«Six renardeaux» de Gilbert Hayoz, huitième prix

Deux des photographies primées de Chantai Gygax

Francis Guinnard, dixième prix, avec «Champignons 2»
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Les écoliers
recevront
500 Erodables

FRIBOURG

Le Festival du Belluard
continue l'exploitation de sa
fantomatique «Banque éro-
dable fribourgeoise» .
Les piles de blocs de molasse qui ani-
ment le triangle des Bermudes, la p la-
ce des Ormeaux et le carrefour Saint-
Barthélémy sous l'enseigne «Banque
érodable fribourgeoise» (BEF) vont
vivre une nouvelle vie. Après avoir
été «ouverte» derrière des grilles fer-
mées depuis le mois d'avri l, la banque
sera effectivement occupée tous les
vendredi de 16 à 18 h à ses trois gui-
chets par les artistes vaudois Jean-
Gilles Décosterd et Philippe Rahm.

Les.banques adorant la jeunesse, la
BEF a mis au point son marketing
«premier âge». Chaque élève des
classes primaires de l'agglomération
recevra le montant considérable de
500 Erodables en billets de banque,
avec lequel il devra tenter d'acheter
des produits ou des services auprès
des commerçants fribourgeois.

Ces achats seront consignés sur des
fiches, qui seront exposées le 1er juillet
dans l'enceinte du Belluard. Un jury
devra distinguer les dix acquisitions les
plus extraordinaires. Par ce concours,
les organisateurs du Festival du Bel-
luard veulent , une fois de plus, sensibi-
liser le grand public à l'art contempo-
rain, déclarent-ils dans un
communiqué de presse diffusé hier. Un
communiqué qui ne précise pas si les
gagnants du concours seront récom-
pensés en actions erodables ou en obli-
gations érodées, ni quel intérêt leur
rapporterait un éventuel placement en
bourse de leurs fonds rocailleux. AR

Les Amis du
funi ont lancé
leur campagne

FRIBOURG

Les habitants de Fribourg et de Villars-
sur-Glâne ont reçu récemment une en-
veloppe avec un funiculaire sur fond
d'Hôtel-de-Ville et de cathédrale. C'est
la jeune Association des amis du funi-
culaire qui s'adresse à la population en
lui demandant d'apporter son soutien
à la rénovation de cet important élé-
ment du patrimoine. Presque centenai-
re, le funi a été conçu comme un cor-
don ombilical entre la Neuveville et les
nouveaux quartiers. En 1895, la pre-
mière abritait près du quart de la popu-
lation urbaine et vivait intensément:
caserne, hôpital, écoles, foires et une di-
zaine de fabriques, dont la brasserie du
Cardinal, s'y activaient. Mais le déve-
loppement se faisait «en haut», mena-
çant la Vieille-Ville d'isolement. C'est à
l'initiative de Paul Blancpam que le
funi doit la vie.

Il devra sa survie à un investissement
de 1,9 million de francs, dont 700 000
restent à trouver. D'où la campagne de
l'association dont la cotisation est à 20
francs (50 francs pour la cotisation de
soutien), qui compte sur l'attachement
des Fribourgeois à leur funi pour ras-
sembler les fonds nécessaires. MJN
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Rte de la Gruyère 12 A - 1709 Fri bourg
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CAISSE DE RETRAITE DE PUBUGroupe
. PENSIONSKASSE DER PUBUGroupe

Die Pensionskasse der Publi-
Groupe in Lausanne suent
eine/n Stellvertreter/in des
Geschàftsfiïhrers

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich fiir
die Administration der Persionskasse und
betreuen unter anderem die Verwaltung der
Renten , die Abwicklung der WEF-Antràge
sowie die individuellen Anfragen.

Sie verfiigen ùber eine kaufmànnische Ausbil-
dung, mehrjàhrige Erfahrung im Pensionskas-
senbereich sowie stilsicheres Deutsch und
sehr gute Franzôsischkenntnisse.Von grossem
Vorteil ist eine abgeschlossene Ausbildung
zur/zum Verwaltungsfachfrau/Verwaltung-
sfachmann fur Personalvorsorge mit eidg.
Fachausweis.

Sind Sie zudem belastbar und an einen exak-
ten Arbeitsstil gewôhnt? Arbeiten Sie gerne
selbstândig und haben Sie Freude am Kontakt
mit anderen Menschen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
PubliGroupe AG, Personaldepartement,
Avenue des Toises 12, 1002 Lausanne.

|p|j Laboteck sa
Hi—LJIM Développement et production
¦¦¦¦ 9 d'appareils de laboratoireMous cherchons pour la direction de notre jeune équipe à Fri

bourq (10 collaboratrices), une

VICE-GERANTE DE BOUTIQUE
ayant de bonnes connaissances de la branche (mode jeu-
ne), si possible bilingue.
Votre expérience de la vente et de la gestion au niveau
d'un rayon, d'un département ou d'une succursale serait
appréciée.
Nous vous offrons une position avec perspective au sein
d'une entreprise jeune et dynamique ainsi qu'un bon sa-
laire avec participation au chiffre d'affaires et privilèges
d'achats.
Une introduction approfondie dans vos taches et vos res-
ponsabilités va de soi.
Age idéal: 25 à 35 ans. Entrée en fonction: date à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite avec photo à
METRO BOUTIQUES, M. R. Gabathuler, rue Centrale 115,
2503 Bienne. 6-201823

Nous cherchons de suite ou à convenir pour nos nou
veaux locaux dans la région d'Avenches:

Secrétaire-comptable
à mi-temps

(matin ou après-midi)

bonnes connaissances anglais parlé et écrit
- pratique de la bureautique Excel, Word et transferts

de fichiers
- connaissance de la TVA
- sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo.

Pour notre département montage et assemblage d'ins
truments, deux collaborateurs:

Monteur d'appareils électroniques
Electromécanicien

- capables de travailler de manière indépendante.

Faire offre Natel 079/634 44 11 ou par écrit à Laboteck SA,
M. Amiet, zone industrielle B, 1564 Domdidier. 17-329313

*$f- "TRANSITION
S mmmœmnrTnmm

ÉMw
Mobile par nature

Vous aimez la communication, le mouvement et êtes
prêt/e à relever des nouveaux défis! Alors, vous serez
peut-être notre:

Assistant/e en publicité
Chargé/e particulièrement du suivi de production,
vous participez également au bon déroulement des
campagnes publicitaires. En outre, vous êtes la
plaque tournante entre notre département marke-
ting et nos partenaires externes.

Nous demandons:
• diplôme dans les arts graphiques (brevet SAWI en

publicité un atout)
• une expérience préalable dans les arts graphiques et

la publicité
• langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de l'allemand (ou l'inverse), italien un atout
• sens de l'organisation et de la communication

Nous vous offrons:
• une activité autonome, intéressante et variée
• une atmosphère de travail agréable
• les avantages sociaux d'une grande entreprise

Veuillez faire parvenir Touring Club Suisse
votre dossier complet Département du personnel
avec la réf. i l  5 au: Chemin de Blandonnet 4

Case postale 820
1214 Ver nier

# suisse schweiz svizzero

touring club

Zwtmmt fie rspw k Me
1580 AVENCHES

Pour la période du Festival de l'Opéra à
Avenches, nous cherchons , du 1" au 22 juillet :

- EXTRA
- SERVEUSES, SERVEURS

Contactez-nous au plus vite :
Mme Laval, Tél. 675 28 33

*$f "TRANSITION
$? :miM-IHI#IHililMaiMiili!bll

Vous aimez les chiffres et
les Contacts humains

Vous parlez et écrivez très bien
l'allemand

Nous recherchons pour une société commerciale

unie) employé(e)
de commerce

Tâc hes :
• assurer le suivi des relations avec la clientèle
• enregistrer les commandes

flk • suivre les délais de livraison

N'hésitez pas à contacter Madame Limât pour
des renseignements supplémentaires et à nous _
envoyer votre dossier de candidature.

^..J1."!.".'.'..:»
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Passionné de VT
Vous avez des connaissances de la mécanique vélo.

Vous voulez partager passion et travail, vous avez
entre 18 et 30 ans.
Pour en savoir plus sur ce poste "fun", contactez .$> 3%.

BUZ • n?Frédéric Cotting au plus vite. J^P̂ VN r2«ç

k^T®
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30

cap sur votre emploi à 7h40 et 11hSQ sur Radio Fribourg

/- >

INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPÉS

©̂ ÎDLŒ
CAFÉ DES PRÉALPES

Villars-sur-Glâne
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un(e)

serveur(se) à 50%
avec connaissance du métier, et prêt(e) à accepter un
horaire variable et à la demande.

Merc i de téléphoner au 026/408 86 00 pour fixer un
rendez-vous. 17-330241

UN APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

Nous offrons la possibilité de faire

à 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.
¦t 026/402 62 39 17 329271

ILFORD Produits photographiques

Nous désirons engager un(e) jeune (âge maximum 35 ans)

agent d'exploitation ESG
ou formation équivalente, de langue maternelle française ou al-
lemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Nous exigeons pour ce poste une formation technique ou com-
merciale avec un brevet fédéral VBM/AAM ou équivalent.
Nous prévoyons de confier les responsabilités suivantes:
- Collaboration à l'introduction d'un système MRP
- Maintenance des données
- Planification, ordonnancement et lancement de la fabrication
- Analyse des déviations
- Remplaçant du responsable de la planification.
Il est indispensable que notre nouveau(elle) collaborateur(trice)
puisse attester de quelques années d'expérience dans ces do-
maines et qu'il soit familiarisé avec les outils informatiques
standards.
Vos offres de service avec les documents usuels sont à adresser à:
llford Imaging Switzerland GmbH, service du personnel, Dr
J. Mùller, rue de l'Industrie 15, case postale 141, 1705 Fribourg

^2 ĵ\ Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
|î j 3  0euvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
vÇ5  ̂Soccorso Operaio Svizzero SOS

Centre Conseil-Formation-Travail, CFT
Rte des Arsenaux 9, case postale 543, 1700 Fribourg

tél. 026/347 15 77, fax 026/347 15 78

Le Centre Conseil Formation Travail de l'OSEO à Fribourg offre aux
personnes en recherche d'emploi des possibilités de formation axées
sur le développement personnel, un vaste programme d'emplois
temporaires et personnalisés, ainsi qu'un service de conseil individuel.
Afin de repourvoir une place vacante, nous mettons au concours un
poste de

formateur ou formatrice d'adultes
60% à 70%

En collaboration avec l'équipe de formation, vous assumerez les tâches
suivantes :

• Planification, réalisation et évaluation des projets de formation
• Inscription, prise en charge et suivi des personnes en formation
• Contacts et coopération avec les institutions oeuvrant dans des

domaines voisins

Exigences:
m Formation supérieure en pédagogie, psychologie, travail social ou

équivalente
• Expérience dans la formation des adultes centrée sur la personne
• Entregent, sens de l'écoute et de l'analyse
• Sens de la communication et de l'organisation
• Esprit d'initiative et d'équipe
• Sens des responsabilités et grande disponibilité
• Volonté de promouvoir une formation de qualité
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'une

autre langue (allemand)

Si vous aimez travailler en équipe, si vous avez de l'intérêt pour les
questions socio-politiques et l'habitude de travailler de manière
indépendante, nous vous proposons un emploi varié et intéressant qui
vous demandera de faire preuve d'engagement personnel au sein
d'une équipe professionnelle.
Les conditions de travail sont régies par la convention collective de
travail.

Les candidatures accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 22.06.1998 à:
OSEO, Centre Conseil Formation Travail, Mme C. Buol,
Rte des Arsenaux 9, 1701 Fribourg.

Pour des renseignements téléphoniques s'adresser au responsable de
projet Frank Margulies au 026/ 347 15 77

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien

Roy sa
Façades métalliques

cherche des
ouvriers qualifiés

minimum 3 ans d'expérience
dans le montage de façades
ventilées. Réalisation de travaux
dans toute la Suisse. Les personnes
intéressées doivent apprécier le tra-
vail en équipe ainsi que les déplace-
ments.
Téléphonez-nous pour plus de ren-
seignements au « 466 47 72



Impôt pénalisant
l'alcool indigène

DISTILLATEURS

Les distillateurs romands ont tenu
leur assemblée annuelle mercredi
dernier en Gruyère, à la tour du Gi-
bloux. Ils communiquent que ce fut
l'occasion pour eux de faire le point
sur un projet d'augmentation de l'im-
pôt sur les boissons distillées, en né-
gociation actuellement à Berne. Ce
projet va pénaliser les eaux-de-vie in-
digènes par rapport aux alcools im-
portés, estiment-ils.

Fritz Etter , chef de la division des
distilleries, a exposé les enjeux de ce
projet aux partici pants. Le Conseil fé-
déral proposera avant l'été aux
Chambres fédérales d'élever l'impôt
à partir de juillet 1999. Pour un litre
d'eau-de-vie à 40% , la taxe passerait
ainsi de 10,40 fr. à 12,80 fr., soit une
augmentation de 20% pour les eaux-
de-vie indigènes (soit 32 francs par
litre avec 100% d'alcool au lieu de 26
francs). Parallèlement , GATT oblige,
les alcools importés verraient leurs
taxes baisser , alors qu'elles sont plus
élevées aujourd'hui.

Si cet impôt devait augmenter , les
producteurs de fruits hésiteront alors
à distiller leurs récoltes. C'est l'appli-
cation du principe que «finalement,
trop d'impôt tue l'impôt!», analysent
les distillateurs. D'autant plus qu'on
constate une diminution importante
en Suisse de la consommation d'eau-
de-vie, dans les établissements publics
comme dans les ménages. Entre 1986
et 1996, elle est tombée de 5,2 litres
d'alcool pur par habitant à 3,7 litres.

Le comité de l'Association roman-
de fera part de son opposition à l'As-
sociation suisse des distillateurs, qui
demandera une entrevue avec des
parlementaires fédéraux, avec une
délégation de la Fédération suisse des
spiritueux et avec la Régie fédérale
des alcools. OLB
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DAEWOO SUMMER CHALLENGE.
2.9%TOP LEASING!
So preiswert, um nicht zu sagen unverschàmt gùnstig, fahren Sie nicht so schnell wieder einen Nexia, Lanos, Nubira oder gar Leganza. Mit allem, was
Ihr Herz begehrt, inkl. 3 Jahre Haftpflicht und einer Leasingrate von der andere nur trâumen. Einfach vom I. Juni bis 3 I. August bei Ihrem Daewoo-
Vertreter vorbeischauen, nach den Modellen mit dem Top Leasing Kleber Ausschau halten und schon sind Sie im Geschàft.WilIkommen bei Daewoo.

Daewoo Nexia ISOOi GTX 3-tiirig, Fr. I6'950 - Daewoo Lanos 1500 SE 3-tùrig, Fr. I8'500 - Daewoo Lanos, 1500 SE 5-turig, Fr. I9'500 -
inkl. Servo, Airbag, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 219.40* inkl. Klimaanlage, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 237.50* inkl. Klimaanlage. Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 249.20*

Daewoo Nexia 1500i GTX 5-turig, Fr. 19'950.- Daewoo Lanos 1600 SE 3-tùrig, 106 PS, Fr. 19'500.- Daewoo Lanos, 1500 SE Automat 5-tiirig. Fr. 21 000.-
inkl. Klimaanlage. Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 258.80* inkl. Klimaanlage, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 25 i .35* inkl. Klimaanlage, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 271.60*

/ /

Daewoo Nubira 1600 SE Plus 5-turig, Fr. 21'800.- Daewoo Nubira Station 1600 SX, Fr. 21 800 - Daewoo Leganza, 2000 CDX 4-turig. Fr. 33700 -
inkl. ABS. 2 Airbag, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 296.05* inkl. ABS, 2 Airbag. Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 296.05* inkl. Lederpolsterung, CD-Wechsler, Klima-Automatik.Traktionskontrolle.

Daewoo Nubira 2000 CDX 5-turig, Fr. 26'000.- Daewoo Nubira Station 2000 CDX, Fr. 26'000.- Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 499.50*
inkl. Klimaanlage. Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 371.70* inkl. Klimaanlage, Summer Challenge Leasing pro Monat nur Fr. 371.70*

ja, ich nehme den «Summer Challenge» an und môchte Prospektunterlagen ùber die Daewoo-Modelle:

D Nexia ? Lanos ? Nubira 4-/5-turi g ? Nubira Station ? Leganza £vll/£ 1""̂  A EZ \A/  ̂ "̂  f*\
Name/Adresse/Tel. "lllll^

ULfACUf /M I CK1 CIE MCUD]TTHO TTULLCM oit  ricnn:
Senden an: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag I 1 , 8307 Effretikon.Telefon (052) 343 44 88, Fax (052) 343 44 77.
*Leasingbeispiele: Laufzeit 48 Monate, I2'000 km pro Jahr, I. Leasingzins 10% des Kaufpreises, exkl.Vollkasko (aile Preisangaben verstehen sich netto inkl. 6.5% MWSt)

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, -a 032/841 10 41. Delémont: RM Autos SA, route de Porrentruy 74, « 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, = 026/663 22 77. Sierre: Garage
Atlantic, rue du Stand 11, « 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, « 026/655 13 13.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX:
Broc: Garage du Stand SA, rue du Tir 28, = 026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froideveaux , « 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85. ¦» 032/ 968 68
13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10, = 032/751 23 71. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, ¦= 024/47 1 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, -a
026/411 10 10.

ÉGLISE

Les réformés continueront à serrer
les rangs avec de nouveaux leaders
Elu hier, le pasteur Peter Altorfer succède a Nicole Zimmermann a la tête du synode. Au Conseil
synodal, Daniel de Roche prendra le relais de Michel Lederrey. Le boulot ne manque pas.

Je 

souhaite poursuivre dans la
ligne tracée , à savoir renforcer
le sentiment de cohésion de
notre Eglise, qui doit être ras-
sembleuse. Je vois mon rôle

comme un modérateur.» Celui qui
tient ces propos présidera les délibé-
rations du synode ces quatre pro-
chaines années. Il s'agit de Peter Al-
torfer , pasteur dans la paroisse
fribourgo-bernoise de Ferenbalm.
Candidat unique, il a été élu hier à
Morat par la première assemblée sy-
nodale convoquée selon la nouvelle
Constitution ecclésiastique. Il succè-
de à Nicole Zimmermann qui passe la
main après sept ans au «perchoir».
Vice-président du bureau synodal de-
puis quatre ans, Peter Altorfer
connaît bien les dossiers qui occupe-
ront l'Eglise réformée ces prochaines
années. Il sera appuyé dans sa tâche
par Christophe Béer (Bulle) et Jutta
Jordan (Châtei-Saint-Denis), ses
deux vice-présidents ' nommés hier
aussi. C'est sans surprise non plus que
l' assemblée a nommé Daniel de
Roche, pasteur a Cordast , pour
prendre le relais de Michel Lederrey à
la tête du Conseil synodal. Lé nou-
veau président entrera en fonction en
novembre prochain.

Délibérant dans sa nouvelle com-
position où un tiers des effectifs a été
renouvelé , le synode s'est penché hier
sur plusieurs dossiers qui l'occupe-

ront ses prochaines séances. La lettre
type proposée par le Conseil synodal
pour prendre acte des sorties de
l'Eglise a été longuement discutée.
Certains ont mis en évidence les
contradictions du texte qui , d'une
part , indiquait que le droit à bénéfi-
cier d'actes ecclésiastiques tombait
avec la sortie, et qui , d' autre part , rap-
pelait les possibilités d'un mariage re-
ligieux et d un service funèbre pour
des non-membres, conformément à
l'esprit d'ouverture inscrit dans la
nouvelle Constitution. Le document a
été finalement retourné à son expédi-
teur. Selon Michel Lederrey, la pro-
chaine mouture ne devrait mention-
ner que les droits perdus avec la
sortie, les questions litigieuses étant
réglées directement par les disposi-
tions du règlement ecclésiastique.

Anticipant sur un débat attendu
ces prochaines années, l'Eglise réfor-
mée fribourgeoise a également arrêté
sa position sur la question de la reli-
gion à l'école. Elle estime nécessaire
de clarifier les rôles de l'Eglise et de
l'Etat. Les reformes «assument la for-
mation chrétienne de manière confes-
sionnelle» et laisse à l'école la prise en
charge de l'instruction religieuse et
éthique, qui doit être neutre confes-
sionnellement. Dans la foulée, le sy-
node a examiné un nouveau «concept
de l'enseignement religieux».

CAG
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Peter Altorfer (a gauche), élu hier à la présidence du synode, et Daniel
de Roche qui prend la tête du Conseil synodal. GD Alain Wicht

WAS WOLLEN SIE MEHR?
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PLACES D'APPRENTISSAGE

Dans un marché en baisse,
Fribourg ne s'en tire pas trop mal

Obtenir une place d'apprentissage dans le domaine souhaité et plaire à l'employeur potentiel: double diffi
culte. fUS Alain Wicht-a

Avec 300 places encore disponibles à la fin mai pour 201 demandes, le
canton surnaqe. Sauf Qu'il subsiste souvent une inadéquation Qualitative

La 

tendance est avérée: depuis
quelques années, la situation
ne cesse d'empirer sur le
marché de l'apprentissage. Il
manquait 7000 places pour

l'ensemble de la Suisse au début de
ce printemps, contre 4400 l' an passé
à la même époque. La faute à la crise
et aux emrj loveurs oui n'ont plus
d'argent pour la formation. La faute
parfois aux adolescents eux-mêmes,
qui deviennent de plus en plus poin-
tus dans leur choix, délaissant cer-
tains corps de métier où l'offre
abonde, comme la maçonnerie, la
menuiserie où l'installation en
chauffage nar exemnle.

AIDE DE LA CONFÉDÉRATION
La Confédération est alarmée par

cette baisse, elle qui a adopté en
1997 un arrêté fédéral , avec 60 mil-
lions de francs à la clé , pour réhabili-
ter la filière T e tr»nt ci l 'aiHe Hp
moyens dignes d'une véritable cam-
pagne de publicité , tels des spots té-
lévisés et affiches sortis il y a
quelques mois, avec un message mis
dans la bouche de sportifs connus:
«Les places d'apprentissage assu-
ront 11 »-ci1ciT»ia ria Pûr>r\Tii-itriio PHIPPûII

RÔLE CAPITAL DES CANTONS
Si la prise de conscience est natio-

nale, les cantons ont un rôle capital à
jouer , par le biais notamment des
Offices d'orientation scolaire et nro-

exemple, très à la mode est par
conséquent bientôt saturé), soit
leurs profils ne correspondent pas
aux exigences des employeurs. Des
difficultés réelles surgissent pour
certaines catégories de jeunes: les
filles, oour aui les oossibilités de for-
mation dans les métiers qu 'elles dé-
sirent exercer ne sont pas suffisantes
(vendeuse, coiffeuse, aide en phar-
macie); les étrangers, qui ne dispo-
sent pas d'un réseau familial et so-
cial suffisant. Sont également
concernés les «mauvais élèves» qui
ont eu une scolarité nénible.

PLUSIEURS MESURES PRISES
En attendant que la reprise pointe

le bout de son nez, plusieurs mesures
ont été prises ces derniers mois du
côté de l'orientation professionnel-
le. Comme les préapprentissages et
autres cqurs d'intégration , qui ren-
contrent un franc succès. L'Etat fri-
hourpeois mise aussi sur la revalori-
sation des cours donnés au Cycle
d'orientation , ainsi que sur une en-
trée plus aisée à une dixième année
scolaire.

Rien ne vaut l'accès direct à l'in-
formation: la Confédération a dispo-
sé dans les écoles des «bornes infor-
matisées» qui renseignent en
permanence sur le marché des
places d'apprentissage.

Ctnr>M yATTUCV-HrincT

BPWPyMfM»MP^ 1 ¦ Flûte à bec. Audition des élèves ¦ Aînés, sortie à vélo. Le Mouve-
¦im^^^B^^MiW de la classe du Conservatoire de 

Tho- ment 
des 

aînés propose , chaque mardi ,
mas Coard. Salle 10c. Grollev. mardi à une sortie à vé.ln Rendez-vous à 14 h

¦ Exposition. Présentation de l'ex-
position itinérante «Terra», des pho-
tographies de Sebastiào Salgado,
concernant le Mouvement des pay-
sans sans terre (MST) au Brésil. Jus-
qu 'au 17 juin , dans le hall d'honneur
de l'Université Miséricorde. Vernissa-
ge mardi de 17h30 à 18h30.
¦ Exposition. «Ecologie à la Socié-
té de Bannue Suisse», exnosition nu-
blique jusqu 'au 29 juin , dans le hall du
bâtiment SBS, route du Jura 37. Ver-
nissage mardi à 18 h.
¦ L'œuvre du mois. Présentation
de «Prima Colazione», 1995, sculpture
de Daniel Spœrri , par Caroline Schus-
ter Cordone, historienne d'art. Musée
H'nrt et H'Viistnire me He \Anrnt 19
mardi à 18 h 15.
¦ Conférence-débat. «Le boud-
dhisme et l'Occident» par le moine
bouddhiste indien Bhikku Ananda ,
invité par l'Institut de missiologie et
de science des religions de l'Universi-
té. Kinderstube , rue de l'Hôpital 4,

J: x nnu

fessionnelle. Au-delà de l'orienta-
tion stricto sensu, leur travail est
aussi celui de la récolte de données,
tant auprès des employeurs que des
futurs travailleurs. Ainsi, le canton
de Fribourg a mené depuis l'an der-
nier trois enquêtes successives sur
les places d' apprentissages dispo-
nibles pour l' année suivante. Les ré-
sultats ne sont nas aussi inauiétants
que pour l'ensemble de la Suisse. Ils
confirment pourtant la chute de
l'offre.

La première enquête, réalisée en
octobre 1997, montre que 1208
places étaient offertes aux jeunes
qui achèveraient leur scolarité cet
été 98. C'était presque 400 de moins
qu 'il y a cinq ans. Sept mois après ,
fin mai 300 nlaœs d' annrentissaue
étaient encore disponibles dans le
canton , contre 419 une année aupa-
ravant.

Noire perspective? Pas tout à fait ,
car sur le plan purement comptable ,
l'offre reste supérieure à la deman-
de, et Fribourg en cela se démarque
des autres. Seuls 201 jeunes frap-
paient toujours à la porte des entre-
nrisp.s il v a miplmies semaines

PROBLÈME QUALITATIF
Le problème est qu 'il y a inadé-

quation entre qualité et quantité. En
clair , soit les candidats n'obtiennent
pas les professions souhaitées (le
secteur de l'informatiaue nar

18h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Jean-Luc Savoy. Aula du
Conservatoire, mardi à 19 h.
¦ Récital d'orgue. Deuxième par-
tie de l'examen pour le diplôme de
virtuosité de Régula Roggo. Au pro-
gramme des œuvres de Langlais,
Liszt , Messiaen , Reger. Eglise parois-
siale, Guin, mardi à 20 h 30. Entrée
1:1 

¦ Folklore mongol. Le Chinggis
Khan Variété (15 artistes) présente
son spectacle où se mêlent danses,
chants populaires et acrobaties, sous
la yourte originale de ce peuple no-
made de Mongolie, du 9 au 16 juin.
Plar>e He nptannup Hn Tura morHi n
20 h 30. (Rés. 079/445 33 58, fax 01/
491 69 20, possibilité de repas).
¦ Rencontre-débat. FOBE (Forum
Frau und Beruf Freiburg) organise une
rencontre sur le thème «Bis hier her und
nicht weiter - Warum es so wenige
Frauen ganz nach oben schaffen». Café
Hoc- nror,H_Plor.ec. morHi >, OOli 1Ç

à Bertigny, près du Parc Hôtel , devant
la cabine ÉEF.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre , rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
He 1Q à 91 h hillarH oratilit nniir ren-

tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
11 L

¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li), 12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Rnnronillnn-14 h 1S r-hanelet et saint

i [jj©y^@ 

SPECTACLE

Le folklore mongol s'arrête à
Fribourg: dépaysement assuré
Venus d'Oulan-Bator, les artistes du «Gengis Khan Variété»
présentent leurs traditions avec cuisine, danses et chants.
La culture mongole est relativement son saccadé des grelots, les chants gut-
peu connue en Europe, les peuples turaux et les instruments imitant les
d'Asie centrale n'ayant commencé à trilles des oiseaux ou le bruissement
s'ouvrir que depuis la fin du bloc com- du vent. Enfin , les papilles sont aussi
muniste. Ainsi, la troupe «Gengis satisfaites puisque de la nourriture
Khan Variété» fait pour la première mongole est servie le week-end pour
fois une tournée en Suisse. Sous une compléter la soirée, comme dans un
yourte traditionnelle en bois qui sert café-théâtre.
de chapiteau , elle offre en une heure et Les quinze artistes de la troupe
demie un beau voyage dans le monde viennent de la capitale de la Répu-
traditionnel des steppes, même si l'on blique mongole, Oulan-Bator , où ils
s'est permis de mettre au goût du jour sont réputés pour la qualité de leurs
certains éléments annexes. Mais les prestations. Ils ont récemment reçu
quelques meubles en plastique et la du ministre de la Culture mongol une
nourriture adaptée à nos palais ne gâ- médaille d'or récompensant leur ta-
chent en rien les chants superbes, les lent. Pendant huit jours, les specta-
costumes originaux et les danses teurs fribourgeois pourront juger par
agiles. eux-même en pénétrant pour un mo-

En effet , tous les sens sont réjouis ment dans cette culture mystérieuse,
par le programme en «pot-pourri»
qui mêle danses, chants populaires et BSARo
acrobaties. Le regard est comblé par
les costumes multicolores, les turbans Du 9 au 16 juin à la place de pétanque du
torsadés, les masques terrifiants et les Jura. Du lundi au vendredi à 20 h 30. Sa-
paillettes dorées. L'ouïe découvre le rnedi et dimanche à 15 h et 19 h.

Des artistes récompensés dans leur pays pour leur talent.

Le Parc-Hôtel
se met à
l'heure grecque

GASTRONOMIE

A l'approche des vacances,
l'établissement mise sur une
des destinations favorites
des Fribourgeois.
Poursuivant la série de ses périodes
«à thèmes», le Parc-Hôtel de Fribourg
propose , jusqu 'au 5 juillet , un mois
consacré à la découverte de la gastro-
nomie erecaue. Une fois n'est nas
coutume: Raymond Surchat n 'a pas
été pêcher la perle rare au cœur du
Péloponnèse, il l'a trouvée sur place.
C'est en effet le patron et chef de cui-
sine des Maréchaux, Panayotis Ioan-
nou, qui est monté avec sa carte et ses
produits de l'ombre de la cathédrale
aux contreforts de l'Hônital cantonal.

Ce spécialiste reconnu de la gastro-
nomie hellène propose une quaran-
taine de plats aux noms chantants
(pour qui sait les prononcer) et aux
senteurs parfumées, avec le but avoué
de casser l'image d'une cuisine lourde
que trop de touristes ont ramenée de
tron de parlotes à eux destinées.

SOUVLAKI ET KEFTEDES
Le berceau de la civilisation occi-

dentale s'y manifeste par les grands
classiques, les dolmadakia (feuilles
de vigne farcies), les moussakas (à la
viande ou végétariennes, les prépara-
tion à la fêta (la sienne est la meilleu-
re de Grèce et donc du monde, assu-
re Panavntis Tnannnn 'l les finissons
de la Méditerranée , les souvlaki
(brochettes), les keftedes (boulettes
de viande), préparés comme là-bas,
avec les ingrédients de là-bas. Sans
oublier une palette de desserts sur
lesquels coulent le lait et le miel , et
une sélection de vins qui , au-delà du
trop connu retzina , n'ont rien à en-
vier aux meilleurs crus de France et

Recours d'un
cambrioleur
rejeté

TRIBUN Al

Le Tribunal cantonal a confirmé hier
la condamnation à 33 mois de réclu-
sion d'un ressortissant roumain , pro-
noncée le 26 janvier dernier par le
Tribunal criminel de la Sarine. Arrivé
en Suisse, au sortir d'une prison bel-
ge, l'homme avait écume les cam-
napnes frihourpeoises avec un com-
parse , cambriolant les villas en série.
Lors du procès en première instan-
ce, son avocat avait tenté de persua-
der les juges que les deux Roumains
ne formaient pas une bande et
n'agissaient pas par métier. Une ga-
geure qu 'il a tenté de renouveler de-
vant le Tribunal cantonal. Sans da-
vantnop He snrrès ÀR

VILLARSEL-SUR-MARLY. Jeune
conducteur blessé
• Un automobiliste de 20 ans circu-
lait , dimanche vers 8 h 45, du Mouret
en direction de Marly. Peu après la
croisée d'Ependes, au lieu-dit «La

dans un virage à droite et heurta la
bordure de la chaussée. Il perdit
alors la maîtrise de sa voiture qui es-
calada le talus , se renversa sur le toit
et termina son embardée sur la voie
inverse. Blessé , le conducteur a été
hospitalisé à l'Hôpital cantonal. Dé-
o5Lc* 1 ̂  nfin frîinpc celnn la nr \ \ î rF> Hfïï

FRIBOURG. Ivre,
il zigzaguait
• Dimanche peu après 4h du matin ,
un motocycliste de 32 ans roulait en
zigzaguant de la route du Jura en di-
rection de Givisiez. Une patrouille de
police l'a intercepté et constaté qu 'il
se trouvait sous l'emprise de l' alcool.
Price He canrr et nprmic retenu I/T3
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Oui au projet de stabilisation
des glissements de terrain

Rien de comparable avec Falli-Hôlli , mais impressionnant quand même. FN/Anton Junqo

Le Syndicat alpestre se préoccupe d'une situation potentiellement dange
reuse et vote un crédit pour l 'élaboration d'un projet d'assainissement.

Les 
glissements de terrain ob-

servés depuis 1994 sur les
flancs du Hohberg pourraient
occasionner de graves dégâts.
Réunis en assemblée générale

samedi au Lac-Noir, les 21 proprié-
taires membres du Syndicat alpestre
Schwyberg-Âttenberg ont été una-
nimes à voter un crédit de 210 000
francs pour l'élaboration d'un projet

Le périmètre concerné couvre en-
viron 35 hectares où les mouvements
du terrain sont plus ou moins mar-
qués: au minimum 10 à 20 cm, mais
iusau 'à six à huit mètres nar année.
Selon les forages effectués par des
membres de l'Institut de géologie de
l'Université de Fribourg, la profon-
deur du glissement atteint 15 à 17
mètres car endroits: des ouits arté-

siens - ces trous forés dans le sol d'où
l' eau jaillit spontanément -prouvent
en outre que la masse de terre
contient des poches d'eau sous pres-
sion.
TROIS MILLIONS DE FRANCS

Si le glissement s'aventurait jusque
dans la vallée , une zone construite et
des terrains à bâtir dans la région de
Rohr seraient menacés. De DIUS. la
ligne à haute tension des EEF et la
route cantonale qui mène au Lac-
Noir pourraient être touchées. Un
danger particulier naîtrait , enfin , de
l'obstruction du lit du Hohbergbach
qui déborderait en cas de fortes pluies
ou d'orages.

Chargé d'une étude préalable , le
bureau Philipona et Brûgger de Plan-
favnn a énuméré un certain nombre

de mesures d'assainissement envisa-
geables : drainages (certains ont déjà
été entrepris à titré1 rde mesures d'ur-
gence), endiguement dû ruisseau , sé-
paration claire entre forêt et pâtura-
ge, plantations d'arbres «buveurs»
comme des saules et des aulnes, fo-
rages profonds, etc. La réalisation de
l'encemKle He npc mecnreo pniVprait

trois millions de francs.
Dans un premier temps, les pro-

priétaires ont accepté que le syndicat
soit responsable et maître d'œuvre
des travaux à entreprendre et ont
voté un crédit cour l'établissement
d'un avant-projet.

Rappelons que, l'an dernier , un
projet de centre thermal avait été
abandonné dans la région en raison
du danger que représentent ces glis-
cementc He terrain I T^M/X/fTÎNj

PÉROLLES-CENTRE. Un incident
de chantier coupe le courant
• Une grande partie du centre de Fri-
bourg a été privée de courant pen-
dant 20 minutes, tôt hier matin. Selon
le communiqué diffusé par les Entre-
prises électriques fribourgeoises
(EEFY la nanne a été due à un inci-
dent survenu sur le chantier de Pé-
rolles-Centre: alors que des ouvriers
étaient occupés à y décoffrer une
chambre à câbles, une pièce de bois
d'où dépassait un clou est tombée sur
un câble électrique de 18 kV, provo-
quant un court-circuit. Personne n'a
été blessé , mais il y a des dégâts que
leo rj Tj rr éi,oi,,ent à 1 nnnn fronce nn

POLICE. Affaires tous azimuts
• La semaine dernière, la police canto-
nale est intervenue pour deux levées de
corps, sept disparitions ou fugues (5 per-
sonnes retrouvées), deux affaires de
mœurs, sept d'atteinte à l'intégrité cor-
porelle, trois de menaces, une pollution,
des infractions diverses, seize plaintes
nnnr dommages à la nronriété une noilT
abus du téléphone, une pour atteinte à
l'honneur, une pour faux-monnayage,
deux escroqueries, une soixantaine de
vols divers, dont 14 par effraction et 24
dans et sur des véhicules. Par ailleurs, 29
auteurs d'infractions ont été identifiés
et lf\ nersnnnes internellées snit 1Q SUT

ordre d'un magistrat et sept signalées
sous mandat d'arrêt. La police a consta-
té 33 accidents (dégâts 201000 francs),
dont un mortel et 15 ayant fait 15 blessés,
trois fuites après accident. Quatorze
conducteurs en état d'ébriété ont été in-
terceptés, dont trois impliqués dans des
„ :A —»„ rm
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Technologie et architecture , sciences vertes , gestion ,
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hôtellerie et restauration

La HES -SO va changer
beaucoup de choses!
Les écoles charg ées de la formation professionnelle sup érieure en Suisse
se sont réunies en un vaste réseau national dénommé HES,
Hautes écoles spécialisées.
Cette "université des métiers " , à laquelle AjA
peut conduire l' apprentissage , introduit _^Spt«
une sér ie d'innovations de première j A ^A
importance pour le ou la futur-e ^R

• élimination des cloisonnements RW

• unification , pour toutes les écoles, des 
^^stru ctures et conditions d' admission Wm ^ Â\

• émission de diplômes de niveau AT AT

• renforcement de la filière apprentissage ^V 
^^^  ̂ """"SI

et élarg issement des possibilités de .̂ ^^L. ̂ ^iw ^^kV

Vous désirez en savoir T T - ."T. 7- ¦ j  . „•, , „ „ , . .  . Veuillez me taire parvenir une documentation ,plus? N hésitez pas a
demander notre Nom:
documentation.

Prénom:

Hés-so Riie; 
Haute Ecole Spécialisée j^pi / I oralité-de Suisse Occidentale ^.̂ ./..fr.r™.'.1.": 
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LESSOC

Les aînés perpétuent des
savoir-faire de la Gruyère
Ils exposent leurs créations afin de communiquer avec les
autres générations, sans se prendre pour des artistes.
La section gruérienne de la Fédéra-
tion fribourgeoise des retraités a mis
sur pied une exposition qui est à dé-
couvrir jusqu 'au 21 juin à l'auberge
de la Couronne àJLessoc. Une trentai-
ne d'aînés ont répondu présent. «Il a
fallu parfois convaincre que le travail
méritait d'être montré», dit le prési-
dent de la section Marcel Delley. Ce
dernier explique que cette exposition
a une valeur symbolique parce que les
aînés communiquent à travers leurs
créations. Il souligne combien la tra-
dition artisanale est présente dans la
région pour que l'on puisse réaliser
les cannes, cuillères et dentelles.

«Sans cette tradition l'exposition
n'aurait pas été possible. L'événe-
ment permet la rencontre entre arti-
sans et celle des générations», dit
Marcel Dellev.
PROJET DANS LA DUREE

«Nous ferons un bilan de cette ex-
périence et , par la suite, nous organi-
serons vraisemblablement des expo-
sitions plus ciblées. Il y a, en Gruyère,
suffisamment de peintres et d'artisans
du bois pour monter quelque chose
autour d'eux». Et le président de pré-
ciser que les retraités ne vont pas se
détourner de la défense de leurs inté-
rêts. Mais le volet culturel ajoute une
antre Hirrtencinn à l'artirm He ta ser-

tion.
NOUVELLE LONGÉVITÉ

Marcel Delley se rend compte que
sa génération est au front de la prise
de conscience de la nouvelle longévi-
té des aînés. «En 1948. la movenne de

vie était de 65 ans. Dans les années
septante, on organisait des thés dan-
sants et des excursions pour les aînés.
Dans les années huitante, on a com-
mencé à se soucier des plus âgés en
construisant des homes et , mainte-
nant , on prend conscience de notre
nouvelle longévité. C'est à nous les aî-
nés de nous prendre en charge, d'être
responsables vis-à-vis de la société et
de ne pas nous en couper».

L'exposition est une manière d'agir
dans ce processus d'apprentissage de
la retraite en restant ouverts aux pro-
blèmes de la société. «Nous devons
également développer un bénévolat à
l'égard de toutes les générations, mais
celui-ci ne décharge pas la société de
ses responsabilités».
PASSION DU CINEMA

Parmi les travaux présentés à l'au-
berge de la Couronne, Honoré Gran-
gier propose une maquette du châ-
teau de Gruyères réalisée avec 40210
allumettes. Plusieurs artisans présen-
tent des cuillères et des cannes. Louis
RiiccarH He Rrnr les réalise aven Hes
essences de fruitiers. Claude Seydoux
de Vaulruz montre une belle maîtrise
de la boissellerie.

Durant l'exposition à Lessoc, Ber-
nard Bovet présentera sa passion du
cinéma à travers quatre petits films
mercredi 10 juin à 20 h Jean Wohlfen-
der fera de même ieudi 18 iuin à 20 h,

MDL

Lexposition est ouverte tous les jours de
14 à 22 h à l'exception du mardi avec
Hoc animatinne Hoc orticanc

DES POMPIERS ET MUSICIENS POLONAIS VISITENT LA
GRUYÈRE. A la découverte de la Romandie, de jeunes sapeurs-pom-
piers polonais, venant de Kaski (à 50 km de Varsovie) ont fait étape hier
en Gruyère. Ils ont visité Moléson et Electrobroc. Parmi ces pompiers vo-
lontaires, dont le plus jeune a douze ans et les autres entre 16 et 18 ans,
une bonne soixantaine de musiciens ont impressionné le public ro-
mand et notamment l'Union instrumentale de Lausanne qui leur rendait
l'invitation. «Nous avons des contacts depuis quatre ans avec ces sa-
peurs-pompiers, l'amitié pourrait bien déboucher sur des échanges
avec des musiciens, voire des gymnastes», dit Gérald Damon, respon-
sable de l'organisation du séjour, au nom du corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Lausanne. Les jeunes Polonais ont pu découvrir, hor-
mis la verte Gruyère, la côte lémanique et la région du barrage
d'Emosson en Valais. Ils quittent la Suisse demain. MDL/ GD Alain Wicht

BBD^
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
E„v Alt, AA nn

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22
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«f- 'j  O* ! 1.60 de moins 
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'.pP11 "| Glace Vanille EU Q\JLJ ,,« 5̂ J Votre MIGROS

ĵJ Î̂JjfiïjC • Actions jusqu'au 13.6
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Fraises O /?/l . ,
du pays le panier de 500 g £m m UmJ / l,*holi/

Votre JIIGROS

mii rj^mi

Lapin
sans tête, frais de Hongrie,
pièce de 1,3 kg environ kg TiT. 11

Filet de saumon j  Q Cfl
frais de Norvège kg %(.- m ^r m %J %J

.45

du 9.6 oui 5.6
Aliment pour chiens Matzinger
en sachet de 300 g*
bœuf/poulet/légumes ou
ogneou/bœuf/carottes

*En vente dans les MM et MMW
Pansements rapides

Médical *̂^ M
XM

du 9.6 au 22.6
Toutes les sauces à salade en
bouteille de 70 cl -.60 de moins
Exemple: Sauce à salade
French Dressing
70 cl 3J50[ l »7U

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!

ni e  
mini-prix tout compris sur les

freins et échappements.

^ 
exemple: garnitures freins avant

H^HvJ Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous résetve dfi changement de priWPrix TVA compriseEau minérale Nendaz

l' emballage de six
6 x 1 , 51 7&H 3.W
(+dépBt ) 

65
MULTIPACK du 9.6 ou 15.6

Toutes les confitures et gelées en
pot et en sachet de 300-500 g
-.50 de moins
Exemple:
Confiture d'abricots Extra ; 

^A
le sachet de 500 g 2£Q; l»/v
A partir de 2 emball ages au choix

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les Trident slaps,
le lot de 2 paquets -.80 de moins
Exemple:
Dragées Trident PeppermintA Mt\
Duo MQ: J»4U
Mélange pour apéritif en
emballage de 500 g M M
500 g Tk< *I*DU

^awtj ^s

b l\ IÏ IMI. rj F/
Milileiiil clez votre cancesslaenalpe Ford!
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Cinq élus au 1er

tour au Pâquier

PAROISSES

A La Joux, aucun n'a passe la
rampe. Second tour le 28 juin.
Deux paroisses fribourgeoises ont dû
organiser des élections dimanche. A
La Joux , aucune liste n 'avait pu être
constituée dans les délais. Les parois-
siens ont donné des voix à 45 per-
sonnes. Vu la partici pation au scrutin -
72 votants sur 239 électeurs - la majo-
rité absolue était de 32 voix. Le
meilleur score obtenu a été de 30
voix. Il faudra donc un second tour , le
28 juin , pour constituer un Conseil de
paroisse. Les meilleurs scores ont été
obtenus par Sonia Aeby, Willy Yerly,
Raphaël Oberson , Jean-Louis Pittet
et Georges Pittet. Au Pâquier , il y
avait sept prétendants pour cinq fau-
teuils. Sur 605 paroissiens, 269 sont al-
lés voter (majorité absolue: 128 suf-
frages). Cinq candidats ont été élus au
premier tour: Jeanine Vial (197 voix),
Paul Ottoz (182), Jean-Daniel Ba-
doux (178), Bernard Pasquier (170) et
Christine Falcone (153). MDL

La liturgie
pleine de verve
d'Oscar Moret

CRITIQUE

Irradiante veillée liturgique
et musicale à Grandvillard
où l'œuvre a été célébrée par
deux chœurs gruériens.
Oui, la veillée liturg ique et musicale à
l'église de Grandvillard était irradian-
te, samedi soir. Les chœurs mixtes de
Grandvillard et d'Estavannens, diri-
gés par Bernard Maillard et Edmond
Caille, y ont chanté durant la messe
du soir une liturgie en patois d'Oscar
Moret (et accessoirement de Marius
Pasquier), et donné un aperçu , après
la célébration , de l'œuvre chorale
profane en français et en patois du
compositeur gruérien.

L'église Saint-Jacques-le-Majeur
de Grandvillard , c'est d'abord un
cadre. Une église construite par un
mouvement proche de l'esthétique
Saint-Luc avec son chœur ovoïde aux
lignes futuristes. Dans l'excavation
magnétique, les prêtres André Bise,
Bernard Allaz et Marius Pasquier pa-
raissent dans la main de Dieu. Une
main amicale et paternelle, tant le
chant d'entrée «Dyu le Fe» parle dans
la langue patoise et la fraîcheur d'une
inspiration juvénile propre à Oscar
Moret de «Jesu le ressuscita».

Après ce chant mêlant la simplicité
d'inspiration à la science musicale, le
cor des Alpes de Wilma Jaussi donne
une teinte plus populaire aux implo-
rations du Kyrie ou à la douceur de
l'Agnus de la «Mèch'a a Nouthra
Dona dou Dâh». Mais l'on retrouve le
meilleur d Oscar Moret dans le psau-
me «Toi seul Seigneur», une musique
utilisant avec parcimonie mais effica 1-
cité la syncope pour faire jaillir le tex-
te avec incisivité et fraîcheur.

Avec les belles improvisations
d'orgue de Jean-Pierre Michel s'inspi-
rant du grégorien , cette langue patoi-
se si claire et si bien sonnante, ces
chants français jamais mièvres, cette
messe nous a plongé aux racines de la
foi chrétienne, «semblablement à
l'araméen populaire dans lequel prê-
chait le Christ en Galilée», disait dans
son homélie l'abbé Bise. Et force est
de constater qu 'à cette réforme litur-
gique-là on adhère pleinement , tant
elle s'inspire du meilleur des idiomes
populaires pour chanter la louange
divine, comme, presque trois siècles
plus tôt , la musique de J.-S. Bach était
le meilleur pour la liturgie luthérienne.

Après la messe, les deux chœurs
mixtes ont interprété une dizaine de
pages du compositeur gruérien , allant
du populaire bien ancré dans le ter-
roir à une musique beaucoup plus sa-
vante , comme ce «Magnificat». Ils ont
conclu par le petit chef-d'œuvre bien
connu (car écrit pour la Fête cantona-
le des chanteurs de 1988 de Bulle),
«Fô tè redzoyi», pièce pleine de
rythmes, d'éclats et de franche bonne
humeur. Toute l'âme musicienne
d'Oscar Moret: prier face a l' autel et
danser sur le parvis!

BERNARD SANSONNENS

SSJE) 
RANDONNÉES DANS LES PRÊALPES

Partez à l'assaut de cinq sommets
culminant à plus de 2000 mètres
C'est ce que proposent cet été une poignée de Veveysans amoureux de la montagne, avec la
formule «Randonnée des cinq 2000», pour tout marcheur dès 10 ans. Avec dix sommets à choix.

G 

posent cet été une poignée de
Veveysans amoureux de ran-

2000». A savoir: des randonnées dans , 
^les Préalpes à l'assaut de cinq som- / -* /

Au menu, pas moins de dix sommets
sont proposés. Ces randonnées !
s'adressent à tout public dès 10 ans. jj sÉjp
Elles auront lieu dès la fin juin , en
principe tous les jeudis, sous la res-
ponsabilité d'un guide.

Mandatés par l'Office du tourisme,
Tony et Eric Meyer ainsi que Philippe
Rothen ont organisé une dizaine de
courses dans les Préal pes tribour- Km*5

--geoises et vaudoises, plus particuliè-
rement en Gruy ère et Veveyse. L'an RLjfijdernier , 35 personnes avaient partici-
pé à ce cycle de randonnées, qui
n'avait pu débuter qu'en août à cause
de la pluie. Il s'agissait d'atteindre
cinq sommets pour obtenir un diplô-
me.
AU MOINS SIX HEURES

La formule est identique cette an- La Dent de Lys {à droite) dépasse juste les 2000 métros. C'est un des dix sommets proposés. Aldo Ellena-a
née. Les parcours ne représentent au-
cune difficulté majeure (la formule n 'importe quel jour de la semaine en rance au prix de 10 francs pour les (2353 m); 6. les Rochers-de-Naye
d'inscription spécifie si la randonnée plus des jeudis prévus. Le forfait pour cinq courses). Lors des randonnées, (2041 m); 7. le Vanil-Carré (2195 m);
comporte des passages plus pé- les cinq courses coûte 199 francs pour les organisateurs feront étape dans 8. Schopfenspitz (2104 m); 9. la Dent
rilleux), mais il faut savoir que les un adulte , ou 49 francs par course. Les différents chalets d'alpage, où l'on du Chamois - la Dent de Bourgoz; 10.
marches durent au moins six heures. participants sont priés de se munir de pourra s'approvisionner de produits la Dent de Savigny (2252 m). Pour
Le petit matériel de sécurité tel que bonnes chaussures de marche (trek- régionaux (crème double, fromage...). chacun des parcours, les difficultés
corde, baudrier , etc., sera mis à dispo- king), de vêtements de rechange et de Les amateurs de cette formule particulières sont signalées. OLB
sition par l'organisation , composée pluie, d'un sac à dos de 40 litres, de la pourront s'offrir les sommets sui-
d'un guide de montagne (normale- nourriture et surtout à boire. On de- vants:l.Moléson (2002 m)-Tremetta Dès le vendredi 26 juin. Informations et inscrip-
ment Yvan Colliard), ou d'une per- mande également aux participants - Teysachaux; 2. la cape aux Moines - tjons à l'Office du tourisme des Paccots
sonne compétente. d'être assurés adéquatement , y com- Col de Jaman; 3. la Dent de Lys (2014 (021/948 84 56), chez Tonic Sports à Châtel-

Une course peut se réserver par pris pour le sauvetage par hélicoptère m); 4. le Vanil de l'Ecri -le Vanil-Noir Saint-Denis (021/948 72 57), ou dans les
groupe d'au moins six personnes pour (possibilité de contracter cette assu- (2388 m); 5. Brenleires - Folliéran Ecoles-Club-Migros (021/318 71 00).

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Les comptes sont sains grâce
à de bonnes recettes fiscales
Les entreprises commencent a payer. L exercice 1997 boucle
avec un bénéfice de 128000 francs au lieu d'un déficit.
La syndique Rose-Marie Ducrot est
satisfaite de la situation financière de
Châtel-Saint-Denis. A la lecture des
comptes 1997, présentés hier à la
presse, elle a analysé les résultats dé-
coulant d'une politique de prudence
entamée depuis quelques années. Ces
comptes seront soumis au Conseil gé-
néral mardi prochain. Au bouclage
des comptes de fonctionnement ap-
paraît un bénéfice de 128000 francs ,
en lieu et place d'un déficit budgétisé
de 390 000 francs (pour un total de
charges de 20,5 millions).

Ce résultat s'inscrit après des
amortissements légaux se montant à
760000 francs et des amortissements
supplémentaires de 660 000 francs.
«L'exercice 97 est donc très bon»,
constate Mmc Ducrot qui tempère
tout de même son enthousiasme: «En
1994, nous avions pu opérer des
amortissements extraordinaires re-
cord à hauteur de 1,9 million. En com-
paraison , cette année, ils sont
moindres, mais très honorables. Sans
compter que l'endettement reste éle-
vé: 24 millions de dette nette , soit en-
viron 6000 francs par habitant.» A no-
ter que dans cette dette ne sont pas
compris les 5 millions du CAB
(Centre administratif et de bureaux).
Déjà loué aux trois quarts , ce bâti-
ment acquis l'an dernier par la com-
mune est autofinancé grâce aux reve-
nus locatifs.
LA CHUTE DES CLASSES

Pour rappel , il faut se souvenir
qu 'en 1997 Châtel a vu sa classifica-
tion passer de 4 à 3, «ceci en raison
de 300000 francs de recettes fiscales
en dessus de la barre fatidique» , dé-

plore la syndique. «Ce changement a
en revanche provoqué dans nos
comptes des charges supp lémen-
taires pour 700000 francs» . Les re-
cettes fiscales, notamment , expli-
quent le bon résultat financier.
«Dans les impôts sur les personnes
morales, nous avons encaissé 570000
francs de mieux que prévu et 450 000
francs sur les fonds propres et le ca-
pital» , signale le boursier communal
Christop he Uldry.

«Il y a aussi eu 137000 francs de
mieux d'impôts sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques. A no-
ter encore 245 000 francs de mieux
d'impôts conjoncturels.» La syndique
constate ici que les entreprises de la
place commencent à payer leur dû , à
l'issue des périodes d'exonération.

Au chapitre des investissements, il
n 'y aura aucun nouveau crédit à vo-
ter. Le compte se solde par un total de
12,2 millions de charges d'investisse-
ments, pour 577000 francs de pro-
duits. «Avec une marge nette d'autofi-
nancement de 1,55 million» , constate
le boursier , «cela signifie donc que
nous devons recourir à l'emprunt
pour financer le reste!»

A noter enfin que les charges
nettes incombant à Châtel pour la p is-
cine se montent à 160000 francs, pour
le centre sportif à 141000 francs , et
pour la patinoire à 148000 francs.
L'hôpital coûte 1,27 million à la com-
mune (soit 306 francs par habitant).
L'affaire des détournements du bour-
sier ayant trouve une issue favorable ,
la commune a déjà pu récupérer
530000 francs de remboursements de
tiers (mais elle a eu des frais à hauteur
de 64 000 fr.). OLB

VILLAZ-SAINT -PIERRE

Un spectacle pour les quinze
ans du chœur Croque-Lune
Pour les quinze ans du chœur d'en- une halle de l'entreprise Iscar-Metal-
fants Croque-Lune et les cinq ans des dur.
Mini-Croque-Lune, un spectacle aura Fondé par René Pasquier et Jean-
lieu en octobre prochain à Villaz- Michel Monney, le chœur Croque-
Saint-Pierre. Intitulé «A travers Lune groupe des enfants de 8 à 15 ans
bois», ce spectacle plongera le public provenant de Villaz , Lussy et Villa-
au cœur de la forêt , dans un décor em- rimboud. La fondation des Mini-
preint de mystères, de bruits, de cou- Croque-Lune a permis d'intégrer les
leurs et d'odeurs. Les chansons per- enfants plus jeunes dès l'école enfan-
mettront de vivre les différents tine. Après avoir atteint il y a
moments du jour et de la nuit dans le quelques années le total impression-
monde sylvestre, grâce à une mise en nant de 120 chanteurs, l'effectif des
scène signée Hélène et Freddy Pan- deux chœurs réunis s'élève actuelle-
chaud. Le spectacle aura lieu les sa- ment à 60 enfants (36 minis et 24
medi et dimanche 3 et 4 octobre, dans grands). BD

Election tacite
au Conseil
communal

VUADENS

A l'échéance du délai , hier à midi, une
seule liste a été déposée pour l'élec-
tion du successeur du démocrate-
chrétien Gérard Buchs, démissionnai-
re du Conseil communal de Vuadens.
Emanant du PDC, elle porte le nom
de Dominique Pittet , mécanicien
(maîtrise fédérale), 42 ans, marié et
père de deux enfants, qui sera donc
élu tacitement. Les radicaux (quatre
conseillers communaux sur neuf) , qui
avaient perdu la majorité absolue en
1996, se tenaient prêts avec une candi-
dature qui aurait été déposée si le
troisième parti (le PS, deux élus) ou
un groupement apolitique s'étaient
lancés dans la course. Comme ce n 'est
pas le cas, l'élection , qui était agendée
le 19 juillet , sera donc tacite. GD

LA JOUX - SALES. Automobiliste
trop pressé
• Vendredi soir vers 22 h, lors d'un
contrôle radar effectué sur le tronçon
le Reposoir à La Joux en direction du
lieu-dit Les Croisées à Sâles/Gruyère,
où la vitesse est limitée à 80 km/h , un
automobiliste a été enregistré à une
vitesse de 171 km/h. Il a été dénoncé à
l'autorité compétente , a communiqué
hier l'attaché de presse de la police
cantonale. G3

¦ Guitare. Audition de guitare
de la classe de Philippe Mottet-
Rio à 19 h 30 à l'école de musique
de Bulle.

¦ Piano. Audition de piano de la
classe de Pierre-Alain Sulmoni à
19 h à l'aula du Cycle d'orienta-
tion de Châtel-Saint-Denis.

es
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Dimanche 30 août 1998
2 parcours 95 km et 140 km
(Château-D'Oex, Les Diableret
Place du Marché, Bulle
9 h 15
dès 12 h
Course et animations gratuites pour
les enfants à Bulle, avec Pascal Richar
Portalo Ri illnico
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14 mai au 13 juin 1998

I Venez vivre
I sur un simulateur
I votre 1er vol virtuel .
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LE PLUS GRAND MAGASIN SUISSE
DE MEUBLES EN ROTIN

Grand choix de chambres à coucher, salons, canapés-lits, ••salles à manger, buffets, armoires, bibliothèques , W  ̂
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Votre nouvelle cuisine m
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Parlons^  ̂ f̂o Bosch

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, =032/756 92 44.
Yverdon, rue de la Plaine 9, » 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
=0800/559 111. EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise Générale).



Peau neuve pour
l'Hôtel de Ville?

PAYERNE

Le Conseil communal se pro-
noncera le 25 juin sur un pro-
jet de réfection à 2,64 mio.
Il a mal vieilli , l'Hôtel de Ville de
Payerne: l'édifice de 1962 est un fri-
gidaire en hiver , une étuve en été et
un nid à courants d' air lorsqu 'il ven-
te. Qui plus est , l'isolation phonique
de ce «bocal» dont le bureau Robert
Zùrcher a signé la conception est dé-
faillante , l' eau rentre par les toitures
plates et les bétons apparents se dé-
gradent. Dans un préavis adressé au
Conseil communal , la Municipalité
payernoise demande 2,64 millions
de francs (dont 2,32 à la charge de la
commune) pour une rénovation.

«SECONDE PEAU» DE VERRE
Pour remédier à ces défauts et in-

tégrer de manière plus harmonieuse
ce cube métallique en bordure de
vieille ville , un projet prévoyant de
doter l'édifice d'une seconde «peau»
en verre a été retenu. Elle sera ins-
tallée quelques dizaines de centi-
mètres devant la première tandis
que le bâtiment existant ne sera ré-
nové qu 'au niveau de ses éléments
extérieurs. La rap idité de ces tra-
vaux - dix-sept semaines - permet-
tra en outre à Payerne de profiter du
crédit à la relance promis par la
Confédération pour des travaux
achevés avant le 30 juin 1999.

Lors de la séance du 25 juin , les
conseillers communaux auront par
ailleurs à se prononcer sur l'arrêté
d'imposition 1999-2000 de la com-
mune. Proposition leur est faite de
maintenir le taux de 105%, resté in-
changé depuis 1989, alors même que
les recettes fiscales sont passées de
14,4 millions en 1993 à 13,7 mio en
1997. Les signes de détente de la
conjoncture et de reprise de la
consommation motivent le choix de
l'Exécutif payernois. FH

S'informer du
cancer du sein
devant un café

SANTÉ

L association lacoise Respirer
apporte aussi une aide finan-
cière aux familles touchées
par une maladie.
«Une maladie cancéreuse amène
beaucoup de questions et de pro-
blèmes aux malades et à l'entoura-
ge» , dit Marliese Rappo, de l' asso-
ciation lacoise Respirer. Il est
important de donner aux personnes
concernées la possibilité d' en par-
ler. Il faut surtout leur offrir un sou-
tien de qualité. La lutte contre le
cancer constitue l'une des tâches de
l' association qui a tenu son assem-
blée jeudi dernier à Wallenried.

L'an dernier , Respirer a dispensé
un soutien psychosocial , techni que
et financier à de nombreuses fa-
milles du district du Lac. Près de
10000 francs ont été accordés à des
personnes et à des familles confron-
tées aux difficultés financières en-
gendrées par la maladie. La préven-
tion n 'est pas oubliée.
DANS LES PISCINES

L'association n'omet pas de sensi-
biliser le public aux dangers du so-
leil et du tabac. Elle assure par
exemple chaque année une présen-
ce dans les piscines au mois d' août
pour distribuer de la crème solaire.
Dès septembre prochain , le public
féminin sera convié une fois par
mois à Morat aux «pauses-café vi-
déo». Un petit documentaire livrera
des instructions sur l'auto-examen
du sein.

L'association Respirer a un
double chapeau: elle offre égale-
ment son aide aux tuberculeux et
aux personnes atteintes par des
troubles respiratoires. Elle est acti-
ve dans ces cas-là aussi bien dans la
location d' appareils resp iratoires ,
dans le dép istage de la tuberculose
que dans l' organisation de cours
spécifi ques pour les personnes souf-
frant d' asthme. GD SJ

DOM PIERRE

Olivier Marti, 28 ans, perpétue
Part du maréchal-ferrant
L'artisan indépendant se déplace chez les propriétaires de chevaux dans
son petit bus-atelier. Avec ce métier de moins en moins prisé, il est débordé

La technique a remplacé la force

O

livier Marti est passionné pai
son travail. Il en parle avec
une telle ardeur qu 'on en est
jaloux. Olivier a 28 ans. Il est
maréchal-ferrant à Dom-

pierre. «J'aime les chevaux , j' adore
mon métier, même si mon physique
ne correspond pas à l'image typique»,
sourit-il. Non , il ne pèse pas cent kilos:
il ne se vante pas des betes difficiles
qu 'il a matées; il ne fête pas non plus
chaque ferrage par un petit verre de
goutte englouti dans un gros rire.

Le maréchal-ferrant d'aujourd'hui
a conscience d'exercer une profession
où la technique a remplacé la force,
où les connaissances sont vastes et
complexes: matériaux , travail du fer ,
morphologie et psychologie du che-
val, étiologie, notions d'équitation ,
sans oublier l'indispensable esprit
d'entreprise.

La dextérité et une certaine solidité
du dos sont aussi souhaitables. «Il faut
être mobile, ponctuel , efficace et or-
ganisé», explique le jeune artisan. «La
qualité de notre travail est notre seule
publicité.»

TECHNIQUE ET TRADITION
Les mauvaises heures du métier

ont sonné lors de la mécanisation de
l'agriculture. Depuis, la profession a
été redéfinie et a regagné ses lettres
de noblesse auprès des chevaux de
sport et de loisirs. Aujourd'hui, la mo-
dernité côtoie la tradition artisanale.
Contrairement au passé , le maréchal
se déplace lui-même chez les proprié-
taires de chevaux. Son atelier tient
tout entier dans un petit bus. La four-

BD Alain Wicht

naise mobile fonctionne au gaz. Les
fers sont achetés tout prêts à l'étran-
ger.

Restent heureusement le tintement
régulier du marteau sur l'enclume
pour les ultimes finitions, l'odeur de
corne brûlée quand il faut ajuster le
fer au sabot. Et cette fascinante habi-
leté au moment de planter les clous.
EPRIS DE CETTE REGION

Cavalier depuis son enfance, Oli-
vier Marti opte très jeune pour la ma-
réchalerie. Il quitte son Val-de-Ruz
natal pour effectuer son apprentissage
au Haras fédéral à Avenches. Il y a
cinquante ans, en Suisse, deux cents
apprentis passaient leur examen final.
Ils n 'étaient que huit à obtenir leur
CFC en même temps qu 'Olivier.

Il y a trois ans, le jeune maréchal
s'est mis à compte. Il s'étonne encore
des tracasseries infligées aux jeunes
créateurs d'entreprise. Pas découragé

pour autant , il s'est installé dans la
Broyé, parce qu 'il s'est épris de cette
région bien centrée et parce que la
proximité du futur Institut équestre
national d'Avenches crée une émula-
tion. Fribourg est, après le Jura , le
canton romand le plus peuplé de che-
vaux.

JUSQU'AU JAPON
A priori, l'arrivée d'Olivier ne

constituait pas une trop grande
concurrence. Les autres maréchaux
du canton sont , pour la plupart , dé-
bordés de travail. Comme eux, Oli-
vier Marti a des clients un peu partout
en Suisse romande. Il est même allé à
deux reprises démontrer son savoir-
faire au Japon , avide de compétences
en la matière. Jeune indépendant mo-
tivé , il voit son avenir sans souci:
«Tant que les gens aimeront les che-
vaux, les maréchaux-ferrants ferre-
ront.» GD SYLVIE BONVIN

ESTAVAYER-LE-LAC

Le Cercle économique cherche
à unir l'utile et l'agréable
Présidé par Francis Waeber, le Cercle
économique staviacois a bouclé son
dernier exercice sur un bilan très sa-
tisfaisant. Fondé dans les années 60, le
mouvement privilégie le dialogue et
l'information , la détente et l'amitié.
De quoi donner «du cœur et une âme
au rythme du fleuve qui se moque de
la mode du zapp ing», écrivait la secré-
taire Dominique Pillonel en convo-
quant son monde à l' assemblée an-
nuelle , tenue en fin de semaine.
Evoquant les grands moments de la
saison passée, Francis Waeber se féli-
cita de la participation encourageante
des membres aux prestations mar-
quées du sceau de l'éclectisme. Visites
d'entreprises et conférences consti-
tuèrent les morceaux de résistance du
programme non seulement conçu

pour offrir aux membres matière à ré-
flexion mais aussi pour renforcer leur
esprit de solidarité. Faisant allusion à
la situation économique régionale, le
nouveau président ne dissimula pas
les nombreuses inquiétudes qui n'en
finissent pas d'assombrir l'horizon.
L'ouverture des marchés publics n'ar-
rangera sans doute pas les choses.

Le programme des mois a venir ne
manquera pas de sujets en cette pé-
riode charnière pour l'avenir du dis-
trict. La situation de l'économie ré-
gionale face à l'arrivée de l'Ai
devrait s'inscrire comme une tête de
chapitre que compléteront la naissan-
ce de l'Hôpital intercantonal de la
Broyé, la réalisation du restoroute et
de la nouvelle école du chef-lieu.

GP

GR0LLEY. Cycliste blesse par
une voiture
• Dimanche peu avant 14 h, un au-
tomobiliste de 54 ans empruntait la
route cantonale de Grolley en direc-
tion de Misery. En bifurquant à
gauche à la hauteur du garage de la
Croisée, il n 'accorda pas la priorité
à un cycliste qui roulait de Belfaux
en direction de Grolley. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle
le cycliste fut blessé. Il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôp ital can-
tonal. Dégâts estimés à 4000 francs
par la police. GD

GUSCHELMUTH. Collision entre
deux voitures
• Un automobiliste de 63 ans cir-
culait , dimanche en fin d' après-
midi , de Courtepin en direction
de Cressier. Dans un virage a
droite , il se déporta à gauche et
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Dé gâts
évalués à 6000 francs , indi que la
police. OS

Exigeant et risque
«Nous sommes les ex-
perts du genou au sa-
bot!» , explique Olivier
Marti. Le ferrage, en ef-
fet , est étroitement lié à
la santé et aux perfor-
mances du cheval. «La
clientèle actuelle est de
plus en plus exigeante.
Les chevaux sont com-
me des athlètes à qui
nous adaptons des

chaussures de sport.»
Le métier, on le devine,
n'est pas sans risques.
D'un coup de sabot; un
cheval contrarié peut as
sommer net son cordon-
nier. Olivier, assisté de
son employé «teneur de
pieds», sait inspirer
confiance aux animaux.
«Lorsque les chevaux
sont nerveux ou peu-

reux , on les a par la dou-
ceur, la fermeté et la
ruse. Ce n'est pas dan-
gereux... lorsqu'on est
prudent.» Dans les
contrats d'assurances
professionnelles , le ma-
réchal-ferrant se situe
pourtant dans la catégo-
rie de risques des pi-
lotes de formule 1 !

GDSB

Près d'un
demi-million
de bénéfice

ESTAVAYER-LE-LAC

La rentrée inattendue de
recettes fiscales des per-
sonnes morales bouleverse
les prévisions budgétaires.
Le compte de fonctionnement 1997
d'Estavayer-le-Lac offre une surprise
plutôt agréable aux contribuables.
Alors que le budget 1997 annonçait un
déficit de 470000 francs, c'est un béné-
fice proche du demi-million que lais-
sent les produits de l'année, totalisant
20,6 mio. Syndique-députée, Thérèse
Meyer explique cette bonne nouvelle
par une gestion budgétaire rigoureuse
et un revenu plus élevé que prévu des
recettes fiscales des personnes morales.
La répartition du bénéfice permet no-
tamment l'attribution de 250000 fr. au
fonds destiné à l'expo.01.

Ce résultat très satisfaisant ne doit
pas occulter les lourdes échéances qui
s'annoncent , dans le domaine des
constructions scolaires et sportives
entre autres. A plus brève échéance, le
Conseil général se penchera sur un
crédit d'investissement de 2,5 mio en
faveur de la transformation de l'hôpi-
tal de la Broyé en CTR.

Le rapport de gestion remis aux
conseillers généraux avec le dossier
des comptes propose , comme par le
passé, une multitude d'informations
sur la gestion des affaires commu-
nales. Du côté des habitants, le cha-
pitre signale une population légale de
4101 personnes (+49), dont un quart
d'origine étrangère. Les ressortissants
yougoslaves (283) sont les plus nom-
breux devant les Portugais, les Espa-
gnols et les Italiens.
FLEURS ET PARASITES

L'Office du travail signalait à fin
1997 une moyenne de 111 chômeurs
complets dans le chef-lieu broyard ,
contre 137 en 1996 et 163 en 1995.
Dans les affaires sociales encore, la
garderie a pris en charge 732 enfants
(842 un an plus tôt) à la journée ou à
la demi-journée. Le nombre de bam-
bins gardés à l'heure fut de 1440. On
s'en voudrait , au royaume de la voirie ,
de ne pas relever le gros effort
consenti par les employés, l'an der-
nier comme par le passé, pour l' em-
bellissement floral de la localité. Si le
regard des adultes fut ainsi largement
comblé, l'exubérance des gosses ne le
fut pas moins avec l'aménagement
d'une nouvelle place de jeux à Esta-
vayer-Est et aux pavillons scolaires.

La conservation du patrimoine lo-
cal a suscité quelques soucis à la suite
d'une attaque de la maison du Tir, sise
à la place de Moudon , par la mérule
pleureuse. Ce champignon qui s'en
prend au bois a exigé des mesures de
protection également indispensables
dans la cour du musée.

A propos du train touristique que le
Conseil général a tout récemment dé-
cidé d'acquérir, une rumeur circule en
ville: le projet serait abandonné suite à
la vente du convoi en question. Il n'en
est rien, même s'il est vrai que le type du
train ne sera pas exactement celui que
le Conseil communal avait choisi. GP

L'abbe Kabongo
s'en va

MORAT

Le ministère de l'abbe Edouard-Flo-
rent Kabongo n'aura duré que dix mois
en terres lacoises: il prendra congé de
ses fidèles à la fin du mois. Engagé à
70% en septembre dernier , ce docto-
rant à l'Université de Fribourg n'a en
réalité pu exercer son mandat qu'à mi-
temps, puisque la loi interdit aux étu-
diants étrangers du 3e cercle de tra-
vailler davantage. Temps insuffisant
pour que le prêtre, ressortissant congo-
lais, puisse officier à la satisfaction des
paroissiens. Il a fallu , notamment ,
adapter le programme des messes à
Morat et Bellechasse. De l'équipe mise
en place l' an passé pour prendre le re-
lais de l'abbé Besson, seul l'abbé Ka-
bongo était habilité à administrer les
sacrements. Pour sa succession, une so-
lution ad intérim a été trouvée pour
juillet et août. Le prochain Conseil, de
paroisse décidera de la suite, indique
son président Niklaus Bûrge. CAG
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Cati Look Grand-Rue 56
Chaussures iomini
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Droguerie du Portail
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Radio-TV A. Bersier
Rue de Lausanne 52

Rapin-Bovard Quincaillerie
Rue de Lausanne 32

Tom Pouce, boutique enfants
Rue des Granges 6

Wùthrich Frères
Lunetterie-Bijouterie

Grand-Rue 25



Optimisme dans
l'industrie et
morosité ailleurs

CONJONTURE

L'indicateur synthétique de la marche
des affaires dans le canton de Vaud
évolue aux alentours de 10. Ce résul-
tat , établi par le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole po-
lytechni que fédérale de Zurich , après
sondage de 160 industriels vaudois,
est qualifié de bon. Il est supérieur à
l'inHiœ national

Cette confiance est néanmoins
tempérée par deux incertitudes: crise
asiati que et introduction de la mon-
naie unique européenne. Ces deux
éléments sont d'autant plus impor-
tants que l'embellie en cours est due
principalement aux exportations. De
fait , la reprise est particulièrement
forte dans les entreprises vaudoises
de plus de 200 employés et dans celles
qui exportent plus des deux tiers de
leur production .
EMPREINTE SUR L'EMPLOI

Les perspectives pour les trois pro-
chains mois sont nettement positives,
tant au niveau des entrées de com-
mandes ou de la production que des
achats de matières premières.

La reprise marque aussi ses pre-
mières empreintes durables sur l'em-
ploi. Les effectifs sont en augmenta-
tion pour le troisième trimestre
consécutif. Les résultats du premier
trimestre sont contrastés pour la
construction vaudoise. Le gros œuvre
(génie civil et bâtiment) observe une
amélioration significative des entrées
de commandes. A l'inverse, le second
œuvre (travaux d'installation et amé-
nagements intérieurs") subit une dété-
rioration des affaires et des réserves
de travail. Les perspectives d'emploi ,
médiocres jusque-là dans le gros
œuvre, évoluent favorablement. En
revanche, le second œuvre enregistre
une baisse des entrées de commandes
à trois et six mois. Il maintient de jus-
tesse des résultats positifs. Les appré-
ciations des affaires et des réserves de
frnvnil çntit à la haîççp

L'HÔTELLERIE EST MITIGÉE
Le premier trimestre est par contre

mitigé pour l'hôtellerie et la restaura-
tion. Meilleur qu'il y a un an, il est
moins bon que les trois trimestres
précédents marqués par une nette re-
prise. Les vacances de Pâques, qui
sont tombées entièrement en avril , et
l'absence de erande manifestation ex-
pliquent ce résultat. Pour la première
fois depuis un an , le secteur enregistre
un chiffre d'affaires en baisse de
1,2% , indiquent le KOF. A Lausanne,
la perte atteint 4,3% par rapport au
premier trimestre 1997 qui avait été
influencé car les chamoionnats du
monde de patinage artistique.

Seule la montagne tire son épingle
du jeu , avec une progression de 4,6%
d'un trimestre à l'autre. Si les localités
riveraines des lacs parviennent à limi-
ter les dégâts, la baisse est sensible
dans l'arrière-navs. ATS

CRÉDITS À LA PELLE. Le Grand
Conseil vaudois en bref
Le Grand Conseil vaudois a octroyé
plusieurs crédits hier en premier dé-
bat , lors de l'ouverture de sa session.

Rénovation: un crédit de bouclement
de 380300 francs est accordé pour les
travaux de rénovation du Centre
d'orientation et de formation profes-
<.;«„„oH=<. T *,<. T>,^O J = \7„i~„„» A

Lausanne.

Tronçon: un crédit de 4,2 millions de
francs est attribué à la correction d'un
tronçon entre le Mont-sur-Lausanne
et Cugy.

Automotrices: deux automotrices se-
ront acquises pour la ligne de chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry et trois autres pour Bex-Villars-
Rrplavp

CESSEV: 6,12 millions de francs sont
octroyés à la réfection du Centre
d'enseignement secondaire supérieur
de l'Est vaudois (CESSEV), à La
Tour-de-Peilz.

Protection civile: il est entré en matiè-
re sur l'autorisation d'user du solde
du crédit de 3,3 millions de francs
pour le financement des ouvrages de
nrr f̂ pr"tir*n niwilp AHTÇ

JUSTICE

Le Tribunal cantonal blanchit le
diffuseur de Garaudy en Suisse
Deux juges cantonaux estiment que l'ancien libraire montreusien n'avait pas à répondre de
discrimination raciale en diffusant «Les mythes fondateurs de l'Etat d'Israël».

S

uivant un argumentaire juri-
dique touffu , les conclusions du
juge rapporteur Paul-Eugène
Rochat ont créé la surprise hier
à la Cour de cassation du Tribu-

nal cantonal vaudois. Le recours étai t
le fait du libraire autrefois montreu-
sien aujourd'hui établi à Romont qui
a diffusé l'ouvrage de Roger Garaudy
intitulé «Les mythes fondateurs de
l'Etat d'Israël». Un auteur condamné
en France pour avoir soutenu dans ce
livre des thèses révisionnistes.

LIBERE DE TOUTE ACCUSATION
Le juge estime que le libraire doit

être libéré de l'accusation de discri-
mination raciale. En outre , les dépens
du premier jugement , soit 28000
francs , ne sont plus à sa charge, mais à
celle des plaignants, soit la LICRA
(Ligue contre le racisme et l'antisémi-
tisme), l'Association des fils et filles
de déDortés et la Fédération suisse
des communautés israélites. L'Etat
devra éponger les frais de justice -
quelque 15000 francs - qui avaient
été mis, en première instance, à la
charge du libraire. Le deuxième juge
de la Cour de cassation, Pierre-Alain
Tâche, a tenté de défendre un retour
au premier jugement , avec une dimi-
nution de la peine, des frais et des dé-
pens. Mais le président de la Cour,
François Meylan, a fait basculé la ma-
jorité du côté de Paul-Eugène Ro-
chat. C'est ainsi que le libraire romon-
Tr\ic pet cr*rti Hn trihnnnl lihprp Hé*

toute peine.
AUTEUR SEUL RESPONSABLE
Le jugement de première instance du
Tribunal de Vevey est donc frappé de
nullité. Outre les débours, il avait
condamné le libraire à une peine de
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis. Le recours portait sur la ques-
tion de déterminer si dans le cadre de
l'application du nouvel article du
Code oénal suisse sur la discrimina-
tion raciale, l'article 27 concernant la
responsabilité de la presse s'appli-
quait ou non. Les juges de première
instance avaient écarté cette éventua-
lité. Paul-Eugène Rochat s'est appli-
qué à démontrer le contraire. L'article
27 précise que l'auteur est seul res-
ponsable de l'infraction commise par
une publication et qu'à quelques ex-
ceptions près, ni l'éditeur ni l'impri-
meur n'ont à répondre du délit. Le

-~-T'^' : ' ''vi i

«Libre R» à Romont: sous certaines

juge rapporteur fait remarquer que
cet article s'applique pour des écrits
qui prônent l'incitation au meurtre. A
plus forte raison, doit-il , selon lui, être
appliqué lorsqu 'il s'agit d'une infrac- ,
tion moins grave. Et à grand renfort
de références, il ajoute que lorsque
l'article 27 ne s'applique pas, la loi le
dit expressément.

PAR L'ABSURDE
Raisonnant par l'absurde, il a sou-

ligné que des libraires comme Payot
ou le Grand Passage étaient plus
coupables que la petite librairie en
cause. Le recourant a surtout vendu à
d"autres librairies, n'en écoulant aue
16 auprès de particuliers , tandis que
Payot et le Grand Passage, qui se
fournissaient à Montreux , en ont
vendu 102. Le libraire montreusien
l'avait mis à l'étal , alors que les deux
grandes surfaces ne le livraient que

réserves, tout commerce de livres est licite. R75 Alain Winht

conscience du caractère discutable
de cette vente. Qui est le plus cou-
pable, se demande en substance le
juge: celui qui agit parce qu'il croit
naïvement en une cause, ou celui qui
enfreint la loi par esprit de lucre? Il
fallait , selon le juge, attaquer tous les
libraires qui ont vendu Garaudy ou
aucun. Et Paul-Eueène Rochat
penche pour la seconde solution.
Quant à Roger Garaudy, il a déj à été
condamné en France à une amende.
L'auteur est donc puni. Inutile de fai-
re payer également le «petit lampis-
te».Toujours, selon Paul-Eugène Ro-
chat , il est toujours possible d'agir
contre la diffusion d'un ouvrage dé-
FanHont .1.,.- t K > ,c- .,.- m^f + ao n.. n „ * Â

mites, en le faisant mettre sous sé-
questre , mais sans agir pénalement
contre un diffuseur.
Le deuxième juge a rétorqué qu 'en

défendant publiquement l'ouvrage
de Roeer Garaudv et en vendant

d'autres livres soupçonnés de révi-
sionnisme, le libraire s'était bien ren-
du coupable de discrimination racia-
le. Mais il n 'a pas convaincu le
président.
Après l'audience, les avocats des
mouvements antiracistes manifes-
taient de l'inquiétude pour l'avenir:
«Après ce jugement , la Suisse risque
d'être inondée d'ouvraees niant le
génocide des juifs ou invitant à la
haine raciale. La procédure indiquée
par les juges ne permettant pas de
faire saisir rap idement les ouvrages».
Tous évoquaient comme prati que-
ment sûr un pourvoi en nullité au Tri-
bunal fédéral. Paul-Eueène Rochat
s'en doutait: au début de l'audience, il
a fait allusion aux mémoires qui évo-
quaient les voies de recours au plu-
riel: «En l'occurrence , le Tribunal
cantonal n'est que l' arrêt d'un omni-
bus, qui mène au Tribunal fédéral» .

TTIPTIXT T7*\rn/^n

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE RÉFORM ÉE

Le Conseil d'Etat nomme les
délégués que l'Eglise choisit
La nomination des déléaués du Conseil d'Etat au Svnode de l'EERV résulte d'un arranaement
lié aux relations historiaues entre Ealise et Etat
L'information n'a pas fait la une des
journaux. Il n 'empêche que la dési-
gnation par le Conseil d'Etat de ses
délégués auprès du Synode (législa-
tif) de l'Eglise évangélique réformée
vaudoise (EERV) revêt une certaine
importance au moment même où
l'Eglise réformée s'apprête à mettre
en place sa réforme pastorale et struc-
turelle connue sous le nom d'«Eglise à

La nomination des délégués pour
la période 1998-2002 a été rendue pu-
blique par le gouvernement juste
avant la Pentecôte en vue de la pro-
chaine élection du Conseil synodal
(exécutif) pour quatre ans par la ses-
sion du Synode qui se tiendra le 26
juin prochain. Conformément à la loi
ecclésiastique qui en fixe le nombre,
le Conseil d'Etat a donc désigné cinq
personnes pour le représenter auprès
Hn nnnvnir çnnrpmp Hp rpoliçp nrn-

testante. Il s'agit de Mmcs Hélène Bru-
ghera et Irène Gardiol et de MM. Eric
Caboussat , Jean Fattebert et Armand
Rod. Toutes ces personnes ont des at-
taches politiques, trois d'entre elles
étant même députées au Grand

OSTRACISME?
Or, à considérer ces attaches poli

tiques, on s'aperçoit que sont ainsi in
directement représentés les partis li
béral , écologiste, socialiste
démocrate du centre et radical (indi
nnpç pn fnnrtlnn C\PM nnmç nrprifpç^-̂  — _ I / T
soit cinq des sept partis ayant un
groupe parlementaire dans le canton
de Vaud. Sont donc absents le Parti
démocrate chrétien (PDC) et le Parti
ouvrier et populaire (POP). S'agit-il
d'un ostracisme vis-à-vis d'un parti
considéré comme catholique, pour
l'un nu aThpp nnilr l'nnfrp? PnnLar-

tés par nos soins, leurs représentants
soulignent qu 'ils n'ont pas été appro-
chés par le gouvernement et que s'ils
l'avaient été, ils auraient bien sûr ac-
ceptés de désigner l'un des leurs. Le
PDC signale en effet que plus de 40%
de ses membres sont nrotestants:
quant au POP, il rappelle , avec une
pointe d'ironie, que son futur secré-
taire cantonal est théologien de for-
mation et pasteur de l'Eglise réfor-
mée de France. Tous deux confirment ,
par ailleurs, leur intérêt pour l'évolu-
tion actuelle de l'Eglise protestante
v^.Jni»

OUVERTURE
L'explication est venue par le pas-

teur Jean-Paul Perrin, membre per-
manent du Conseil synodal , auquel le
Service des cultes de l'Etat nous a
renvoyé. Il s'avère, en pratique, que le
("'rmçpil H'T-tat nrpnH rnntart  avpr

l'Eglise avant de nommer ses délé-
gués qui sont ainsi ceux du gouverne-
ment et non du parlement. Histori-
quement , le Conseil synodal propose
lui-même des délégués choisis en
fonction de leur appartenance aux
partis gouvernementaux et de leur
proximité avec l'Eglise réformée et le
Conseil d'Etat ratifie en quelque sor-
fp lp nrhnîv,', c\p l'T-olicp

D 
Cela dit , le Conseil synodal en-

tend diversifier ses contacts poli-
ti ques et les étendre à tous les partis
représentés au Grand Conseil. Pour
ce faire , il a choisi la voie de la séan-
rp infnrmpllp rm'il a rhahitnHp Hp rp--j —
nir avec des députés avant chaque
session parlementaire , soit quatre
fois par an. Pour la prochaine ré-
union , en septembre , il vient de
convoquer tous les groupes à cette
rencontre , PDC et POP compris.



7\ A 1968 - 1998 AU ™«Â*:~~M ~*.ù~ J~vj -nv-s  ̂u eAuenence au serv ice ue
>j lj il Il5 l'environnement de demair

L esi uvei IIBI IB qu upies ou uns ue presiununs imprégnées ue quunre er ae uaainon, i entreprise ae [arums iuinaen, ainsi que son Dureau a arcnirecrure
paysagiste, tous deuxsis à Bourguillon, ont acrjuis le certificat de qualité et de management SQS, d'après la norme international ISO 9001.

Petit historique f̂eT % M Aménagements paysagers écologiques
de l'entreprise ImÂ j dUSËÊÈÊkw * Réalisation , entretien cie réserves naturelles publiques et privées,de I enTreDrlSe «frit Mjuiiiuiiun, uiiireitmi ue rebervei nuiurenes puDiiques ei privées,

^̂ l® ihm biotopes

Zbinden fonde à Fribourg son MP Ŝ , . . , . '

qu'une entreprise d'exécution ERRWR^R^RWRwRAwRm • Plantation de haies indigènes comme protection contre le vent et
de jardins et autres aménagements paysagers, dont le dépôt se situe à COiï|me ao|ï s pour les oiseaux
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Sf • Etude de modération du trafi c, rues et places piétonnes
7 . Revitalisation de villages, quartiers et hameaux * Végétolisation détails plats eten pente, terrasses, garages, etc

/ • Réhabilitation et restauration de jardins anciens ou historiques * Façades végétalisées
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idement de * ^ravauxde génie biologique • Prise en charge et soins duranttoute l'année
• Expertises et conseils Soins arboricoles

Exécution • Expertises arboricoles

management ISO 9001. 
L'introduction de ce système de qualité représente un défi pour la maison
Zbinden. Il lui permettra de travailler dans le futur avec encore plus
d'efficacité, et la soutiendra dans sa recherche d'un rendement de
meilleure qualité.

Etude de centres de loisirs et de détente, d'aménagements
touristiques etc.

Aménagements de constructions

Construction de jardins, paysages et places de sport * Cadastres arboricoles

• Trava ux de la terre (modulation du terrain) * Traitement du périmètre des racines

• Ensemencements et plantations • Traitement des blessures

• Travaux de béton et en pierres naturelles • Mesures d'élagage et de formation de couronnes

• Travaux de bois, tels que parois antibruit fg;,:.
• Pergolas et abris pour voitures Hfgjg| [raÉ
• Aménagement de ruisseaux, d'étangs et de piscines
• Application de l'art dans les jardins
• Aménagements publics tels que cours d'école, places de sports et de

politique d'entreprise
"Flexibles dans l'offre des prestations, constants dans le
Nous mettons particulièrement l'accent sut:
• Qualité dans l'excellente formation de nos collaborateurs

loisirs, minigolf, terrains de jeux pour enfants, parcs publics, ainsi que
notre spécialité, l'aménagement de cimetières, etc.
Jardins de rocaillesqualité

mise en valeur des paysages, nous participons dans une large mesure D
l'équilibre de l'environnement.
Notre domaine d'activités s'étant considéra blement élargi au fil de ces 3C
années d'expérience , nous sommes en mesure de vous proposer un large
assortiment de prestations dans nos deux secteurs indépendants que sonl
la planification et l'exécution.
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INITIATI VE

Des professionnels de la santé se sont
dotés d'un bel outil de communication
Opérationnelle depuis avril 1997, la Fondation Charlotte-Olivier a pour but de contribuer
au décloisonnement des disciplines dans le domaine médical et de la santé.
Apres 

une année d existence,
la Fondation Charlotte-Oli-
vier tire un premier bilan de
ses activités: «Nous venons
de mettre au point un pro-

gramme de prévention concernant le
sida qui touche 14 professions diffé-
rentes» , indique le Dr Marie-Claude
Hofner , présidente , cofondatrice de
la fondation et chef de clinique à la
polyclinique médicale universitaire
de Lausanne.

Créée sous l'impulsion de plu-
sieurs professionnels de la santé , la
Fondation Charlotte-Olivier veut
être un trait d'union entre toutes les
disciplines relatives à la santé ainsi
qu 'un forum de communication ou-
vert au grand public. Parmi les
membres-fondateurs, on trouve la di-
rectrice de la Santé publique et des
Affaires sociales du canton de Fri-
bourg, Ruth Luthi , Margret Rihs-
Middel , psychologue, Hans Emblad.
économiste et Catherine Mannela.
assistante sociale. La responsabilité
administrative de la fondation in-
combe à Mats Emblad.
DOMAINES TRES CLOISONNES

Marie-Claude Hofner tient à souli-
gner le rôle particulièrement prédo-
minant de la fondation dans le do-
maine du décloisonnement inter-
disciplinaire: «Nous cherchons à
promouvoir une meilleure commu-
nication entre les chercheurs» , sou-
ligne-
t-elle. «En tant que professionnelle
de la santé , je sais par expérience que
notre domaine est très cloisonné et
qu 'il n 'est pas toujours facile de se
faire comprendre. Pourtant , on a re-
marqué qu 'une meilleure communi-
cation jouait un rôle préventif. » Tou-
jours est-il qu 'il n'est pas évident
pour les professionnels d'être prêts à
se soumettre à la critique. «Si on veut

La Fondation Charlotte-Olivier: une
médical. GD Vincent Murith.

progresser dans la prévention , la so-
cialisation des connaissances scienti-
fiques est néanmoins un passage
obligé,» souligne Annick Zappalà ,
chef de projet à la fondation.

C'est d'ailleurs pour cette raison
que la fondation a choisi comme em-
blème Charlotte Olivier, femme-mé-
decin d'origine russe qui pratiqua la
médecine dans la région vaudoise au
début du siècle. «Lors de la fameuse
épidémie de tuberculose, Charlotte
Olivier avait remarqué que diffé-
rents facteurs, autres que purement
médicaux entraient en ligne de

plate-forme pour permettre de mieux

compte, comme l'éducation , le sou-
tien aux mères de famille, la forma- n
tion», raconte Marie-Claude Hofner. t;
«Nous nous inspirons de cette fem- o
me qui constitue pour nous un mode- d
le de rigueur scientifique, de vision «
contextuelle de la maladie et d'enga- ti
gement dans l'action interdisciplinai-
re.» En effet , sans la conciliation de
ces différents facteurs, la médecine
se retrouve vite face à ses limites.
Pour la fondation , l'emprunt réci-
proque entre disciplines ne suffit
plus et il est devenu nécessaire de
pratiquer une coopération véritable.

x communiquer dans le domaine

Les projets en cours traitent de do-
maines aussi divers que la maltrai-
tance des enfants, le génie génétique
ou la prévention en matières de
drogue. Ce dernier projet , nommé
«initiative globale pour la préven-
tion de l'abus de substances», bénéfi-
cie de la collaboration d'une cin-
quantaine d'experts internationaux
et est mené en accord avec les stan-
dards et les lignes politiques établies
par les Nations Unies et l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

Le Dr Hofner déplore le peu de
mandats que la fondation reçoit du

politique. Financièrement , la Fonda-
tion Charlotte-Olivier dépend de plu-
sieurs ressources: les dons, la gestion
des programmes et l'offre de services
tels qu 'expertises, audit ou supervi-
sions. Les résultats mis à disposition
peuvent revêtir différentes formes:
conférences, bases de données ou fo-
rum de discussion sur Internet.

Sous la surveillance du Départe-
ment fédéral de l'intérieur , la Fonda-
tion Charlotte-Olivier comprend une
dizaine de collaborateurs fixes, plus
des experts extérieurs, contactés au
gré des mandats. Toutes les personnes
engagées au sein de la fondation sont
au bénéfice d'une formation aiguë
dans leur domaine d'activité. Soute-
nue activement par le rectorat de
l'Université de Fribourg, la jeune
Fondation a la chance de pouvoir bé-
néficier des différentes structures
universitaires.

Le Dr Hofner tient encore à souli-
gner l'opportunité que représente la
fondation pour Fribourg: «Vis-à-vis
de l'étranger , c'est l'occasion pour la
région de se faire mieux connaître.
Car nos activités attirent des profes-
sionnels du monde entier.» Situé dans
les locaux universitaires de l'avenue
de la Gare, l'emplacement choisi à
côté de l'Office du tourisme est peut-
être un concours de circonstances
mais il s'accorde bien avec les objec-
tifs de rayonnement de la fondation.

MADELEINE CHRISTINAZ

Fondation Charlotte-Olivier, av. de la Gare
1, 1700 Fribourg. Tél./fax: 026/300 73 61.

Cycle de conférences tous les derniers
jeudis du mois à l'Université Miséricorde.
25 juin 1998: «Si Vésale revenait parmi
nous, aurait-il encore quelque chose à
nous apprendre?» par le prof. Pierre Spru-
mont, Institut d'anatomie de l'Université de
Fribourg.
Uni Miséricorde, salle 3113, 20 h.

PODOLOGIE

Les pieds ont besoin qu'on s'occupe d'eux
Pédicure-podologue, un métier peu connu qui se révèle pourtant des plus utiles lorsque nos pieds, soumis à rude
épreuve, réclament des soins. L'aspect esthétique est dépassé au profit du confort et de la santé.
De tout temps, les pieds ont fait l'ob-
jet de soins particuliers. Dans l'Anti-
quité déjà , les pieds de personnes vé-
nérées étaient lavés, baisés et oints
d'huile en signe de respect. Ces fi-
dèles serviteurs subissant une pres-
sion de 40 tonnes par kilomètre , ils
sont donc bienheureux de se voir
confier aux bons soins d'une pédicu-
re-podologue. Ce métier étant prati-
qué en grande majorité par des
femmes, le terme s'utilise le plus sou-
vent au féminin.

«Notre profession ne se prati que
pas uniquement sur le plan esthé-
tique mais surtout au niveau confort
et santé» , explique Irène Suter , prési-
dente de la section bernoise de l'As-
sociation suisse des podologues et di-
rectrice d'un cabinet à Fribourg. La
formation de pédicure-podologue
s'acquiert soit sous la forme d'un ap-
prentissage de trois années, soit
après trois ans d'études au Centre
d'enseignement de professions de la
santé et de la petite enfance à Genè-
ve. La pédicurie-podolog ie fait par-
tie des professions paramédicales et
dépend de la Direction de la santé

publique. Les soins pointus dont font
preuve les pédicures-podologues les
font collaborer étroitement avec les
autres professionnels de la santé , tels
que médecins et orthopédistes.
BONNE SANTE = BONS PIEDS

Plusieurs problèmes peuvent af-
fecter directement l'état de nos
pieds, notamment le diabète , les rhu-
matismes et la surcharge pondérale.
Souvent , les pédicures-podologues
conseillent à leur client d'avoir re:
cours à un spécialiste. Irène Suter
avertit: «Car une podologue n'a pas
le droit de poser un diagnostic, elle
ne peut en aucun cas remplacer un
médecin.»

La gamme des soins en pédicurie-
podologie comprend tout ce qui peut
remettre le pied en bonne forme:
soins des ongles et de la peau , traite-
ment d'ongles incarnés, de mycoses,
élimination des cors et callosités,
pose d'ongles artificiels, soulage-
ment des douleurs grâce à des sup-
ports appropriés , massages et
conseils. «Je constate que les gens
sont de plus en plus conscients des

problèmes de pied» , ajoute Irène Su-
ter. «Ce phénomène vient aussi du
fait qu'on est plus attentif à son
corps. Mais de mauvaises chaussures
jouent aussi un rôle non négli-
geable.» Malgré la qualité des soins,
les miracles n'existent pas. Des pro-
blèmes de pieds ne se résoudront pas
nécessairement après quelques
séances de podologie. «En tout cas,
un soulagement , même s'il n'est que
de quelques semaines, est toujours
préférable à une souffrance perma-
nente», indique la podologue.
UNE CLIENTELE VARIEE

Soucieuses du bien-être de leurs
clients, les pédicures-podologues
n 'hésitent pas à se déplacer et , par
exemple, à se rendre dans des homes
pour personnes âgées. Si ces der-
nières, ainsi que les diabéti ques,
constituent le gros de la clientèle , les
soins en podologie ne s'adressent pas
uniquement à eux. Madame et mon-
sieur tout-le-monde, de même que
les enfants, peuvent bénéficier de
l' expérience des pédicures-podo-
logues. MADELEINE CHRISTINAZ La pédicure-podologue , au service des pieds douloureux
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poste à pointer les goujons. 3 chalumeaux et plasmas. Cisaille.
Plieuse. Presse. Scie alternative, scie circulaire, servantes. ,j=fci
Encocheuse à angle variable. Lots de ferailles, aciers spéciaux, /^tr$\
alu, laiton, tôles. Marbre serrurier. Etablis. Meuleuses d'établis. m.' ®0® ',)
Scie Inca. Outils à mains. Sableuse d'atelier avec filtre. Enclume. \ t£$^ y
3 compresseurs. Coïls de fil acier, laiton, nickel plat et fil de fer. \3ll /
Palan électrique à câble 2 t./10 m. Palans à chaîne manuels et
électriques. Pinces à tôle. Elect ro-aimant. 20 transpalettes Bulletin
neufs à liquider. Gerbeurs. Rayonnages, rayonnages à palettes de récolte
et porte-barres lourds. MECANIQUE: Diviseur H. et V. Tour 180
Schaublin 102N. 1 tour 280/1500. 1 fraiseuse 1200/300 Alcera
760. 1 perceuse radiale. 5 perceuses à colonne et d'établis. ^r 'x  Par 

"
Balance 3 t. pour pont-roulant. Grandes et petites layettes Lista. Fr. 2.-
ELECTRONIQUE: Poste de soudage par vagues. Transfor-
mateurs, ocilloscope, appareils de contrôles électriques et élec-
troniques et de tests divers, de soudage, de sertissage pneu-
matique. Dérouleurs à câbles. 15 établis, étaux , layettes. Lots de
câble et fils électriques, etc. BUREAUX: Machine à café ,
planches à dessins. Ordinateurs, machines à écrire, impri-
mantes. Heliographeuse. 20 vestiaires H. et F. Divers meubles.
DIVERS: 20 chariots et tables à roulettes. Extincteurs. Chariots
d'outillage et outillages. 1 cabine de peinture complète. Lots 

^̂importants de: matériel électronique et composantes électro- 7
niques. Raccords et tuyaux hydrauliques et pneumatiques. "
Moteurs et groupes hydrauliques. Table d'oxycoupage et plasma g
250 mm avec copieur de dessins. Plieuse 3000/6. Scie à ruban g
Amada automatique 300 x 400. | ia

e
(,a

a
^Lieu: Chapons-des-Près 7 • 2022 Bevaix/NE Anciennement WICOTRON. f ouvert ;

Dates: 12 juin 8 h-12 h /13  h 30-19 h -13  juin 8 h-12 h 1 °»°''"

2\ PIECES

17-329197

A louera
Bonnefontaine
village, joli

Auôi Th pièces
Fr. 660.- + ch. él.

Libre de suite

Régie Muller
Rosset SA
Fribourg
¦B 026/322 66 44

17-330225

A louer dès le
1.7.1998, à Marly
(5 min. arrêt (bus]

APPARTEMENT
1 PIÈCE
40 m2 env.,
cuisine séparée,
petite entrée.
Endroit calme.
Fr. 550.- charges
comprises.
B 026/436 52 62

17-33045S

On cherche à
louer en Vieille-
Ville de Fribourg

™ récolte
# a u  Pays

de la fraise
Chaque jour

"u"r"V de 9 à 18.30 heures
de récolte
180

Prix par Vi kg r. •j r ŷ _

~r  ' \\o /T toU Q °\

C^SSj
t̂onr^lS^Le Pays de W 

_*
J 

¦
'¦* I i \ V T\\ *^

la fraise est ^^̂ ^^̂ t L m ¦ *A ^̂
ouvert au public ^̂  ̂_^5ËË5̂ J^̂
également le samedi *(NEYRUZl*et le dimanche de 9 à 18.30 heures '

| 021/637 00 30 SX

À VENDRE
région Torny-le-
Grand, Corserey

TERRAIN
AGRICOLE
30 000 m2 soit 4 par-
celles attenantes.
Plusieurs poss. d'ex-
ploitation. Endroit
idyllique, ruisseau en
limite. Prix: Fr. 2.50,
Fr. 3.50 et Fr. 4.50 le m2,
Prière de tél. le soir
entre 18 et 21 h, au
•r 026/402 45 58

17-330387

ACTI ON ZIP. R^

500 FRANCS PVi__BE ĵBEN CADEA U. ¦̂ ^VS
vfS

]
Valable tout de suite: au lieu de

Fr. 2995.-, désormais vous payez

nef seulement rV. ^T70.— #\_ !_ !
pour le scooter ZIP BASE 50 cm3, W ¦ l CZ"VO U S

cat. F. On a jamais éprouvé autant

de joie conduire un scooter pour ^L*
__

S'll^_^^K^ ĵ_U_^^_L_^^^^*̂ _B

aussi peu d 'argent. Maintenant ,
.. . au guidon d une HARLEY!jusqu a épuisement du Î̂S,.

f^T\l 
En location chez:

stock chez votre con- K&) K̂ r̂ T5»! PŒO ^r^O
cessionnaire Piaggio. PIAGGIO |||MS"I! i \ t i \] ] \ \  

' 
J\/ i^33j O^S

BROC G. ANDREY, BOURG DE L'AUGE 5 ^SjiJ  ̂ Vente - réparation - Location
FRIBOURG p. DOLDER SA, RUE FREDERIC- 1723 Marly - T 026/436 46 43
CHAILLET 6 GURMELS A. MÂDER , HAUPT- | 
STRASSE 127 TAFERS J. CORPATAUX ,
SCHWARZSEESTRASSE

a

$ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI ? SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI

 ̂
Votre concessionnaire officiel :

BUCHER
j LVIOTOS SA
«RTE DE TAVEL FRIBOURG
S (300 m du Bureau des automobiles)

» 026/481 38 67 Fax 026/481 38 57

$ SUZUKI
<> Ride the vvinds oi change

A louer à Bulle,
libre de suite

3/4 PIÈCES
Fr. 1100.-
ch. comprises .

Régie Muller
Rosset SA
Fribourg
¦a 026/322 66 44

17-330228

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Daiiles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40 1 16 76)

Helvetia Pafria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 722 75 75

HELVETIA JkPATRIA é^

rAUTIGIMY ÇUjJ
Les Vergers ^w^

jolie villa de
5/2 pièces en duplex

Fr. 1700.- -i- charges
cheminée de salon, cuisine entièrement
agencée, situation calme.
Entrée à convenir 17-38234

Avenue Gérard-Clerc

a

l—-t._-k.lv 1680 Romont HT

irnOD 026/65" «51^

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 4

studio
partiellement meublé

Fr. 350.-/mois
{charges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.
^̂ ^̂ ^  ̂

17-330320

M—
A louer

à VUISTERNENS-EN-OGOZ
immeubles récents

GRANDS APPARTEMENTS
de conception moderne

- 2Vè pièces, aux combles,
mansardé

- 3% pièces, au rez avec ter-
rasse ou au 1er étage avec bal-
con

- 414 pièces, 16r étage avec bal-
con
Avec poste de conciergerie

Pour renseignements
complémentaires, appelez:

17-330182

PH^ llIr - Kt.HljFBBi



ESSAI SUZUKI AN 250

Le Burgman des superlatifs
II 

s est fait appeler «Désire» ,
mais il va débarquer sur nos
routes à la mi-juin. Le nouveau
AN 250 Burgman de Suzuki de-
vrait devenir le scooter de réfé -

rence au niveau de la sophistication
et des performances. Avec ses jantes
de 13 pouces, son moteur monocy-
lindre à 4 soupapes , son véritable
cadre en tube d' acier , il est vraiment
très proche de la conduite et du com-
portement d'une moto. Et pourtant il
garde à son avantage les atouts de la
protection et de la simplicité d'utili-
sation du scooter à boîte automa-
tique.
PRIORITÉ AU CONFORT

Fort de ces beaux arguments cou

jesty, mais son accélération est plus
vive et le régime de croisière est at-
teint plus rapidement. Dès lors les
manœuvres de dépassement sont lar-
gement simplifiées et peuvent éton-
ner pour un scooter. De ce dernier , il
n'en a pas forcément l'allure. Taillée
un peu à la sauce Gold Wing, la car-
rosserie ne fait pas apparaître à l'évi-
dence une simple mécanique mono-
cylindre à boîte automatique.
Plusieurs motocyclistes germains se
sont d'ailleurs laissé abuser en nous
faisant le salut habituel du motard.
De la grosse moto, le Burgman a
d'ailleurs repris les arguments de
confort. Le siège à deux niveaux est
large et moelleux; alors que le dosse-
ret comble d'aise le passager. La pro-
tection au vent est à la hauteur de ce
que l'on attend d'un scooter grâce à
une vitre assez haute. Le système de

- '

Burgman, alias Suzuki AN 250: un scooter qui sort de la banalité en of-
frant un look pour le moins attrayant et des performances étonnantes.

J.-J. Robert

freinage hydraulique avec soupape
de répartition (effe t intégral du frein
arrière sur la roue avant) est pour le
moins efficace et rassurant. Vif en ac-
célération , précis en tenue de cap
grâce à un vrai cadre et un système
d'amortissement arrière monobras
réglable , il faut vraiment mal traiter
ce AN 250 pour qu 'il commence à
louvoyer. On y parvient à l'approche
de la vitesse maximale non sans avoir
attaqué les petites enfilades comme
avec une bonne moto sportive. Le
seul vrai reproche à lui faire est à
mettre au compte de la position des
pieds du passager; ceux-ci tombent
trop naturellement à l'extérieur. Il
paraît que le problème est réglé avec

les repose-pieds plus larges dispo
nibles en option.
CITADIN AVANT TOUT

Comme il se doit , ce scooter a été
conçu avant tout pour une utilisation
urbaine. Dès lors, les équipements ont
été peaufinés dans ce sens. Le coffre
33 litres est éclairé; situé sous la selle,
il a été conçu de façon à pouvoir
contenir un attaché-case digne de ce
nom ou un casque intégral. Il manque
un peu de profondeur pour en conte-
nir deux. La boîte à gants permet
d' avoir à portée de main un espace
susceptible de contenir les petits
achats effectués à la volée (deux
plaques de beurre par exemple).

La lutte contre le vol est l'autre fa-
cette du chapitre urbain. Le contac-
teur à double sécurité ne peut être at-
teint qu 'avec la clef spéciale ' utilisée.
Sans elle et son aimant codé, il est im-
possible de libérer la guillotine qui
ouvre l'accès au contacteur. Un an-
neau spécial pour attacher les cade-
nas antivol a également été mis en
place. Pour le parcage, les deux bé-
quilles centrale et latérale sont encore
complétées par un levier de frein à
main à la hauteur de la colonne de di-
rection. Le tableau de bord est digne
d'une grande limousine avec voyants
d'essence, de température d'eau et
montre digitale.

Son réservoir de 13 litres lui assure
une autonomie qui devrait friser les
300 kilomètres. Reste que face à tous
ces arguments, le Suzuki Burgman a
un petit désavantage, c'est celui du
prix , le plus élevé après celui du Ma-
jesty de Luxe de Yamaha. Mais le res-
ponsable de Suzuki Allemagne argu-
mente: «Il est justifié , parce que nous
sommes convaincus que c'est tout
simplement le meilleur scooter 250
du moment.» Et dans ce domaine,
c'est le consommateur qui reste seul
juge... Disponible incessamment en
Suisse, le AN 250 de Suzuki sera im-
porté en bordeaux et argent écru et le
prix est fixé à 8750 francs.

JEAN-JACOUES ROBERT

L'air rétro de la Thunderbird Sport
Un volume de coffre intéressant

Du côté de Hinckley, en Angleterre,
on aime bien le moteur 3 cylindres de
885 cm3. Créé il y a maintenant huit
ans, il a déjà équipé une douzaine de
modèles, les genres vont du roadster à
une GT en passant par un trail. La
dernière version, la Triumph Thun-
derbird Sport , se caractérise par une
allure rétro, avec bien sûr un zeste
d'agressivité, vu sa référence Sport.
Ce modèle sorti il y a maintenant trois
ans, est un roadster-custom qui a été
inspiré de la Bonneville des années
70. La nouvelle version est plus per-
formante pour justifier son patrony-
me de Sport. Pour parvenir à cet ob-
jectif , on a augmenté la puissance du
moteur de 13 ch en l'équipant des
arbres à cames deiaTiger, le trail de la
marque.
SOUPLE ET CORSÉE

La prise en main se dévoile facile-
ment , la selle de bonne hauteur donne
une assise correcte au motard. Le gui-
don , assez droit , s'avère bien position-
né comme le sont les cale-pieds; seul
ennui , l'entrée d'une conduite d'huile
sur la culasse à droite est trop proémi-
nente , cela occasionne une gêne à la
hauteur du genou droit du pilote.

Le moteur trois cylindres a un com-
portement très correct , il ne connaît
pas les tremblements d'un bicylindre
et ne possède pas la rondeur d'un
quatre pattes. Il a ainsi ses propres ca-
ractéristiques qui sont de très bonnes

qualités. Les sensations sont
agréables, il progresse avec souplesse,
sans à-coup, sur une large plage d'uti-
lisation grâce au couple omniprésent.
Ainsi parée , cette Triumph trouve sur
les routes principales et secondaires
son terrain de prédilection. En effe t ,

comme la plupart des deux-roues,
l'autoroute reste plus une contrainte
qu'un plaisir.
PLEINE DE PUISSANCE

Pour pouvoir apprécier à sa juste
valeur ce moteur, il faut que la partie

Triumph Thunderbird Sport: agréable à contempler grâce a une ligne un
peu rétro et des couleurs chatoyantes. Wolfrath

cycle transmette intégralement ses
caractéristiques, ce qui est le cas avec
cette moto; les suspensions travaillent
correctement , par contre le rayon de
braquage est limité par des butées, ce
qui ne facilite par le gymkhana ur-
bain.

Thunderbird simple ou sport , y a-t-
il double emploi? La réponse est non,
car cette dernière présente un style de
conduite plus sportive, elle intéresse
donc une autre catégorie de motards.
Ceux qui aiment plutôt avancer rapi-
dement lors des déplacements quoti-
diens ou durant un week-end à la dé-
couverte d'une nouvelle région
trouvent avec la , version Sport un en-
gin à leur mesure.

CHRISTIAN WOLFRATH

Données techniques
Moteur: 3 cylindres en ligne à refroidissement
liquide, 885 cm3, double arbre à cames en tête,
4 soupapes par cylindre.
Boite de vitesses: 6 rapports, transmission
secondaire à chaîne.
Partie cycle: Mono poutre en tube acier.
Suspensions: AV, fourche téléhydraulique de
43 mm, AR , monoamortisseur.
Freins: AV double disque de 310 mm, etrier a
2 pistons; AR simple disque de 285 mm double
piston.
Pneus: AV 120/70 R 17; AR 160/70 R 17.
Empattement: 1540 mm.
Hauteur de la selle: 790 mm.
Réservoir: 15 litres, réserve 4 litres.
Poids à sec: 224 kg.
Couleurs: jaune et noir ou rouge et noir.
Prix: 15 495 francs.

VUKHARD 150SOOGÏMBS II
&XjC ^ s -_§ _F_f_ | MMf % ' J ]W%£* Livrables 2

SBB1 L_4c__.ii È Ji lMR%ATMV9 du stoçki ^YAMAHA WF ÏA4T* | * ***** MWJRW^RW m> è̂W*RW >-¦
li!!!-__l__-J _,rrr-». =¦ M Le plus beau choix à la route des Arsenaux 10, 1700 FRIBOURG - 026/347 23 23

P U B L I C I T E

Du VIT au
cyclotourisme

VÉLO

Pour ceux qui s'équipent et roulent , le
matériel évolue régulièrement. L'avè-
nement du VTT il y a une dizaine
d'années fut une révolution. Depuis
lors, dans une logique marketing et
technologie modernes, il se perfec-
tionne, se sophistique et se segmente
en spécialités.

Les machines tarabiscotées des ka-
mikazes de descente sont des bêtes de
course inutilisables pour des randon-
nées dans le Jura. Cependant , ces
techniques de l'extrême ont permis le
développement des suspensions ar-
rière, accessibles à monsieur tout-le-
monde à condition de décaisser au
minimum 2000 francs pour un engin
supportant le terrain et de tirer avec
soi plus de treize kilos (deux kilos de
plus qu'avec un triangle arrière rigi-
de).

Le VTT a aussi donné naissance à
des modèles plus pépères pour ceux
qui veulent s'adonner au cyclotouris-
me ou tout simplement comme
moyen de locomotion urbain. Une
des caractéristiques du vélo de mon-
tagne, c'est la roue de 26 pouces
(contre 28 pour le vélo de course)
agrément de confort grâce également
à son important ballon de chambre à
air/pneu. Les freins, issus du VTT,
sont également un important progrès.
Et la solidité du cadre, à un poids rai-
sonnable, supporte des contraintes
importantes.

Alors comment faire son choix, au
milieu de cette jungle de matos? La
somme à investir n 'étant pas négli-
geable et le handicap d'un matériel
initialement inadapté très pénalisant ,
il faut prendre son temps, se rensei-
gner auprès de connaissances, lire des
revues spécialisées, consulter des ven-
deurs reconnus et compétents.

FABIEN WOLFRATH/ROC

Les tendances des
équipements VTT
Aluminium: revient très a la mode
pour les tubes de cadre renforcés ,
profilés, de gros calibre. Supplante
l'acier.
Bâtons: roue à bâtons: n'a pas fait
ses preuves dans le terrain et qui
plus est coûteuse.
Cassettes: les huit pignons sont de
mise, les neuf arrivent.
Carbone: cadre en fibre de carbo-
ne, souvent en forme de coque. Per-
formant et très coûteux, car la gran-
de série est difficile.
Dérailleurs: Shimano reste le
maître en raison de la qualité, la fia-
bilité et le confort d'utilisation au jus-
te prix.
Fourche à amortisseurs: le poids
baisse, le débaftement augmente, le
rapport qualité prix s'améliore (Rock
Shox, Manitou, Marzocchi).
Freins: efficacité accrue avec les V
Brakes qui détrônent les cantilevers
mais nécessitent des leviers de
commande appropriés. Lhydrau-
lique de Magura est très performan-
te et fiable. Le disque n'est pas mûr
et aura des incidences sur les
contraintes des fourches et des
bases arrière.
Manettes: pour la commande des
dérailleurs. Très au point et effi-
caces, elles ne font pas de com-
plexe face à la poignée tournante.
Mille: c'est environ le nombre de
pièces assemblées sur un VTT
(chaîne non désossée).
Patins de freins: Shimano toujours,
Kool Stop aussi, Ritchey encore.
Pneus: le profil bas (pointes de dia-
mant) a la cote. Sur terrain mouillé,
les crampons traditionnels restent
de mise. FWo/ROC



10.6.1998 , 16.00 - 19.00 heures
Journée porte ouverte

dans le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km du centre
de Fribourg? Dans ce cas nous
avons une offre intéressante à vous
soumettre dans le quartier des
"Dai!lf»s " à Villars- .qnr-fSlâne:

appartement 3 1/2 pièces
appartements 4 1/2 pièces

Fr. V280
dès Fr. 1'4in

+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse ou
hfllrnn

1MÂRA77I
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR . 52, 3074 MURI
TFI PFOMF nos An-\ ns Q-I

A 3 min. de Montana-Crans, au centre
d'un ensemble immobilier de 1000 lits

complexe touristique
avec dancing

bar de nuit, café-restaurant, pizzeria,
épicerie, musée. Gain intéressant par
synergie des différentes exploitations.

Possibilité créer chambres d'hôtel.
Affaire intéressante pour personnes

dynamiques (exploitation de g
4 saisons). Pour tra iter: Fr. 150000.-. g
«079/410 76 76 (jusqu 'à 20 h) 2

A louer à Pont-la-Ville
pour le 18r août 1998, dans villa neu-
ve avec entrée indépendante

un grand Th. pièces
avec terrasse, cuisine agencée, gara-
ge avec porte automatique. Superbe
cadre, tranquillité.
¦a 026M13 78 91 «n' ««=

# _ ._ 

' ^

FRIBOURG "̂
IDÉAL 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: « 026/424 76 82

Beaumont 3
3%pièces dès Fr. 1200- + ch.
514 pièces Fr. 1650-+ ch
Pour visiter: o 026/4244696
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI¦B 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Ufeup. 2 CÎ ]̂ liu^nJ,

f 

ROMONT ffi |%)
Grand-Rue 1 "̂̂

Tk pièces: Fr. 680-
Qk pièces: Fr. 1150.-

+ charges
pièces spacieuses, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libres dès le 1.7.98 ou à convenir
17-328878

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WMT

UJII)Qĝ !!̂ fc
¦M____ BMMn Société immobilière
RnSffSVSra cooDérativo

fefSfJNMïlH Rue des Platanes 52
irlTUf ¦¦In! 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
CHÂTEL-St-DENIS

Phflmn-Thnmac

VII I ZV fïROMPPP
de 6 1/2 pièces (166 m2)

Jardin privatif - Nature .
Fr. 1855.- + charges.

Fr. 1655.- + ch. (subventionné)
Pour visiter: 077/69 66 80

Rancûinnomuntc . HORIAC iQ  "7C A d l A I

A louer à La Roche

superbes
appartements
de 2% et 3të pièces
très spacieux, cuisine
séparée, cheminée,
beaucoup de cachet,
libres de suite.
Fr.950.-et Fr. 1090.-
ch. comprises,
w 079/608 00 58
ou 653 00 20

17-330382

lJ A vendre
à Marly

VILLAS
5 pièces,
garage.
Fr. 545 000.-.

Rens.:
Immaco SA
¦a 026/436 50 70
17-330190 I-~7

Dailles-Ouest
Villars-sur-Glâne

5-6 pièces
terrasse, vue,
privatif, parquets
chêne, cuisine
moderne, poêle à
bois, + parcs.
« 022/786 7615
et 079/2042780

17-330466

A vendre
à Rossens

parcelle
de terrain
de 800 m2
n 026/411 25 24
(matin) 17-329455

Locaux
commerciaux
120 m2, aména-
gés, de plain-pied,
3 places de parc,
région Veveyse.
Prix à discuter.
•B 021/947 52 47

22-614420

Attalens
à louer

local
pour artisans
ou brocante
50 m2, bien situé,
vitrine.
"021/947 41 39

¦nn-imnn

A vendre région Broyé

Magnifique maison
villageoise

avec 4 chambres, cuisine habitable,
séjour ainsi qu'une dépendance
avec bûcher et garage. Grand jardin
et verger. Prix à discuter.
Renseignements: « 026/665 21 65
- 079/219 08 31 17 330032

VILLA-CHALET
A vendra

A louer à
VUISTERNENS
EN-OGOZ
(15 min. Bulle
et Fribourg)

qrand
appartement
4% pièces
dans immeuble
Fr. 1140.-ch. c.
« 026/915 28 69

A louer
à Charmey

joli
appartement
Tk nîpr-pç
très calme (évent
meublé), garage
Fr. 750.- '
ch. comprises.
¦B mRlAÇlA. 11 fi/1

17-324162

A louer de suite

2 pièces meublé
à GROLLEY
Fr 77fl _ nh> n

Coin terrasse-
gazon
Location courte
ou longue durée.
« 026/475 34 73

A vendre

Vuadens
3% pièces
+ mezzanine

w 077/34 54 85
17-329565

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme

z pièces
Fr. 1050.-/1120.-

1 % pièce
Fr. 780.-/880.-
U026/322 65 81
w 026/481 39 21

A louer,
1.7 1998, quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 790.- + ch.
w 026/347 17 30
(heures bureau)

en construction
au bord du lac de la Gruyère

Superbe cuisine, salon avec terrasse ,
3 ou 4 chambres à coucher, salles de

bains et W.-C. séparés, buanderie, cave ,
garage, idyllique pour vivre en famille,
loin du stress, vue, calme et soleil. Prix
super de Fr. 390 000.- (Fr. 1390.- par

mois). Financement de 1er ordre,
original et avantageux.¦B 079/608 00 58 ou 026/653 00 20

17.TWMTÏ

À VENDRE
Mayens-de-Saxon - Valais

altitude 1100 m

chalet neuf
2 niveaux. Cuisine, séjour,
3 chambres , cheminée. Accès toute
l'année. Terrain 900 m2.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 260 OOO.-
¦B 027/722 77 70 36-4694S4

ROMONT
Pierre-de-Savoie 2

studio: Fr. 455.- + ch.
cuisine séparée, parquet,

à 2 min. de la gare.

Renseignements:
* 026/651 92 51 (heures bureau)

17-328889

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS WINDHALTA»
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 Vz
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
arossem Landanteil

Fr. 553'OOÛ
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG. Bern Tel 031 371 55 11

A vendre à Fribourg

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

À LOUER rue Saint-Pierre
immeuble en rénovation

SURFACES
ADMINISTRATIVES

il aménagées au gré du preneur

300 m2 par niveau
I en sous-sol: disponible pour
I archives, compactus-
I chambres blindées
I Loyer attractif
I Disponible dès automne 1998.

I renseignements f^|F r]|

R I N D F I  I A

E^flcàï __kLLÎFl ÏTOO FRWJURG
ARFNHF IMMDRII IFRF

I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer

surface de bureau de 89 m2
répartie en 4 pièces. Grande cuisine-
laboratoire (non agencée), sanitaires.
Loyer: Fr. 1450.-+ charges.
Disp. de suite ou à convenir. 22-612882
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10. 1003 Lmjsonn». Télsohone 021 310 19 91

IIIUIFT Q

ETI QUETTES
AUTOCOLLANTES

Vacances
du 13.07 au
u. n» loofl

Informez vos clients!
Prix attractifs!
Divers sujets à choix!
Panier: jaune, bleu, oranae. blan

? QUICK-PRINT
Pérolles 42
1705 Fribourg

Tél. 026/426 414 ,
Fnv f) ?k /d?k d l  âl)

A louer à Mur (VD), à un em-
placement calme et ensoleillé

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

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

* 026/672 98 91 17-329302

f ^aiyp1 >

A louer centre-ville
zone piétonne,

3 pièces duplex
tout confort. Libre le 1.6.1998
Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Renseignements:
17-33023S

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

> 026/ 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

/f4r\ EN VILLE
/  VJ |-̂ . iA DE FRIBOURG

rue des Bouchers 16
- appartement VA pièce

duplex meublé
Loyer: Fr. 860 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

17-330476

Gérances Associées Giroud S.A. __.
Rue dé l'Eglise 77 - ROMONT 4EA
Tél. 026/65217 28 y U/



PRATI QUE SOCIALE

accident quiComment est traite
lieu sur le chemin du travail

• 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 1C

• 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, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mardi 9 juin: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas¦B 912 33 00. Di, jours fériés 10-121-
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR Bé ATRICE D ESPLAND

M. R. travaille dans une entreprise si-
tuée à 23 kilomètres de son domicile.
Il fait , tous les jours, le trajet en moto.
Récemment, des connaissances lui
ont dit qu'il aurait certainement des
problèmes d'assurance s'il devait
avoir un accident, notamment sur le
trajet entre son domicile et son lieu
de travail. M. R. a été très surpris. Il
croyait être protégé par l'assurance
de son employeur. N'est-ce pas le
cas? Il aimerait connaître ses droits
afin de conclure, le-cas échéant, une
assurance complémentaire.

La 

question soulevée par M. K.
concerne l'assurance-acci-
dents. Selon le droit suisse en
vigueur, les travailleurs sala-
riés sont protégés pour les ac-

cidents professionnels, quel que soit
le nombre d'heures accomplies par
semaine. Si ce nombre est inférieur à
douze, la protection est limitée à l'ac-
cident professionnel , mais inclut alors
l' accident de trajet , à savoir celui qui
pourrait se produire entre le domicile
et le lieu de travail.

Si M. R. est salarié dans l'entreprise
qui l'occupe, et même s'il travaille à
temps partiel (moins de douze
heures), il est donc totalement proté-
gé au lieu du travail et dans ses dépla-
cements. En revanche, il n est effecti-
vement pas couvert (par la LAA)
pour tous les accidents survenant en
dehors de la sphère professionnelle.
Sur ce point , les renseignements obte-
nus par M. R. sont exacts.

Est-ce que cela signifie que M. R.,
comme tous les salariés travaillant à
temps partiel , serait totalement dé-
pourvu de protection dans ses loisirs?
Il convient de faire, à ce propos, une
distinction importante. Les soins de
santé sont complètement couverts
par l'assurance-maladie qui est tenue
d'intervenir , à titre subsidiaire, depuis
le 1er janvier 1996. En revanche, le sa-
laire n 'est pas obligatoirement assuré.
Sur ce point , il existe une lacune im-
portante qui n 'a jamais pu être com-
blée. En d'autres termes, si M. R. tra-
vaille moins de douze heures par
semaine , il doit s'inquiéter de la cou-
verture de son salaire en cas d'acci-
dent non professionnel. Son em-
ployeur est , certes, tenu de verser le
salaire, en pareille hypothèse. Mais
cette obligation est très limitée dans
le temps. M. R. aurait donc intérêt à
conclure une assurance privée qui
prendrait , en quelque sorte , le relais.

Le chemin entre le domicile et le lieu de travail est considère de diverses

Dans l'hypothèse ou M. R. tra-
vaille plus de douze heures, voire à
temps plein , la protection de l'assu-
rance-accidents lui est totalement
accordée, par l'assureur de son em-
ployeur. Il n 'a donc plus à s'inquié-
ter.

Reste à examiner la question de la
réduction des prestations pour com-
portement fautif. A ce propos, une
distinction doit être faite entre l'acci-
dent professionnel et l'accident non
professionnel. En ce qui concerne le
premier , l' assureur ne petit opérer de
réduction sur les prestations en es-
pèces, car il est tenu de respecter les

conventions internationales que la
Suisse a ratifiées. Dans l'hypothèse
où M. R. travaille à temps partiel , il
ne peut donc subir de réduction des
prestations (pour négligence ou fau-
te) tant pour l' accident survenant au
lieu du travail que pour l'accident de
trajet , puisque ce dernier est inclus
dans l'accident professionnel.

Si M. R. travaille à temps plein , la
question est réglée différemment. En
effet , l'accident de trajet est considé-
ré comme un accident non profes-
sionnel. Or, l'assureur peut réduire
les prestations en espèces pour faute
ou négligence graves, car les textes

» manières par les assureurs.
Express

internationaux ne concernent que
l'accident professionnel. La conduite
en état d'ébriété , par exemple, pour-
ra donc être, sanctionnée si elle en-
traîne un accident.

En conclusion , c'est bien l'acci-
dent de trajet qui est traité différem-
ment selon que l'assuré travaille à
temps partiel ou à temps plein: acci-
dent professionnel dans le premier
cas, accident non professionnel dans
le second cas. La seule conséquence
de cette distinction est à chercher
dans une éventuelle réduction
prestations pour comportement
tif.

mmrm ©m@mw.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un rêve de chau-
ve... 2. Transport public. 3. Note - Raté,
dans certains cas. 4. Signes de mauvais
coups. 5. Une manière de remettre en
place. 6. Pour le flair , c'est très indiqué...
- Ceux qui vivent sous le regard des
autres. 7. Prénom féminin - Indice d'in-
flammation. 8. Divinité protectrice - En-
levé. 9. Un temps qui compte - Pièces
de stock - Son grondement n'est qu'un
murmure . 10. Avec lui. on commence à

Solution du lundi 8 juin 1998
Horizontalement: 1. Bréviaire. 2. Ouais
- En. 3. Usurier. 4. Ré - Ed - Ubu. 5.
Avoué. 6. In - Or - Est. 7. Collée - Té. 8.
Obit - Pur. 9. Te - Ecu - An. 10. Elu -
Cross. 11. Sa - Esse.

compter - Proches parentes. 11. Res-
taurée. Verticalement: 1. On peut l'être
en gentleman. 2. Personnage important -
Tranche de poisson. 3. Moyen de liaison
- Puissant groupe d'affaires. 4. Grand
causeur - Pronom personnel. 5. Poils de
zèbre - Coffre-fort - Possessif. 6. Pré-
nom masculin - Débarrassée. 7. Un droit
à vie - Pan de mur. 8. Caché sous les
pas. 9. Rien d'étonnant si elle fait boiter...
- Au bout du rouleau.

Verticalement: 1. Boursicoter. 2. Ruse -
Nobel. 3. Eau - Li - Us. 4. Virevolte. 5. Isi
dore - CC. 6. Epure. 7. Ruée - Os. 8. Ri
- Strass. 9. Ensuite - Usé.

(Finuj iiLiLimnsxKi

La guerre des nains
Pour l'instant , Aziz était introuvable et , si Jaja connaissait

quelques membres du réseau , il prétendait en revanche
tout ignorer de leurs projets.
- Une autre bonne nouvelle, dit Lubet , Jamal Laci

connaît la fille qui a tué Lise, une certaine Fleur, la petite
amie d'Antony Guerrero. Genre étudiante sage. On com-
prend pas ce qui a pu se passer...
- Logée?
- Elle est d'ici , sa mère est prof à Branly, on devrait

l'identifier rap idos...
- Ouais, bon... Il sait où elle est , maintenant?
- Ah non , tu penses bien que je te l'aurais dit...
- Lubet?
- Ouais?
- Insiste un peu avec le gamin. Je suis sûr qu 'il en a en-

core sous la pédale.Mais en douceur , hein! A part ça , c'est
tout?
- Non. C'est le bordel , ici. Ils ont déjà pété trois vitrines

et brûlé une caisse volée. On a obtenu une compagnie en
renfort , mais elle est pas encore arrivée. Je pense que ça va
chier du côté du centre commercial d'ici peu... Et encore
une chose... à propos de Lise...
- Oui?
- Ses obsèques auront lieu après-demain , en même

temps que celles des collègues tués à Aulnay. En grande
pompe, dans la cour de Beauvau , en présence du président
de la Républi que. Le patron s'occupe de tout. Il va falloir
que tu te mettes sur ton trente et un , Marc...
- Tu crois peut-être qu 'on va fermer le commissariat ,

avec le bordel qu 'on a sur les bras...
Le Guénec raccrocha , bougon. Il détestait les cérémo-

nies, les tenues de cérémonie, les discours et les trémolos hy-
pocrites. Et les enterrements le terrorisaient.

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 95

- Que se passe-t-il? demanda Loïc en jetant un coup
d'œil sur la banquette arrière.

Naïma venait de bouger , dévoilant son ravissant visage
paisible dans le sommeil. Il sourit légèrement , amusé de la
voir ainsi enfouie dans ces voiles sombres.

Le Guénec lui répéta quelques bribes de ce que Lubet lui
avait appris mais omit soigneusement de mentionner les
obsèques de Lise, convaincu que Loïc voudrait y aller ,
contre vents et marées, inconscient qu il était des risques qui
pèseraient sur sa vie et sur celle de Naïma tant qu 'Aziz
Boualem ne serait pas sous clef.

Une voiture déboîta brusquement sous son nez, l'obli-
geant à freiner sèchement. L'inconscient s'attira une bordée
d'injures , mais Le Guénec resta prudemment à distance , ce
qu'en d'autres temps il n 'aurait pas admis. Loïc lui jeta un
regard de biais, le Guénec semblait peiner à refouler une
charge émotionnelle aussi violente qu 'inattendue.
- J'aurais dû te laisser conduire , marmonna-t-il , cham

boulé.
- Pourquoi?
- C'est une longue histoire...
- Je peux vous poser une question , monsieur Le Gué

nec?
Le divisionnaire hocha la tête , fouilla sa poche à la re

cherche d'une Gitane, la trouva , se la colla entre les lèvres.
- Je sais ce que tu vas me demander: pourquoi je fais

tout ça? C'est aussi une longue histoire... Je doute qu'elle
t 'intéresse...

Il se tut , le sujet semblait clos, encore une fois. La fumée
de la Gitane envahit l'habitacle. Le Guénec baissa légère-
ment sa vitre.

à suivre

a



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

30 avril: Cacgj Selmon, de natinalité you-
goslave, à Fribourg et Wicht Magali, de Zé-
nauva, à Marly. - Formicola Filomeno, de
nationalité italienne, à Fribourg et Ramos
Almanzar Candida, de nationalité domini-
caine, en République dominicaine.
4 mai: Curty Roland, d'Alterswil, à
Granges-Paccot et Garin Sonia, de natio-
nalité philippine, aux Philippines.- Schhen-
ger Roger, de nationalité française, en
France et Stagiotti Marie Christine, de Fri-
bourg, à Fribourg.
6 mai: Istrefi Ferki , de nationalité yougosla-
ve et Campagnoli Natalie, de Delley, à Fri-
bourg.
7 mai: Vonlanthen Daniel, de Heitenried et
Brùgger Liliane, de Planfayon, à Granges-
Paccot.

NAISSANCES

9 avril: Oliveira Pereira Dany, fils de de Oli-
veira Pereira Rui et de Rodrigues Oliveira
Pereira Laurinda, à Courtepin.
19 avril: Ukic Arian, fils de matush et de
Drita née Martini, à Wùnnewil-Flamatt.
20 avril: Fontan Suarez Anthony, fils de
Fontan Sanmartin Arturo et de Suarez
Fontan Susanna, à Fribourg.
22 avril: Schorch Sylvia, fille de Gunnar et
d'Ursula née Hemp, à Fribourg. - Azemi
Lena, fille de Ramiz et de Sevdige née
Shabani, à Bulle.
23 avril: Dalloshi Driton, fils de Fadil et de
Zurafete née Selmani, à Fribourg.
25 avril: Reissel Maika, fille de Ralf et d'Eli-
sabeth née Langnickel, à Guin.
28 avril: Cuennet Mégane, fille de marc et
de Marielle-Rose née Kâhr, à Cottens. -
Schûpbach David, fils de Pierre et de Ma-
rianne née Waeber, à Autigny. - Dulaj Ri-
lind, fils d'Arsim et de Hanife née Millaku, à
Matran.
29 avril: Germic Mersida, fille d'Ibrahim et
de Mirsada née Dautovic, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Chardonnens Pol, fils de Dominique et
de Florence née Peeterbroek, à Praroman.
- Magnin Laetitia, fille de Jean-Claude et
de Martine née Bourban, à Corminbœuf. -
Leuenberger.Alexander, fils de Beat et de
Heidi née Aebischer, à Saint-Sylvestre. -
Lobsiger Steve, fils de Fritz et de Maria née
Vieira, à Saint-Ours. - Volery Joseph, fils
de François et d'Isabella née Zbinden, à
Villars-sur-Glâne.
30 avril: Spicher Sabine, fille de Daniel et
d'Andréa née Jenny, à Heitenried. - Righi
Michael, fils de Nicolas et de Michèle née
Eggertswyler, à Fribourg. - Monneron Ely-
se, fille de Laurent et d'Isabelle née Daf-
flon , a Fribourg. - Rumo Andy, fils de René
et de Sandra née Buntschu, à Oberschrot.
- Savary David, fils de François et de Clau-
dine née Heimo, à Fribourg.
1er mai: Turin Florent, fils d'Edmond et
d'Annette née Leissring, à Prez-vers-No-
réaz. - Saxer Joël, fils de Martin et de Mo-
nika née Weber , à Cressier. - Kolly Julia,
fille d'Yves et de Jacqueline née Good, à
Vesin. - Mascara Dorian, fils de Sandro et
d'Annick née Berillotte, à Givisiez.
2 mai: Bapst Steven, fils d'Andréas et de
Marie Claire née Petruzziello, au Lac-Noir.
- Bùrgy Fabrice, fils de Daniel et de Heidi
née Nacke, à Cordast. - Knierim Alina, fille
de Ralf et d'Isabelle née Favre, à Che-
vrilles. - Bersier Joe, fils d'Olivier et de Ma-
rie Françoise néeTamatave, à Fribourg.
3 mai: Ferrari Lorenzo, fils de Giuseppe et
d'Andréa née Monney, à Granges-Paccot. -
Hagi Julia, fille de Thomas et de Gabriela
née Hayoz, a Wunnwil-Flamatt.
4 mai: Mauron Jeremy, fils de Jolanda et
de Vonlanthen Johann, à Tinterin. - Ri-
chard Xavier, fils de Christian-René et
d'Angèle née Clément, à Ependes. - Ros-
sier Samuel, fils de Michel et d'Elisabeth
née Neuhaus, à Ependes.- Pasquier Jéré-
my, fils de Richard et de Chanta! née Voirai,
à Arconciel. - Zbinden Natalie, fille d'Elmar
et de Sandra née Schneider, à Zumholz. -
Freiburghaus Loïc, fils de Thierry et de Su-
sanna née Zahner, à Wallenried;
5 mai: Racine Martin, fils de Pascal et de
Karin née Biolley, à Courtepin. - Kilchoer
Léa, fille de Daniel et d'Estelle née Andrey,
à Praroman. - Perritaz Loris, fils de Thierry
et d'Eliana née Gonzalez Lazcano, à La
Roche. - Jaquet Sarah, fille de Pierre et de
Violeta née Badicescu, à Fribourg.- Raemy
Cyril, fils de Jacques et de Bénédicte née
Butty, à Gruyères.
6 mai: Butty Marie, fille de François et de
Marie Jeanne née Bossel, à Matran. - Mùl-
hauser Jana, fille de Beat et d'Irma née Is-
ler, à Tinterin. - Pfeuti Aline, fille d'Andréas
et de Thérèse-Claire née Betschart, à
Wùnnewil-Flamatt. - Haymoz Bryan, fils de
Michaël et de Géraldine née Terreaux, à
Villarlod.
7 mai: Genoud Elodie, fille de Jean-Michel
et de Myriam née Aebischer, à Marly. -
Rumo Vanessa, fille de Mario et de Manue-
la née Bûcher, a Saint-Sylvestre. - Perritaz
Jean, fils de Marc et de Sophie née Roulin,
à Treyvaux.
8 mai: Schôpfer Anne, fille de Lukas et de
Nicole née Stritt, à Saint-Antoine. - Grand-
jean Antoine, fils d'Edouard et de Corinne
née Knopf, à Cottens. - Bugnon Aurane,
fille de Marc-André et de Marie-Hélène née
Dey, à Fribourg.
10 mai: Truttmann Robin, fils d'Ernst et de
Maria née Lisser, à Wùnnewil-Flamatt. -
Dufey Nicolas, fils de Pascal et de Marta
née Fraguela, à Rossens.
11 mai: Petersen Lydia, fille de Bjôrn et de
Myriam née Pasquier, à Fribourg.

Du lundi au vendredi à 16 heures p.n r>r.,—^ n\ m / --=  ̂r
à Publicitas • . ^WQ© M©WTél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ^̂  ~̂*

t
Ses enfants et petits-enfants :
Lee et Oonagh Illis et leurs enfants Max, Ben et Sébastien, à Lymington

(Angleterre);
Didi Magnin et son ami Alfons, à Bulle;
Peter et Claire Flower et leurs enfants Douglas, Rebecca, Edward et Anna-

belle, à Sittingbourne (Angleterre);
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gérald et Helen Lewton-Brain, à Llandrindod Wells, Pays de Galles,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Evelyn LEWTON-BRAIN

leur très chère maman, grand-maman et belle-sœur, endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, dans sa 88e année, le 5 juin 1998, en Angleterre.

17-330611

t
Remerciements

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre
cher défunt

Monsieur
Jean-Baptiste WUILLERET

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons,
vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 13 juin 1998, à
18 h 30.

17-329169

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• Disque dur (SCSI)
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

"s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

ra- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support .

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS i7uoo
dFeriSnque 4

V Tél. 026/350 2727
L'annonce au quotidien. Fax 026/3502700

La famille et les amis du

Docteur
Michel GAPANY

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 2 juin 1998, à Genève.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La cérémonie d'adieu aura lieu, le vendredi 12 juin , à 14 h 30, en l'église
Saint-Maurice, à Fribourg.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser aux enfants de
Terre des hommes, cep 12-12176-2.
Pour adresse: Christophe Gapany, avenue de Cour 17, 1007 Lausanne.

«Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans
l'une d' elles, puisque je rirai dans l' une d' elles, alors ce sera pour
toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui
savent rire!»

t
L'Helvetia Patria,

Centre de service clientèle à Givisiez
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUGGER
père de M. Christian Briigger,

notre estimé collaborateur et expert auto

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330676

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Athanase ROOS

père de M. Frédy Roos, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330693

t t
La Communauté romande du Le Centre fribourgeois

Pays de Fribourg de documentation pédagogique
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Adrien Rebetez Adrien Rebetez
j n* e.» T» i. i père de M. Jean-Paul Rebetez,père de M. Simon Rebetez, • ~ n u *  J ^unn* , .,  . , ,, . . .  collaborateur du CFDPprésident de l'association

17-33092 1 ^^^^^^_.___^__^_^___

t t
Les Contemporains 1957

Le FC Le Mouret d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de ont le regret de fake part du décès de

Monsieur Monsieur

Adrien Rebetez François Robatel
papa de Simon et grand-papa papa de Jean-Benoît,
de Daniel, membres du club notre dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Les obsèques ont eu lieu lundi 8 juin. rer à l'avis de la famille.

17-330623
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Germaine Thalmann-Kessler,

route de Berne 4, 1700 Fribourg ;
Phili ppe et Eliane Thalmann-Péclat,

Jean-Baptiste , à Villars-sur-Glâne,
et Delphine, aux USA; sËK

François et Eliane Thalmann-Rappo, mW
à Alterswil; fi& JE

Monique et Michel Esseiva-Thalmann,
Valentine et Frédéric , à Bienne;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul THALMANN

dit Pâuli, pianiste

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 8 juin 1998, à la suite d'une crise d' asthme, à l'âge de
80 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 10 juin 1998, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce mardi soir, à
18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cécile Golliard-Pittet, à Mézières;
Colette et Michel Andrey-Golliard, Aurélie et Fiona, à Villariaz;
Daniel et Solange Golliard-Balmat, Fabrice et Marielle, à Weinfelden;
Jean-Pierre et Christine Golliard-De Sousa, Gwenâelle, à Romont;
Marianne et Dominique Débieux-Golliard, Vincent et Thibaud, à Ependes;
Monique et Yves Progin-Golliard, Nicolas, à Fribourg;
Catherine Golliard, à Mézières;
Esther et Paulo Rodrigues Machado-Golliard, à Vuadens;
Rébecca Golliard et son ami Gilles; Quentin, Loris et Léon, à Clairvaux-les-

Lacs;
Rosa Pittet-Golliard et familles;
Agathe et Marcel Conus-Golliard et familles;
Angèle et Germain Golliard-Golliard et familles;
Les familles de feu Marie et François Schmoutz-Golliard ;
Lydie et Louis Guillaume-Pittet; Pierre, Frédéric et David;
Les familles Pittet, Sugnaux, Maillard et Béboux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille GOLLIARD

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 7 juin 1998, dans sa 84e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Mézières, le mercredi 10
juin 1998, à 14 h 30.
Notre époux et papa repose à son domicile.
La veillée de prières nous rassemblera, en l'église de Mézières, ce mardi
9 juin 1998, lors de la messe de 19 h 30.
Adresse de la famille: Les Planches, 1684 Mézières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SAPAC

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Athanase ROOS

père de M. Frédy Roos,
président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-330830

t
Le VBC Fribourg

et le comité d'organisation
des finales de la Coupe suisse

de volleyball
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur •
Paul Thalmann

papa de notre estimé président
et membre du comité

d'organisation des finales,
M. Philippe Thalmann

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-330701

t
L'Association fribourgeoise

des conservateurs
du registre foncier

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Paul Thalmann

membre et ami
17-330884

t
Frimob SA, Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Thalmann

papa de M. Philippe Thalmann,
son dévoué collaborateur

et fondé de pouvoir

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
" 17-330866

Le centre de formation
de la FFSC (Fondation

de la Fédération fribourgeoise
des syndicats chrétiens)

fait part du décès, à Alger, de

Madame
Satma

Sisaber Sibu Priss
mère

de Mme Ouassila Sisaber Gendre,
formatrice auprès de notre centre

17-330733

t
La Sodemo

Société de développement
du plateau du Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Athanase Roos
papa de M. Frédy Roos,

président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-330700

ï
Messieurs Marcel et Daniel Thomet, impasse de

Monsieur et Madame Roger et Cécile Thomet- ^^^fc ^^^^Grand, à Fribourg, leurs enfants et petits-

Madame et Monsieur Liliane et Michel Molliet- ¦ * jT * fl
Thomet, à Fribourg, leurs enfants et petits- ¦ w
enfants;

Madame et Monsieur Micheline et Aloïs Bovard-Thomet et leurs enfants ,
à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Noël et Josiane Thomet-Progin et leurs enfants,
à Fribourg;

Madame et Monsieur Nicole et Robert Krattinger-Thomet, leurs enfants
et petit-enfant , à Fribourg;

Monsieur et Madame Yvan et Renata Thomet-Bucher et leurs enfants,
à Fribourg;

Monsieur Bernard Thomet et ses enfants , à Fribourg,
Ses frères et sœurs: les familles Louise Aeby-Thomet, Alphonse Thomet,

Marthe Gremaud-Thomet, Pauline Hugï-Thomet, Joseph Thomet-
Berger;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis THOMET

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 7 juin 1998, à l'âge de 76 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg,
le mercredi 10 juin 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi 9 juin, à 19 h 45, en ladite église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-330768

t
Patricia et Marc Nicolet-Uldry et leurs fils, à Cottens;
Emmanuel et Denise Vonlanthen-Jungo et leur fils, à Fribourg;
Jean-Claude Vonlanthen, à Cimo/Tessin;
Noël et Michel Morandi, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Fridoline ULDRY

née Vonlanthen

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 7 juin 1998, dans
sa 78e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mercredi 10 juin 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce mar-
di 9 juin 1998, à 19 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-330616

t
Le recteur de l'Université

et le doyen de la Faculté des lettres
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Marie DUMONT
étudiante en littérature française et pédagogie

survenu le 5 juin 1998, dans sa 29e année

Ses professeurs et ses amis garderont d'elle le meilleur des souvenirs et
assurent sa famille de leur sympathie.
Le recteur: Le doyen:
Paul-Henri Steinauer Alessandro Martini

17-330871



FRIBOURG

E DINER DE CONS
'. 8" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
Lies Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons:
slui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
3ir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
londiale", Pignon... 

^̂F ma 21.00, dernier jour! HL9J

HOMME EST UNE FEMME COMME
ES AUTRES
. 2" sem. De Jean-Jacques Zilbermann. Avec Antoine
j Caunes, Eisa Zylberstein. «C'est une expérience que
ut homme devrait connaître au moins une fois dans sa
a... être pendant quelques instants une femme dans les
as d'un homme...»
Fd ma 18.40, dernier jour! BSH

tIENVENUE À GATTACA (Gattaca)
'CH. 2a sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
lurman, Jude Law. Gattaca est un centre de missions
5nt les candidats son triés sur le volet en fonction de
urs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel en
îhors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
df dernier jour: ma 18.00, VF 20.45 HE!

DEEP IMPACT
1"CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. Un adolescent découvre une
comète fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobi-
lise pour faire face au cataclysme et une mission spatiale
est en route pour tenter de sauver le globe-
VF ma 20.30, dernier jour! [Ri2i

FIN DE SIECLE
19 CH. De Claude Champion. Avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier. Trois destinées au coeur des bouleversements
de ia fin du XVIIle siècle à Lausanne: un journaliste révo-
lutionnaire; un avocat en marche vers le pouvoir; une aris-
tocrate, spectatrice de l'effondrement de son monde.
VF sa/di 18.30, uniques project ions! H12I

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

* COURS DE LANGUE» INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX QLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Mcntreux
Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45UNDUN

CH. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin
>pjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans
;t reconnu comme la quatorzième réincarnation du dalaï-
ma, le chef sprirituel et politique de son pays... Il con-
»îtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler en 1959...
«17.50, VF 20.30 IBût

EEP IMPACT
CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa

soni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
F 20.30 IBH
ERNIERS PÉTALES D'UNE MARGUERITE
'entière, en Drésence du réalisateur. De Daniel Duaué.
rec Adèle Blanchard, Nathalie Herren. Dans l'ambulance
li l'emporte, Louise, une vieille dame malvoyante se re-
juve face à elle-même et à son rêve d'amour perdu,
îut-elle effacer le temps et le rejoindre? Précédé du
lurt-métrage Entre Terre et Ciel.
- ma 1R If! . entras lihro

iADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
. 5a sem. De Tony Gatiif. Avec Romain Duris, Rona
artner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
jcarest? Que signifie ce chant d'une femme qu'il fait
:outer partout? Sa quête le mènera au coeur du monde
igane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
Ddf ma 1820, dernier jour! IHlfil

ITHOM
CH. De François Ozon. Avec Marina De Van, Adrien De
in, Evelyne Dandry. L'histoire d'une famille très classi-
te , dont toute l'harmonie va éclater en morceaux
'ecl'arrivée d'un personnage inattendu, un rat... La fa-
ille, c'est sympa, mais il y a des limites...
z ma 18.30. 20.40 EISIIRI

OUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
. 58 sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
>ve Hewirt. Après avoir renversé un inconnu, quatre ado-
scents décident de se débarasser du corps. Un an plus
rd, ils sont confrontés à des événements terrifiants,
jelqu'un connaît leur secret...
- ma 90. HO. dernier iour HJlfil

IWP-RR1 \UCM «RFftûRn.Ç D'Ail I FI 1RS»
ei Ma (Une histoire de Mongolie)
séance. De Xte Fei. Mongolie dans les années 60. Un

»tit orphelin d'origine chinoise est placé sous la garde
une mère adoptive. Cette dernière a une fille dont il
mbe amoureux. Mais quand il revient au village après
oirfini ses études, sa fiancée est enceinte...
3dfdi 11.00 IHÏ4I

ILM X
laque ve: un nouveau programme.
irmanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B3D1
r̂w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂Êm

MACHINES À BOIS
al, A découvrir absolument:

¦ -*- f + la plus vaste exposition de Suisse
W romande

IMMB̂ ^̂ _ * 
toute 

la 
gamme 

de machines

* pour amateurs et professionnels K~

* démonstration sans engagement R"

+ conditions avantageuses ¦<¦

+ service garanti

]
RTESA SA 

^̂ j^Ëjfe
27 LONAY/MORGES Y |3j«| HBÉV* Wt\

JOURNÉES DE DÉMONSTRATIONS
DU 16 AU 18 AVRIL 1998

BULLE

CODE MERCURY (Mercury Rising)
18CH. 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 ma 18.20,21.00, dernier jour! Bffl2|

DEEP IMPACT
1a CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 +ma 17.45 |@j!

WILL HUNTING (Good Will Huntîng)
1". 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 BM
^^ n̂— i ¦ w

PAYERNE

aET^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sl

itai4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

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!

ATTENTION! DES MERCREDI MODIFICATIONS DE
PROGRAMMES f=T D'HORAIRES...

Votre oroaramme cinéma détaillé iour nar iour

MANAGEMENT
ET ORGANISATIO N DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre pedormant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine,
à FKiBOLJKG

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

v t r l V Centre Formations Commerciales
Siège centra l : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

EfflWIMFa©
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GHINGGIS KHAN

jK? Variété ÇÇ
Foëdoœ mongol pour la première
fois en Europe, du9au 16 j u t t  98

Place de pétanque du Jura
Lu-ve 20 h 30. sa-di 15 h + 19 h
Adultes: Fr. 25-
Etudiants, AVS: Fr. 22.-
Ecoliers/enfants: Fr. 10.-
Prixspécial avec plat mongol: Fr. 30-
Location et réservations:
¦a 079/445 33 58 17-330

DAiJ i
COURS DE

LANGUES D'ETE

ENCORE 2 FOIS DORMIR!
Jeudi le 11 juin '98: Ouverture de la saison d'été!

Notre télésiège vous transporte chaque jour à la Riggisalp
# Point de départ de multiples randonnées. W HB
# Grande terrasse ensoleillée avec une vue magnifique sur les

préalpes et le site protégé "Breeeaschiund".
# Le HIT d'été! 1 billet retour avec i assiette du jour pour

Fr. 2fJ,-/adultes et Fr. i3.--/enfants
Seul, dimanche 1 billet retour avec 1 buffet de petit-déjeuner pour

Fr. 22.-/adultés et Fr. 15.-/enfants

(Restaurant 1490 m.tLM. ¦ Terrassé ensoleillée
/*  ̂ ~j *  f  pour 150 personnes

(Bârduus - ̂maisaiv ¦ BïïXB?"
Lf %/U L> - Carte de menus

M. Biedermann + collaborateurs Tél. 026/412 13 25 appétissants

SCHWARZSEE - KAISEREGG jjj fj lk
Sesselbahn und Skilifte AG/Télésiège et Téléskis SA Jm> 12k
1711 Schwarzsee/FR Tél. 026 412 10 23 

ff L̂

Info actuelle du Lac-Noir Tél. 026/412 16 60 ^WIjjjp IPS .̂

COURS D'ETE
(§(MjQ [!ptMo)M&i MQ©tm$}sMqim®

® ®<S8(SI®flQ (Coursazréénar le CCMAl ̂ ^^^ iJ>U^ULi (0,  ̂ agréé p ar k CCMA
Nbre de leçons : 60 h
Durée : 2 semaines NGC
Période : de juin à août GESTION COMMERCIALE
Nbre de places : limités à 5 votre partenaire pour
Renseignement : 026/913 1118 'a gestion & la formation

B«B̂ 5fc ^i»«k T ^EBfc|k >i EB H d iAi0^ ¦ '< ItfBf ^LiiB

^
KB HKSS3Î T̂/^r/̂ ^T73v33 HéRB ^̂ r

Bon anniversaire Bon 85e annniversaire
à notre «TATA» chérie chère maman
pour tes 50 printemps. TWST^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I

BBBME ¦

I : _ I " Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles Anouk, Joëlle et

Samantha, Méqane et Mallaurv n=nmi=
. i i 

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

H===ggjiM M jÛjjTJ|BÏÏmiV/i:iii \*. .M

HÏX Vendredi

Jâf  
le l2-

^^  ̂ Dimanche

11 J» 98

,flptJ7*THE Mercredi
kÉÊÊL PARSONS le 17.
^WV DANCE JUIN

J^ 
COMPANY 98



Humbert

ient

BON DE COMMANDE
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg

ex. Fribourg clair-obscur, photos Albert Philippon, texte Jean-Dominique Humbert ,
Ed. La Sarine, 120 p., Fr. 85.- (+ port)

ex. idem avec jaquette en allemand, Freiburg Licht-Schatten,
Paulusverlag, Fr. 85.- (+ port)

Nom: Prénom: 

Adresse: •_ 

NP/Localité: ; '

de

i

E D I T I O N S

MARINE

de René Bersier et

Sept ans après le «Fribourg»

Jean Steinauer (toujours disponible),

les Editions La Sarine proposent,

,* *+£%IT|f G dans une version bilingue,

 ̂ avec une traduction d'Hubertus von Gemmingen,

un nouvel ouvrage de photographies

Une centaine d'illustrations couleurs
en clair-obscur

.

Sianature

^
pp̂ »— 120 pages

Format 29.7 x 28,5 cm,

Reliure pleine toile
sous jaquette quadrichromie

Fr. 85.-

'



I »*«*¦» MI 1JH. «g I
7.10 Minibus et compagnie
3392377 8.10 TSR-Dialogue
5207975 8.20 Les craquantes
64S7064 8.45 Top Models
77665579.10 Fils d'un autre. Film
de Michel Lang 758397710.35
Euronews 773545010.45 Les
feux de l'amour 925779911.30
ParadiseBeach 772877fl11.55Le
prince de Bel Air 736)256

12.20 Genève région
3501373

12.30 TJ-Midi 819335
12.50 Rick Hunter 6742669

L'ombre du passé
13.40 Matlock 5957547
14.30 La loi de 7676666

Los Angeles
Pour ses beaux yeux

15.15 Les craquantes
7252447

15.45 Odyssée 5935426
A la rude épreuve de
la mer

16.35 Inspecteur Derrick
Assurance retraite

7897052

17.40 Pacific Police
8663373

18.30 Top Models 333795
18.55 Mister Bean 940002
19.10 Tout Sport 427535
19.20 Suisse puzzle 6579/5
19.30 TJ-Soir/Météo

803809
20.05 A bon entendeur

860489

20.35
Comédie, comédie 656248

Héros malgré lui
Film de Stephen Frears ,
avec Dustin Hoffman
Un arnaqueur minable assiste
au crash d'un avion. Quoique
lâche, il sauve quelques pas-
sagers , dont une célèbre jour-
naliste

22.35 Total Secunty
Les dentistes préfè-
rent les blondes

2776644
23.25 La vie en face

Un secret mortel
Mère de deux
enfants , divorcée,
Janette rencontre un
pêcheur chypriote. Il
lui transmet le sida

6063593

0.15 Les contes de la
crypte 809229
Concerto pour un
loup-garou

0.40 Soir Dernière 7550774
1.00 TSR Dialogue 8536576

7.00 ABC News 22092775 7.25
S.O.S. Bout du monde 87128064
7.50 Achille Talon 594887768.05
Bunny etses amis 757959508.15
Le vrai journal 777623359.00 Ty-
kho Moon. Film 9775977010.40
Info 5828446810.45 Pas si vite
5828373 1 10.50 Surprises
3848742211.00 Micro-Climat.
Film 4667275712.30 Tout va bien
37667737 13.35 Assassins. Film
8911144 1 15.45 Le grand forum
5565754716.50 Les Randon-
neurs. Film 7863777518.30 Nulle
part ailleurs 7233462520.35 Ma
vie en rase. Film 3667526722.00
Info 5435255722.05 Une nuit en
enfer. Film 99577975 23.50 La
bouche de Jean-Pierre. Film
88727809 0.40 Carne. Film
17922132 1.20 Surprises
55547387 2.05 Hockey sur glace
64860774 5.05 Tire encore si tu
peux. Western 13940749

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83487489
12.25 Chicago Hospital
3327979913.10 Derrick 61800489
14.10 Hong Kong Connection:
bras de fer 7703697515.05 Cap
tropique 8847933515.55 Loin de
ce monde 5726868616.25 Cap
danger 59547557 16.55
Guillaume Tell 2347379917.20
Les Sœurs Reed 4734555718.10
Top Models 4246706218.35 Chi-
cago Hospital 7357 637319.20
Raconte-moi Internet 65408793
19.25 Harry et les Henderson:
Richie mène la danse 38043199
19.50 La Vie de famille 38023335
20.15 Friends 49428799 20.40
Météore. Film de Ronald
Neame avec Sean Connery
47334447 22.35 Amitié meur-
trière. Film de Stuart Orne

I ¦ Jl* KM I
7.00 Euronews 56776489 8.00
Quel temps fait-il? 56)879779.00
Magellan. Le souk du CD (R)
8fl36)44)9.35Temps Présent. La
servante du diplomate. En at-
tendant SWA (R| 2666708311.10
Magellan 6585699611.40 Quel
temps fait-il? 5777688612.15 Eu-
ronews 35367625

12.30 L'anglais avec
Victor 98232712

13.00 Quel temps fait-il?
98233441

13.30 Euronews 98243828
14.00 Magellan (R)

64817083

14.35 Temps Présent (R)
67845778

16.00 Animaniacs 98224793
16.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs
d'étoiles 28647606

17.30 Minibus et Compa-
gnie 50205)5)
Les Babalouips
Crin d'argent

18.00 Odyssées 51822644
Expédition Erebus -
Antarctica

18.25 Suisse Puzzle
40491064

18.35 Genève Région
87697354

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Stanley et Livingston

80938151

19.25 Le français avec
Victor 51665847
La conversation
Le centre de loisirs

20.00 Seinfeld 74884335
17. La vengeance

20 30faUiWU 71766286

Football. Coupe du monde

La Fête du football
24 heures avant le coup d' en-
voi des cérémonies officielles
et de la compétition sportive,
la fête du football donnera le
signal de rassemblement et
de fraternité que la France
souhaite adresser au monde à
cette occasion. Spectacle
conçu comme une animation
dans les rues de Paris

23.00 Soir Dernière
67293996

23.20 Suisse Puzzle
3550)286

23.30 Genève Région
90179644

23.35 Zig Zag café 39659625
0.25 Textvision 99938381

97757248 0.15 Confessions ero-
tiques 79960132 0.50 Allonsan-
fan. Comédie de Paolo et Vitto-
rio Taviani 86926720 2.40 SOS
Concorde. Film de Ruggero Dao-
dato 38757855 4.15 Compil
21007565

9.35 Maguy 4833888010.10 La
loi des justes (4/4). Téléfilm
avec Jon Voight 7909477811.35
Des jours et des vies 70775278
12.30 Récré Kids 7936766413.35
Document animalier 42369644
14.00 Boutique du téléachat
9825948914.30 Le troubillon des
jours 4777579915.30 Maguy:
toutou ou rien 4748755716.10
L' inspecteur Morse 91589809
17.05 Sois prof et tais-toi
17017828X1,.30 Le prince de Bel
Air 5027008318.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère du
Métropolitain 4226388018.55
Marseille sur monde 99035248
19.05 Flash infos 6458237319.30
Maguy 74892354 20.00 Major
Dad 74699267 20.30 Drôles
d'histoires 36449)9920.35 Taras
Bulba. Film de Jack Lee Thomp-
son J7755J2922.40 Sud 14399606
0.15 Mon dernier rêve sera pour
VOUS 47877652

7.45 La vie des Hauts 55344557
8.10 Poussières de guerre
6096173 1 9.05 Waoranis , no-
mades d'Amazonie 26425557
10.05 Maîtres de guerre
65797737 10.55 Uzeste mani-
feste 77032408 12.00 Au cœur
des volcans hawaiiens 83470199
12.25 Ciné-tracts 86238)7012.35
Antichaos 3252752613.30 Le roi
Tidalium 5385)28614.25 Prisons
anglaises 9572466415.15 Iles
Shetland 8843)55716.05 Under-

6.20 La croisière Foll amour
43148064 6.45 TF1 infos 58464248
7.00 Salut les toons 230693739.05
Secrets 520992869.50 Jamais deux
sans toi...t 99840)7610.20 Le mi-
racle de l'amour 2097724810.50 La
clinique de la Forêt Noire 23474)78
11.35 Une famille en or 75720606

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82240644

12.15 Le juste prix 5569844)
12.50 A vrai dire 88850151
13.00 Journal/Météo

27959002

13.50 Les feux de
l'amour 30337915

14.45 Arabesque 73953915
Un don héréditaire

15.35 Dynastie 10562248
16.35 Sunset Beach

30301625

17.20 CD Tubes 90846441
17.25 Dingue de toi

56685422

18.00 Le Réveil des
géants 59035199
En préambule à la
Coupe du monde de
football , un spec-
tacle de rue conçu
par J.-P. Lévy-Trumet

19.50 Ushuaïa 97725286
20.00 Journal/ 77575422

Les courses/Météo
20.40 Allez les Bleus

97562702

20.30
Un monde de
géants 19440422
Un grandiose spectacle en
forme de bienvenue aux
quatre grandes cultures
qui participeront à la
Coupe du monde de foot-
ball.
Retransmission en Mondovi-
sion

23.05 En attendant demain!
La Coupe du monde
de A à Z 22858489

1.05 Le cascadeur
Téléfilm d'Alain-
Michel Blanc , avec
Victor Lanoux ,
Anthony Delon

90478497

2.25 CD Tubes 86730565 2.30 TF1
nuit 85808039 2.45 Reportages
37870855 3.10 Concert 18088478
4.05 Histoires naturelles 48987318
4.35 Musique 55720387 4.50 His-
toires naturelles 374540)05.50 Le
destin du Dr Calvet 83816497

ground USA 645)097716.40
Twist 4)55444)17.55 11 juin
1968 6667242218.15 Occupa-
tions insolites 47)29422 18.30
Trafic de drague )67)953819.10
Ciné-tracts 65435847 19.15
Stades... Des dieux et des
hommes 67373354 20.10 Les
ailes expérimentales 49414538
20.35 Nouvelle-Calédonie. His-
toire 3786242221.40 Chemins de
fer 6927709822.40 Occupations
insolites 40772883 22.50 Une
poste à La Courneuve 34)79977
23.45 Les mystères du langage
des enfants sourds 44847248
0.35 La vie salt imbanque
644950392M Les nouveaux ex-
plorateurs 55177738

7.00 Wetterkanal 9.00 Europas
Jugend forscht 9.15 Viamala
10.00 Der Denvèr-Clan 10.45
Megaherz 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTA F -
Chrùter 13.30 Lindenstrasse
14.00 Hochzeit auf Immenhof.
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Der silberne Hengst 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein schloss am
Wôrthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 14.00
La grande vallata. Téléfilm

4-E 1 UIjHll I
rJL France 2 ^% France 3umun ^̂ ^— l

6.30 Télématin 77340996 8.35 6.00 Euronews 20203489 6.45
Amoureusement vôtre 27623995 Rencontres à XV 43757772 7.10
9.00 Amour , gloire et beauté Les Zamikeums 90952083&M
988363359.30 Les beaux matins Un jour en France 247035779.25
16511489 10.55 Flash info La croisière s'amuse 61056248
4976726711.00 MotUS 46007248 11.05 Les craquantes 70533034
11.40 Les Z' amours 84038444 11.35Atable! 9534353812.00Le
12.10 Un livre , des livres 12/13 79227064
82248286 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82245799 13.32 KenO 282585460

13.40 Parole d Expert!
12.20 Pyramide 55595995 21379915
12.55 Météo/Journal 14 3Q Vivre avec... 44040847

84257083 UM Le magazine du
13.50 Le Renard 56677770 sénat 388591538

Ta mort sera la 1500 Assemb |ée
mienne nationale 77246847

14.55 Dans la chaleur de 1610 26 minutes d'arrêt
la nuit 78952809 91435118
Monsieur le juge 16i40 Minikeiinis 3m2m

15.45 Tiercé 37455606 Les Kikekor
16.00 La Chance aux L'histoise sans fin;

chansons 67399712 Animaniacs
16.45 Cooperet nous 17.45 Je passe à la télé

33585731 72968460
17.40 Friends 79643772 18.20 Questions pour un
18.10 Les dessous de champion 56335557

Veronica 56342847 18.50 Un livre, un jour
18.40 Un livre, des livres 67772267

67729557 18.55 19/20 7683)737
18.45 Qui est qui? 50394422 20.05 Benny Hill 82373880
19.20 1000 enfants vers 20.25 Tout le sport/

l'an 2000 43553170 Le journal de la
19.25 C'est l'heure 27 765660 Coupe 47953455
19.55 Au nom du sport

40320373 _n  --
20.00 Journal/A chevai/ VI I *)ll

Le monde de la *-V.»#W
Coupe/Météo Hors Série ssomao

48473489
Les gens de maison

•f»*l AA Magazine présenté par
/ [  Mil Patrick de Carolis

JFK 58654778
Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner

: - • ¦ JfcfliÉM II existe encore 900.000 em-
Trois ans après l'assassinat du p loyeurs part icul iers en
président, le District Attorney France , ce chiffre est en aug-
Jim Garrison constate les la- rnentation de 20 % depuis
cune du rapport de la Commis- igg2
sion Warren et décide d'enquê-
ter lui-même

22.30 Météo/Soir 3
0.10 Journal/Météo 12840403 23 05 Nimbus
W io

e?SLs,#» H Pollution automobile:Cercle 16803958 1.45 The a la . _ . .
menthe ou t'es citron. Pièce de u." P°lson aans la
Patrick Haudecoeur 75695229 vllle
3.20 C est I heure 250618613.45
24 heures d'info/ Météo 0.00 Magazine olympique
704038554.00 La vie à l'endroit 95034294 0.30 Rencontres à XV
35)80300 5.40 La Chance aux 6)446687 0.55 Musique graffiti
Chansons 74430381 68909346

14.50 Panama selvaggia 15.45 Decker 23.30 Faust 0.30 Heute
Doppia combinazione 17.15 II nacht 0.45 Fur immer und ewig.
buon temp che fu 17.30 Dr Komodie 2.25 Varell und Decker
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20 2.55 Strassenfeger 3.20 Wiso
Scacciapensier ino 18.30 4.05 Mensch, Ohrner
Quell' uragano di papa 19.00 II 

^^^^^^^^^^^^^Quotidiano 20.00 Telegior-  I ^̂ 770nale/Meteo 20.40 Era. Ora ' ^̂ ^̂ ÀXt ^
22.15 Storie incredibili 23.05 93° Sprachkurs 10.30 Schul-
Telegiornale 23.20 Animanotte femsehen 11.00 Fliege 12.15
23.50 Blunotte 0.35 Textvision Geldbbrse 12.45 Kulturspiegel

13.15 MuM-Menschen und
ĴTT»T»^B I Markte 14.00 Landesges-
¦̂•JH^M I chichte 14.30 Schulfernsehen

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 15.oo Treffpunkt Saar 3 15.35
rienhof9.52Wetterschau 10.03 Graf Yaster gibt sich die Ehre
Fussball 12.00 Tagesschau 16.0o Was die Grossmutter
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau noch wusste 16.30 Ratgeber-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 zej t 17 on Geheimnisvolle Welt
Wunschbox 15.00 Tagesschau 17 30 Ha||0_ Spencer! 18.00 Is-
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 nogljd 18.25 Unser Sandmànn-
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 chen 18.35 HaNO i wie geht .s
Brisant 17.43 Regionalinfos 1850 Sch|ag|icnt 19.20 Regj0-
17.55 Verbotene Liebe 18.25 na[ 20.00 Tagesschau 20.15
Manenhof 18.55 Grossstadtre- B|ickpunkt Europa 21.00 Na-
vier19.52DasWetter20.00.Ta- chrich{en 21 20 HappY-End am
gesschau 20.15 Vater wider Worthersee 22.40 American
Willen 21.05 Plusminus 22 05 Graffiti Mi|ieL)studie 0.25 Na.
Ein ehrenwertes Haus 22.30 Ta- cnricriten
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25 f^^VTTTWT^^^H
Nachtmagazin 0.45 Fussball I HLuL l̂̂ H
2.35 Nachtmagazin 2.55 Fliege 6.00Punkt 6 6.30GutenMorgen
3.55 Frankfurter Strassenbahn Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
4.00 Plusminus 4.30 Kultur- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
weltspiegel schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ gan Clan 9.20 Springfield Story

I 10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
^Bfii É̂ l ¦ und Schfj n 11.30 Familien Duell

9.03 Mutter mit 18. Drama 12.OO Punkt 1212.25 WM Kom-
10.35 Info Gesundheit und Fit- pa|<t 12.30 Notruf taglich 13.00
ness 11.00 Tagesschau 11.04 stadtklinik 14.00 Bârbel Scha-
Leute heute 11.15 Mit Leib und fer 15.00 llona Christen 16.00
Seele 12.00 Tagesschau 12.15 Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
Drehscheibe Deutschland 17.30 Unter uns 18.00 Guten
13.00 Tennis 17.00 Heute/Wet- Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
ter 17.15 Hallo Deutschland tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
17.45 Leute heute 18.00 Unser Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Charly 19.00 Heute/Wetter Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
19.25 Girl Friends 20.15 Fest men des Gesetzes 22.15 Quincy
des Fussballs 23.00 Varell und 23.15 Detektiv Hanks 0.10

%Sj La Cinquième j © \ M6

6.25Langue: allemand 10805248 8.00 M6 express 22068757 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 377354229.OO
97271606 7.45 Cellulo 43147422 M6 express 59174(709.35 Boule-
8.15 Les lois de la jungle vard des clips 6425777610.00 M6
98897975 8.45 Al lô la terre express7843053810.05Boulevard
544907319.00 Histoire de com- des clips 9392960611.00 M6 ex-
prendre 7660)977 9.20 Cinq sur press 2783397711.05 Boulevard
cinq 4773)802 9.30 Philosophie des cli ps 7747900211.50 MB ex-
383957319.50 Les clés de la na- press 8897679312.00 Cosby show
ture 3775946010.05 L'œuf de Cfl- 68280538
lomb 3444080910.25 Galilée
792)953811.00 Droit d' auteurs 12.35 Docteur Quinn.
7759342211.55 Journal de la femme médecin
santé 5527628612.10 Le rendez- Q < CR,RAA
vous 5340955712.50100%ques- ,_ ,_ n ... Ï™'M4

tion 74740)5)13.15 Journal de la 13-35 "anielle Steel:
santé 5290)80913.30 D'ici et secrets 43652422
d'ailleurs. 64388016 14.30 Des Téléfilm de Peter H.
volcans et des hommes Hunt
65955606 15.25 Entretien Un producteur
1560300216.00 Fête des bébés. cherche des acteurs
78202151 16.30 Les lois de la pour un feuilleton. Il
lungle 16269286 17.00 Cellulo £1626091517.30 100% question ™»°f son ex com

7626300218.00 Ethiopie 76254737 Pa3ne
18.30 La vie secrète du serval 15.15 Les anges du
16249422 bonheur 3775219s

16.10 Boulevard des
Clips 41501002

17.30 L'étalon noir53439S47
-  ̂ 18.05 ModelS INC. 79596557

10 nn A.. ™nm J« i» i„; 18.55 Los Angeles beat19.00 Au nom de la loi mgm3
.oon -..« 19.54 6 minutes/Meteo19.30 7 1/2 297118 

uu.»#nitsiDu
' • ¦ . 428542462

20.00 Archimède 237731 ,nin „ „„„„„„
nn nn n.« ¦ ¦ 20.10 Une nounou
20.30 8 1/2 Journal 802644 d.enfer mmm
20.45 La vie en face 204(J E=M6 junior46805064

Onze amis yougo-
slave s 7583996

21.40-1.00 Le miracle des
Thema 9499422 

,oups raj

Journal intime:
strictement per
sonnel

Film d André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Roger
Hanin

21.45 Bonjour petit
Copper 777847

Le porte-bannière du roi Louis
XI s 'éprend de la filleule de ce
dernier., convoitée aussi par
de duc de Bourgogne

Documentaire „ L'enfant du mal
22.10 A chacun son journal Téléfilm de Jésus R.

8160422 Delgado, avec Lio
23.00 No sex last night 696iso64

Film documentaire
français 727799 0.Z5 Zone interdite 377080io2.15

0.15 Mes vidéos 532045 Culture pub 47)887742.40 Fan de
0.40 Sadie Benning's W06126 3 05 Fréquenstar

¦J«« cnî™, 682575)93.55 Hit machine reçoitvideo 6033331 |es Spjce Gir|s 54134768n20 Roy
1.00 Le septième jour Hardgrove 4046)8555.20 Fan quiz

d'Israël 3183768 999799425.50 Boulevard des clips
Documentaire 55590768

Nachtjournal 0.40 Verruckt Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
nach Dir 1.10 Die LarrySanders primavera 15.00 Telediario
show 1.40 Der Hogan Club 2.10 15.50 Leonela 17.00 Saber y ga-
Bârbel Schafer 3.05 Nachtjour- nar 17.30 Plaza Mayor 18.00
nal3.25 Hans Meiser4.15llona Noticias 18.30 Cartelera 19.00
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35 Digan lo que digan 20.00 Gente
Familien Duell 21.00 Telediario 21.50 Acto de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
posesiôn. Pelicula 23.45 Linea

I 900 0.30 Conciertos de Radio-3
^^!TnnZ^T!̂ !!^  ̂1- 15Telediario 2.00 Euronews6.00-22.00 Dess ns an mes

¦̂¦¦¦ Ĥ I "J 1C C:r,,„„;., | Timor -  1 1l\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ " 7.15 Financ ial Times 7.30
22.00 Aventures en Birmanie, rjonsultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Ave.c Errol Flynn (1945) 0.30 Junior 9.45 A Evoj uçao dos
Mon de passe: courage. Avec Transportes em Portugal 10.45
Dirk Bogarde (1962) 2.30 La pa|avras Cruzadas 11.45 Noti-
plage déserte. Avec Barbara c j as 12.00 Praça da Alegria
Stanwyck (1952) 4.00 Le mer- 14.OO Jornal da Tarde 14.45
cenaire. Avec Stewart Granger Chuva na Areia 15.45 Consultô-
(1962) rio - Justiça 15.30 Junior 17.15

Jornal da Tarde 18.00 Jardim
¦TTnn I das Estrelas 20.00 A Grande
IHiaMflfll I Aposta 20.45 Contra Informa-

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 çâo20.55 FinancialTimes21.00
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Telejornal21.45Caisdo Oriente
9.55 Fuoco aile spalle. Film 22.00 Cristâos na Terra das Es-
11.30 Da NapoliTg 1 11.35 Ver- peciarias 23.00 Jornal 2 23.30
demattina 12.25 Che tempo fa Diario de Bordo 0.00 Remate
12.30Tg 1 - Flash 12.35IItocco °-15 Reporter RTP/Afnca 1.00
di un angelo. Téléfilm 13.30Te- Herman 98 2-30 Honzontes da
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo- Memûria 300 24 Horas 3.30
mia14.05Totocento14.10Totù G[ande AP0Sta 415 Pra?a da

Tarzan. Film 15.45 Solletico. Ale9na

Aladdin. Zorro. 17.50 Oggi al 1 
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Un CODES SHOWVIEW
coro d'amore 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport TSR 1 016
20.40 Pavarotti & Friends for Li- TSR 2 052
beria 23.10 Tg 1 0.00 Tg 1 - TF1 093
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco France \
0.30 Educational 1.00 Sotto- »g" S59voce 1.15 Prove tecniche di La Ci ième 055Trasmissione 

^rte 
~ 

010
^^ _̂____^^^ TV 5 Europe 133

|TiTV7=H Canal + 158
^̂ ^ ¦*l-¦**,¦̂ ^̂ RTL 9 057
10.00 TV educativa. Saber TMC 050
11.00 La botica de la abuela Eurosport 107
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son Planète 060
las cosas 13.30 Noticias 14.00 

ggjil T* 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 79776977
6.30 Télématin 53044426 8.05
Journal canadien 308377318.35
Mondial 98 88913354 9.00 TV5
Minutes 5707)7)9 9.05 Zig Zag
Café 2349)60610.05 Plaisir de
lire 62301354 10.30 Habitat tra-
ditionnel 2592042211.00 TV5 Mi-
nutes 7)06784711.05 La clé des
champs 25227441 11.25 Gour-
mandises 5037505211.40 Le jeu
desdictionnaires 2737484712.00
TV5 Minutes 2688392712.05 Pa-
ris Lumières 38956354 12.30
Journal France 3 8325082813.00
La rivière espérance 22343847
14.30 Télécinéma 83230064
15.00 Fais divers 7888797716.00
Journal 7738980916.15 Pyra-
mide 7976284716.45 Bus et Com-
pagnie 8385537317.30 TV5 Mi-
nutes 977 7500217.35 Fa Si La
Chanter 25478441 18.00 Ques-
tions pour un Champion
9)73097718.30 Journal 91748996
19.00 Paris Lumières 70588002
19.30 Journal suisse 70587373
20.00 Coupe du monde France
98. Coup d' envoi 9773379322.45
Journal France Télévision
6796977023.15 Bouillon de cul-
ture 7727)575 0.25 Météo
73606)07 0.30 Journal Soir 3
535729581.00 Journal belge
535736871.30 Du fer dans les
épinards 550928363.30 Habitat
traditionnel 6906674911.05 Redif-
fusions 17071045

*4$?er Eurosport

B.30 Golf: Masters Evian 962373
9.30 Water Polo: Coupe d'Eu-
rope 94879310.30 Football:
World Cuplegends 95980911.30
Rallye: cie I Acropole 277267
12.00 Equitation: Coupe des
Nations à Lucerne 62815113.00
Tennis: Tournoi de Halle. 2e
jour 75662515.00 Tennis: Tour-
noi du Queen's à Londres: 2e
jour 76760617.00 Football: pré-
sentation de la Coupe du monde
721828 19.00 Athlétisme: mee-
ting de Bratislava 3)0008320.45
Football: La parade «J» moins
un 435354 23.00 Rallye: de
l'Acropole 207557 23.30 Foot-
ball: Coupe du monde, présen-
tation 762757

Showview:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez conta ct avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12̂ ) Le
12.3013.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Les enfants du 3e 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.20
Idée Suisse 18.22Forum 19.05Tra-
fic 21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit •

"̂ \?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales 20.03 Toile de sons.
Emission thématique 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

06.00,07.00,08.00, 11.00,12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 08.31 Miro-
scope 08.40 L'agenda 08.45 A
l'ombre du baobab 09.30 Fribourg
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 11.31 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232lnfos Plus 12.40
Les microtinages 1250 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nomde la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top world-1728 Toile de
fond 17.31 Double clic 17.35 Radio
Vipère 17.55 Miroscope 18.32 Infos
Plus 18.40 Troc en stock 19.00 Fri-
bourg Musique
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Le Brésil et l'Ecosse vont ouvrir le *sS2«*m m

bal demain soir au stade de France JSESESE
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bien sur que vous savez. Depuis le
temps qu'elle vous saute au visage
où que vous alliez: faire le plein
d'essence, acheter des corn
flakes, de la litière pour chat ou du
hachis pour votre «ouah ouah». A
tous les concours, il y a des
places à gagner pour tous les
matches, finale comprise. Même si
la France n'y est pas et même si la
Jamaïque y est. A se demander si
des gens ont pu se procurer des
billets d'une façon moins compli-
quée ou moins hasardeuse. La
Coupe du monde du fric et de la
pub, il y a des mois qu'elle dure.

Les journaux et la télé n'en ont
que pour elle. Ou presque puisque
le monde continue a produire des
chômeurs, des camés, des si-
déens, des affamés, à tuer des po-
pulations et à en déporter
d'autres, à polluer l'eau, la terre et
le ciel. Mais, de ça, on a l'habitude:
c'est chaque jour de chaque an-
née. Tandis que le Mondial, c'est
seulement tous les quatre ans.

Rédacteurs en chef et direc-
teurs de chaînes TV ont branché
sur le sujet leurs grands esprits,
leurs plus belles plumes, leurs
champions de l'audimat, leurs
princes du micro-trottoir et tous les
socio-psycho-polito-philo-«sophes»
ou «logues» possibles et (inimagi-
nables. Bon gré, malgré, ils ont tous
bu dans la Coupe et y sont allés de
leur couplet. Les habitués des pe-
tits fours et Champagne des am-
bassades comme les «société et
culture» qui en savent tant sur
l'homme qu'ils se sentent dispen-
sés de le fréquenter hors des sa-
lons. Les spécialistes de l'écono-
mie et de la politique; les
éditorialistes, les rois de «l'éclai-
rage» - qui ne bossent pas tous
aux EEF-les virtuoses de la mise
en perspective, les humoristes et
les atrabilaires.

Ainsi, on vous a tout dit de
l'odieuse exploitation des enfants
du tiers-monde travaillant à la
confection des ballons et des
t-shirts officiels. Vous savez tout
des «débiles mentaux et des sau-
vages» qui envahissent les stades
en fin de semaine. On vous a com-
blé de chiffres , de statistiques,
d'infographies, de prévisions, de
retombées, d'effets et de méfaits.
Vous n 'ignorez plus rien des
couches géologiques du Stade de
France et, forcément, vous n'avez
pas raté un seul épisode de la cam-
pagne Blatter-Johansson pour
l'élection à la présidence de la
FIFA. Entre parenthèses, c'était
quand même plus musclé et plus
marrant qu'une élection couchepi-
nesque au Conseil fédéral. Inévita-
blement, vous avez suivi l'interven-
tion de Toni Blair pour justifier
l'éviction de Gascoigne et le sou-
per de Chirac à Clairefontaine.

Finalement, j'en viens à me de-
mander si ce n 'est pas la Coupe
qui le fait marcher, le monde,
même si elle ne fait pas voler les
avions d'Air France...

A propos de Coupe du monde,
vous ai-je dit qu'elle commençait de-
main? Je parle de la Coupe du mon-
de de football; oui, celle qui se joue
avec un ballon. Parce qu'on va aussi
jouer au foot, en France, en juin et en
juillet 1998. Ça vous étonne, hein?
Alors, si vous aimez ça, réjouissez-
vous. Et si vous n'aimez pas, un peu
de patience: il n'y en a plus que pour
un bon mois. Une paille, à côté de
tout ce que vous avez déjà subi...
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ĝpv,

¦CKMK ̂ KslÉ ¦>¦¦£ wmM
I IMÊ-.mA ^̂ l̂m

Demi-finales i

Le/is „ , , _Stade de France
„ , ;- '•".-., St-DenisNantes 

Paris
Saint-Etienne *"»•»•>
Bordeaux ;¦•-,  ̂

Lyon
ource: APA, Reuter, Sportinformation

FOOTBALL -33 T A  LIBERTE LUTTE SUISSE «42
Frank Genoud gagne
en habile technicien.

CYCLISME -43

FIFA: l'éclatant succès
de Sepp Blatter.

CYCLISME «41
Mention bien pour
Paradis et Charrière

Giro: Alex Zùlle cherche
des explications.
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COUP D'ENVOI DEMAIN

La France veut faire de ce Mondial
une fête sportive et populaire

^m MBR n&lRci HMM^BflÉH HBkïHHi HBEKflHHH MB
IUJ HX atM n »v Hwî MI nd H hV HH Wr«:

La 16e Coupe du monde suscite un engouement unique dans le monde entier. Pour répondre à
cette attente planétaire, les organisateurs français ont déployé des moyens considérables.

^B?S  ̂ ^Q semames en bal-
j^Kk^), Ion. Cinq semaines

pour survoler un
Jgt monde d'émotions,
Cy--^ de joies, de rires, de

C
^
Qy larmes aussi. Du 10

juin au 12 juillet , la
France organise le plus grand spectacle
du monde, le dernier événement sportif
universel du vingtième siècle: la 16e
Coupe du monde de football.
GREVE GÊNANTE

Comme aux Jeux olympiques,
l'heure est à l'inflation pour ce Mon-
dial du ballon rond qui s'ouvre dans
un contexte rendu plus difficile que
prévu en raison d'une grève des pi-
lotes du transporteur aérien officiel
Air France. 32 équipes nationales sont
au rendez-vous, un record pour une
phase finale; 64 matches sont au pro-
gramme; dix villes ont été retenues
pour accueillir cette fête: Paris, Saint-
Denis, Lens, Lyon, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Montpellier , Marseille et
Saint-Etienne.

L'événement est d'importance: près
de trois millions de spectateurs sont at-
tendus, 37 milliards de téléspectateurs
cumulés seront devant leur petit écran
à travers le monde pour suivre 33 iours
de compétition; 180 chaînes de télévi-
sion ont acquis les droits pour retrans-
mettre les matches.

Pour répondre à cet engouement
unique que suscite ce Mondial 98, la
France a déployé des moyens consi-
dérables: 9,4 milliards de francs ont
été investis. Sous l'égide du CFO, le
comité d'organisation, avec à sa tête
deux hommes, Fernand Sastre, ancien
président de la Fédération française ,
et Michel Platini , le célèbre joueur ,
l'accueil, la communication, la sécuri-
té, servis par une technologie de poin-
te et 12000 volontaires ont été les
maîtres-mots pour recevoir dans des
conditions optimales, joueurs, offi-
ciels, spectateurs, journalistes, chefs
rl'T-ïtat e»t t£te>c PAtimnnôoc

FAIRE LA FÊTE
La grève des pilotes d'Air France

ainsi aue des indications recueillies

SWSPB Egpiiiij
; "- -. _

L'éauioe allemande s'entraîne sous bonne surveillance: la sécurité, souci maieur. Kevstone

récemment dans la mouvance isla-
mique montrant que le Mondial pou-
vait être une cible pour les terroristes
n'ont certes pas été de nature à
rendre sereins les organisateurs. Le
hooliganisme est également un risque
toujours latent.

Mais Michel Platini l'a répété sans
cesse: il souhaite passer outre ces
soucis liés désormais à tout événe-
ment planétaire. Pour faire de ce
Mondial une fête à la fois sportive et
populaire. C'est dans cet esprit
qu 'une multitude de réjouissances à
travers le pays vont célébrer l'événe-
ment avec comme point d'oreue le

-H
\.  ̂ X ¦ 
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rendez-vous de la place de la Concor-
de le 9 juin en soirée.

C'est la deuxième fois depuis la
création de la Coupe du monde en
1930 (due à deux Français, Jules Ri-
met et Henri Delaunay) que la France
est le pays organisateur. En 1938, un
an aorès l'Exposition universelle de
Paris, elle avait accueilli la troisième
édition , alors que l'Europe était bou-
leversée par la montée du nazisme et
la guerre civile en Espagne. Le 19 juin
1938, au stade de Colombes, dans la
banlieue parisienne, l'Italie gagnait la
Coupe, comme en 1934, en battant
cette fois la Honerie en finale C4-2V

De 1930 à 1994, treize nations ont
organisé la Coupe du monde: l'Uru-
guay (1930), l'Italie (1934, 1990), la
France (1938), le Brésil (1950), la Suis-
se (1954), la Suède (1958), le Chili
(1962), l'Angleterre (1968), le
Mexique (1970. 1986), l'Allemagne
(1974), l'Argentine (1978), l'Espagne
(1982) et les Etats-Unis (1994).

pays, avec l'Italie et le Mexique, à ac-
cueillir cette année l'événement pour
la deuxième fois. La prochaine édi-
tion, en 2002 aura , pour théâtre
conjointement le Japon et la Corée du
Q„H c;

Les Brésiliens pour la passe de cinq
Ces quinze Coupes du monde ont gé-
néré des noms qui sont entrés dans la
légende de ce sport: Ferenc Puskas, le
Hongrois, Just Fontaine, le Français,
toujours meilleur buteur (13 buts en
1958), Gordon Banks et Bobby
Charlton , les Anglais, Garrincha et
Pelé, les Brésiliens, Eusebio, le Portu-
gais, Franz Beckenbauer , Gerd Muel-
ler et Jiïraen Klinsmann. les Alle-
mands, Diego Maradona et Mario
Kempes, les Argentins, Giuseppe
Meazza ,Dino Zoff et Paolo Rossi.les
Italiens, et bien d' autres encore. En
attendant les héros de l'édition 98...

Le 10 juin à 17 h 30, le Brésil , te-
nant du trop hée, et l'Ecosse inaugu-
reront cette 16e Conne rln monde sur
la pelouse du Stade de France, magni-
fique construction de 80000 places
édifiée pour la circonstance sur la
commune de Saint-Denis, au nord de
Paris. Sur ce même rectangle vert , le
12 juillet , vers 22 h 45, une équipe
brandira le trophée , une sculpture de
4970 grammes d'or massif et de mala-
r>Uita TVllTia irnlati, ', ...... t ', ..... k I. ,

LA PART DE CHANCE
Mais quelle équipe? Au moment où

s'ouvre la compétition , bien présomp-
tueux serait celui qui pourrait avan-
cer un nom sans hésitation dans une
discipline où, si le travail , la ténacité
pf lp talpnt ennt rprnmnpticpc la narf

de chance est aussi un élément incon-
tournable. Le but décisif (ou le but en
or) et surtout l'épreuve des tirs au but
en sont l'illustration la plus criante et
cruelle.

Quelques chiffres constituent tou-
tpfnic ripe nicfpc r,r»lir n'Hlpr lpc no_

tions qui ont les plus grandes
chances d'être au rendez-vous du
sacre. Le Brésil , quatre fois vain-
queur (1958, 1962, 1970, 1994), l'Al-
lemagne, trois fois lauréate (1954,
1974, 1990) comme l'Italie (1934,
1938, 1982), ont gagné à eux trois dix
des quinze titres. L'Argentine, victo-
rieuse en 1978 et 1986, n'est pas très
éloignée du trio de tête.

Ces quatre nations représentent
tniiinnrs artiipllpmpnr lf»s <j rnnrîps

forces du football mondial. La «sele-
çao» de Ronaldo possède les atouts
pour combler un peup le brésilien
dont le cœur bat au rythme du foot-
ball. Mais l'Allemagne de Berti
Vogts, championne d'Europe en
titre , dont la fe rveur et l'opiniâtreté
sont un exemple, forme un groupe
exceptionnel , tandis que l'Italie de
Paolo Maldini et ses étoiles du «cal-
cio» , l'Argentine de Gabriel Batistu-
tn l'nntrp ornnHp natinn r\p l 'Àmp-

rique latine , demeurent au plus haut

LE RÊVE DE SHEARER
D'autres sélections possèdent aussi

des arguments qui leur permettent
d'espérer aller loin dans la compéti-
tion , voire d'atteindre l'objectif suprê-
me. C'est le cas de l'Angleterre d'Alan
Shearer qui rêve de rejoindre l'équipe
victorieuse en 1966, de la Hollande de
Hennis Rerpkamn tmiinurs à la re-
cherche d'un titre mondial après deux
finales perdues (1974, 1978), de la Nor-
vège et du Danemark . On attend éga-
lement beaucoup de l'Espagne et du
Nigeria , champion olympique à Atlan-
ta , de la Yougoslavie, du Chili, de la

L'Iran, 32e et dernier qualifié , sera
l'une des attractions à l'occasion no-
tamment de son match contre ['«enne-
mi» américain le 21 juin à Lyon. Autres
attractions attendues: les «Bafana Ba-
fana» d'Afrique du Sud et les «Reggae
Rnvïft dp In Tamaïnnp

LE DÉFI DE LA FRANCE
Reste le cas de la France. Avec de

nombreux joueurs de talent évoluant
dans les plus grands clubs européens, à
commencer par Zinedifte Zidane, la
star de la Juventus de Turin, le pays
hntp nnscpHp r-ipaiirr*nn H'armlmpnrs

pour briller et remporter sa première
Coupe du monde. A l'équipe d'Aimé
Jacquet de saisir la chance d'évoluer à
domicile. Comme l'Uruguay en 1930,
l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966,
l'Allemagne en 1974 et l'Argentine en
1978. Le défi français est à la mesure
dp l'pvpnpmpnr* naçcinnnant Ci

Une gigantesque foire à l'information
Le Centre international chiffres donnent le verti- tions, ils peuvent aussi
des médias (CIM), d'où ge: pendant un mois , les poser, en trois
partiront les informations 3500 journalistes vont langues, à des dizaines
sur le Mondial vers le pomper chaque jour, en d'ordinateurs installés
reste de la planète, est moyenne, l'énergie élec- en réseau, partout dans
une gigantesque foire à trique d'une ville de le centre. C'est le systè-
l'information installée, 40000 habitants. De me Info France 98, bap-
comme la Foire de Paris quoi approvisionner en tisé aussi «World Cup
ou le Mondial de l'auto, priorité ordinateurs et té- On Une» . Ce n'est
au Parc des expositions léphones, leurs armes qu'une petite partie de la
de la porte de Versailles, universelles. Le pays toile d'araignée, car le
Pour la première fois d'accueil est lui aussi Web a tissé sa toile par-
dans l'histoire de la Cou- bien représenté , grâce à tout. Dans un coin de la
pe du monde, le Centre trois stands d'informa- salle de presse principa-
principal de presse tion installés par le Co- le, une dizaine d'ordina-
(CPP) et le Centre inter- mité d'organisation teurs permettent aux
national de radiotélévi- (CFO), les dix villes- journalistes les plus
sion (CIRTV ) sont re- sites et l'Etat français. branchés de communi-
groupés dans un même Les journalistes posent quer avec le reste du
lieu. L'ensemble occupe toutes sortes de ques- monde, comme dans
34000 m2, la surface'de tions, pratiques ou sau- n'importe quel «cyber-
six terrains de football , grenues, et des dizaines café» . Ils peuvent aussi
au bord du boulevard d'hôtesses polyglottes en profiter pour envoyer
périphérique. Comme essaient de leur ré- leur article, à moindres
toujours dans ce type pondre en temps réel. La frais , à leur journal à
d'organisation, les plupart de ces ques- l'autre bout du monde. Si

Aldair incertain
Aldair, le défenseur central du Brésil ,
qui souffre des adducteurs, est incer-
tain pour la rencontre inaugurale de
la Coupe du monde de football , qui
doit opposer mercredi le Brésil à
l'Ecosse. «Une décision sera prise
mardi mais je suis très inquiet», a indi-
qué Lidio Toledo, le médecin en chef
de la délégation brésilienne. Si Aldair
déclarait forfait, Marcelo Gonçalves
pourrait le remplacer. Si

Zidane va mieux
Zinedine Zidane, le meneur de jeu de
l'équipe de France, durement touché
vendredi lors du match contre la Fin-
lande, a couru et il a effectué quelques
exercices spécifiques, lundi matin lors
de l'entraînement à huis clos de
l'équipe de France au stade Kauniai-
nen, à Helsinki. «Cela s'est passé sans
douleurs», a précisé le médecin de
l'équipe de France, Jean-Marcel Fer-
ret. «Ile mieux est patent. L'évolution
est tout à fait conforme à ce que l'on
pouvait envisager. Il devrait vraisem-
blablement reprendre l'entraînement
f*r\llp/-- t î f  marrliv.

Le joueur , qui avait la mine des
mauvais jours dimanche après midi
lorsqu'il avait dû regagner les ves-
tiaires après seulement quelques
tours de terrain , avait retrouvé le sou-
rire lundi matin , lâchant un «ça va
mieux», rassurant. Il avait été victime
d'un coup au tibia droit et d'une tor-
sion de la cheville droite sur un tacle
d'un Finlandais. Il souffrait de la mal-
léole interne, séquelle de son ancienne
pntnrçp à la rhpvillp Ci

Del Piero ou
Gianluca Pagliuca , gardien de la sé-
lection italienne, n 'a pas oublié la fi-
nale du Mondial 1994, perdue aux tirs
au but face au Brésil. «Je me souviens
de cette finale perdue , mais elle ne me
fait pas chauchemarder», assure le
portier italien, redevenu numéro un à
son poste depuis le forfait d'Angelo
Peruzzi. «Avec le nouveau règlement ,
les buteurs vont pouvoir briller. Cette
Coupe du monde va être celle de Ro-
nolHi-i pf /l'Alocpon^rn T~"ïe>1 T>i P-I-/-. t..

Touché à la cuisse droite, ce dernier
ne devrait toutefois pas être titularisé
jeudi pour le premier match de la
«squadra azzurra» face au Chili. Le
remplaçant de Del Piero pourrait
bien être le vétéran Roberto Baggio,
héros du Mondial 94, qui vient de si-
gner pour l'Inter de Milan, où il ren-
forcera la ligne d'attaque au côté de
¦Dnn^lAr .  AD

Tarifs AU hanssp
Trois hôteliers sur quatre ont aug-
menté leurs tarifs dans les villes qui
accueilleront des matches de la Cou-
pe du monde, a conclu lundi une en-
quête de l'institut spécialisé Coach
Omnium.

Sur la totalité ries nrofe.ssinnnels

ayant revu leurs prix à la hausse, 56%
ont appliqué une augmentation située
entre 25 et 50% , tandis que 9% ont
dépassé des augmentations de 50%.
Quelque 46 % des hôteliers partisans
de la hausse ont toutefois appliqué
une distinction tarifaire entre leur
clientèle habituelle et celle venant
snécialement nour le Mondial. Si

îles lauriers
En marge de la guerre de succession
entre Sepp Blatter et Lennart Johans-
son, la Fédération internationale de
fooball (FIFA) n'a pas oublié de tres-
ser des lauriers à plusieurs grands ser-
viteurs de ce sport . L'Ordre du mérite
est ainsi revenu à l'ancien buteur alle-
mand Gerd Mueller , au portier brési-
i: J ^_ _  -i c\cr\ un f i l  „* i

l'internationale américaine Michelle
Akers. Le héros marocain Larbi Ben
Barek , «perle noire de Casablanca»
dans les années 1930-40, a été distin-
gué à titre posthume. La FIFA a aussi
salué le rôle joué par le président sud-
africain Nelson Mandela dans la réin-
tégration de son pays au sein du foot-
ball international , après des années
HVvrllisinn Hllp à l'nnarttlpirl Çi /AP



PRESIDENCE DE LA FIFA

Sepp Blatter remporte un éclatant
succès aux dépens de Johansson
Le Suisse est devenu, hier à Paris, le huitième président de la Fédération internationale de
football. Il a ainsi déjoué les plans de son rival suédois, soutenu par la puissante UEFA.

^m ŷ^ 
Engagé officiellement

E&M^L^ t̂at depuis fin mars seule-
ment dans la cam-
pagne pour la lourde

Cy-«Q A succession de Joao
JH)y Havelange à la prési-

dence de la FIFA, le
Valaisan Sepp Blatter a relevé l'immen-
se défi qui se présentait à lui. En habile
tacticien, le secrétaire général en congé
de la FIFA avait d'abord mesuré tous
les risques que pouvait engendrer une
telle candidature pour le remplacement
du Brésilien, qui renonçait à son mandat
après 24 ans de pouvoir absolu sur la
planète du ballon rond.

Au premier tour de l'élection faite
par le 51e congrès ordinaire , Sepp
Blatter avait obtenu 111 voix contre
80 à Lennart Johansson, président de
l'Union européenne de football. La
majorité des deux tiers, pour être élu
au premier tour, était de 128 voix.
Alors que les opérations du second
tour avaient commencé, le Suédois
est monté à la tribune et a annoncé
qu 'il se retirait de la compétition.
HOMME DE TERRAIN

Entouré d'une équipe compétente ,
Blatter a réussi le tour de force de
convaincre 111 fédérations mondiales
de lui accorder sa confiance, déjouant
ainsi les plans de la puissante fédéra-
tion européenne et du président can-
didat Lennart Johansson. Le Haut-
Valaisan, contraint par ses adver-
saires à abandonner ses fonctions au
sein de la FIFA dès la mi-mars, a tout
de même tiré grand profit de sa
connaissance du terrain , acquise au
cours des 23 ans passés au service de la
fédération internationale. Son rival ,
qui bénéficiait au passage d'un bud-
get de campagne de 800000 francs oc-
troyé par sa fédération , comptait es-
sentiellement sur le soutien des
nations européennes et de celles du

Sepp Blatter et Lennart Johansson

continent africain. Force est d'ad-
mettre à l'heure des comptes et des
décomptes, que plusieurs nations
n'ont pas tenu leurs promesses.
ET DE COMMUNICATION

Malheureusement pour le Scandi-
nave, ses partisans, l'Italien Antonio
Matarrese en tête, ont davantage
consacré leur énergie à démolir la can-
didature de Blatter, plutôt que de pro-
mouvoir l'image de marque d'un can-
didat qui pèse de tout son poids sur
l'Europe mais il est vrai peu connu sur
les autres contments, contrairement au
Haut-Valaisan. Pour ce qui est de la
communication, Sepp Blatter n'a de
leçons à recevoir de personne. Mieux
que quiconque, en qualité d'ancien
journaliste sportif , il est conscient de
l'importance vitale des médias et des
moyens ultramodernes de communi-
cation, à l'aube du troisième millénaire.
Sa connaissance dans le domaine, son

Keystone

aisance à l'heure des interviews, et son
aptitude aux langues étrangères, ont
plaidé en sa faveur.

Sepp Blatter a pu également comp-
ter sur le label de qualité de son staff
administratif en place au siège de la
FIFA à Zurich. Si certains délégués
hésitaient encore à lui accorder le
vote, ils ont été convaincus par la
prestation de son successeur logique
au poste de secrétaire général. Le Sé-
dunois Michel Zen Ruffinen , 39 ans.
son adjoint , a en effet soutenu aisé-
ment la comparaison avec Blatter du-
rant le congrès parisien, animant avec
la même aisance, mais dans un style
plus sobre, les débats des instances
mondiales confrontées pour la pre-
mière fois depuis 24 ans, à une élec-
tion présidentielle.
FIDELE A SION 2006

Sepp Blatter qui a dû déplorer le
manque de soutien de la part de sa

propre fédération , envisage sérieu-
sement de conserver son poste à la
présidence de Sion 2006. Dans une
entrevue avec Juan Antonio Sama-
ranch , samedi , le Haut-Valaisan a
en effet obtenu les encouragements
de la part du président du CIO de se
maintenir en place.

Blatter qui était qualifié par d' au-
cuns de suicidaire dans son entre-
prise a réalisé un sacré tour de for-
ce. A l'heure où l'équipe nationale
suisse perd pied au niveau mondial
et que l'ASF renonce à se porter
candidate pour l'Euro 2004 , le
Haut-Valaisan porte à lui seul le la-
bel de qualité et de fiabilité helvé-
tique au niveau planétaire. Il devra
surtout convaincre , désormais les
membres du comité exécutif de la
FIFA à se rallier au plébiscite des
associations nationales.

Il y avait même un
pilote dans l'avion

Billet de Par

Hôtel Versailles, XVe, le 8 juin
Mi-mars, naïf, vous appeliez Air Fran-
ce. «On vous fait un prix sans concur-
rence.» Vendu!
Mi-mai, vous suivez les infos sur TF1.
PPDA vous intéresse.
3 juin. Vous composez le 0033 3 88
55 26 05. Service des réservations.
«Le vol AF 7339 pour Orly est mainte
nu. Mais rappelez-nous, ce sera plus
prudent.»
4 juin. «Vous volez toujours, mon bra
ve, mais nos pilotes ont l'air d'en vou
loir plus que l'équipe de France.»
5 juin. «Désolé, votre avion ne partira
pas. On vous cherche un siège
ailleurs?» Et comment! «10 h 25, di-
rection Charles De Gaulle, ça vous
va.» Va pour Charly.
6 juin: «Vous êtes toujours partant,
mais le mouvement des grévistes
semble faire boule de neige. Je ne
vous assure rien.» Vous vous précipi
tez à la gare et, par précaution, vous
réservez une place pour Paname.
Sait-on jamais. Peut-être que les che
minots travaillent.
7 juin , 9 h: Bâle-Mulhouse. Vous sa-
luez Madame au comptoir de la com
pagnie française, qui vous modifie le
billet: «Ça bouge tout le temps. Mais
passez la douane et touchez du
bois.» Vous check-inez. Vous croisez
les doigts dans tous les sens. La por-
te numéro 16 s 'ouvre. Un couloir, un
bus, un escalier. Vous vous installez
au 5D. Et vous avez la chance, l'avan-
tage et le privilège d'assister à la pre-
mière sensation du Mondial 98.
Il y avait même un pilote dans l'avion!

Christian Moser/ROC

«Des promesses non tenues»
NADINF CRAIISA7./SI

Sepp Blatter (nouveau président de la
FIFA): «La lutte a été dure, mais le
match est terminé. C'est une grande
satisfaction mais ce n'est pas un senti-
ment de bonheur personnel. Je suis
surtout heureux de pouvoir servir
plus longtemps encore la cause de la
FIFA. En cas de défaite , j' aurais dû
mettre abruptement un terme à une
activité qui m'a vu être pendant 23
ans au service du football mondial.
Cette confiance me permet de conti-
nuer mon œuvre, au service des fédé-
rations et de la jeunesse. Nous avons
de nombreux problèmes à régler dans
plusieurs domaines. Je vais discuter
avec les membres du comité exécutif
et nous établirons un calendrier des
urgences. Pour ce qui est du vote, le
score est éloquent et proche de mes
estimations. J'avais comptabilisé 130
voix, moins 20%. Je dois remercier
Michel Platini qui s'est joint à moi et a
joué un rôle prépondérant. En trois
mois, nous avons fait un grand travail.
Je tiens également à complimenter
Monsieur Johansson qui a démontré
qu 'il était une grande personnalité. Il
a su arrêter les débats lorsque la ten-
dance s'est dessinée. Il m'a promis
que son groupe allait travailler étroi-
tement avec moi. Comme je n 'ai rien à
cacher , je peux aussi évoquer les frais
de ma campagne, j' ai moi-même in-

vesti 200 000 francs suisses et j' ai ob-
tenu de l'aide de mécènes, sous la for-
me de matériel».
Lennart Johansson (président de
l'UEFA, candidat battu): « J'ai tou-
jours prôné la démocratie et je dois
accepter la décision de l'assemblée.
J'ai promis mon soutien au nouveau
président pour le bien du football. Je
viens de recevoir pour quatre ans la
confiance des délégués de l'UEFA
pour en assurer la présidence. Je vais
cependant leur poser prochainement
la question de confiance. Je souhaite
pouvoir mener à bien mon program-
me au sein de la fédération européen-
ne. En ce qui concerne l'élection du
congrès, je n'ai pas la moindre idée
sur la répartition des votes, mais je
constate que beaucoup de promesses
n'ont pas été tenues».
Michel Zen Ruffinen (secrétaire gé-
néral adjoint de la FIFA): «J'avais
pour mandat , durant les trois mois de
congé pris par Monsieur Blatter , d'as-
surer l'intérim au poste de secrétaire
général et de mener à bien les affaires
courantes au sein de l'administration
et principalement le déroulement du
51e congrès. Je n 'ai pas livré de pro-
nostics, me devant de garder une neu-
tralité absolue compte tenu de la
tâche qui m'était confiée. Mais à titre
personnel , je suis extrêmement con-

tent de voir que Sepp Blatter avec qui
je collabore depuis 12 ans, a été élu à
la tête de l'organisation».
Michel Platini (colistier de Sepp Blat-
ter): « Je suis très heureux de la tour-
nure prise par les événements. C'est
une très bonne chose pour le football
et son avenir. C'est un grand moment
dans ma carrière. Je ne connais pas en-
core mon rôle précis dans la prochaine
structure de la FIFA. Le président
proposera et le comité exécutif tran-
chera. Pour l'instant , j' ai encore la
Coupe du monde à assumer. Je vais as-
sister à 44 matches et je pense que cela
va engendrer beaucoup de fatigue. Il
sera temps plus tard de faire le point» .
Me Marcel Mathier (président de
l'ASF): « Monsieur Blatter représente
un très bon choix. C'est un grand mo-
ment pour la Suisse. Je dois recon-
naître que Sepp Blatter a réussi un
tour de force extraordinaire , en re-
tournant a son avantage une situation
difficile. Ce n'est pas l'heure de savoir
qui a voté pour qui. Il ne faut pas re-
venir à cette mentalité helvétique.
Mais il faut se réjouir de l'élection
d'un Suisse à la tête de la FIFA. Sepp
Blatter a la grandeur nécessaire pour
comprendre l'attitude prudente de la
Suisse. Nous nous devions de mani-
fester notre loyauté aussi envers
l'UEFA». Si

Aux actes,
maintenant

PAR CHRISTIAN MOSER

Pias qualifiée, la Suisse a rem-
porté le premier match du

Mondial 1998. Haut la main. Par la
grâce de cet infatigable bosseur
qu'est Sepp Blatter. Le Valaisan a
gagné parce qu'il est allé sur le
terrain, parler à des hommes de
terrain. Parler de quoi? De ces pe-
tites choses, ces joies, ces peines,
ces émotions qui font la grandeur
du football. A la tribune du
congrès de la multinationale la
moins impopulaire du globe, les
larmes aux yeux, touché plein
cœur par l'immense bonheur qui
envahit le footballeur au jour du
triomphe, le nouveau président
n 'a pas modifié un discours que,
chauvinisme mis a part, on ne de-
mande qu'à entendre: «Je veux
sentir le football avec vous».

Après une campagne qui a senti
le roussi, où le tacle par derrière
n'était guère sanctionné, après
des manœuvres de dernière heure
pas trop à la gloire des deux ad-
versaires, il s 'est encore trouvé,
sur la planète foot, assez d'amis
du jeu pour le défendre dans l'ur-
ne. Car c'est bien de ça qu'il
s 'agissait, ici à Paris. La «vision»
du gestionnaire du cuir Lennart
Johannsson, administrateur éclai-
ré (des intérêts européens sur-
tout), contre la volonté affirmée du
secrétaire et nouveau président
de la FIFA de remettre le ballon au
milieu du terrain. Pas de video, le
respect du jeu, de ses règles, la
clarté dans les transferts, la parole
aux acteurs d'abord, pour citer
quelques extraits du programme.

Au rang des perdants, c'est une
des curiosités du jour, on trouve
l'Allemagne, auquel le candidat
suédois avait officiellement pro-
mis un Weltmeisterschaft en 2006.
Le football d'outre-Rhin saura
s'en remettre, on ne tardera pas à
s'en rendre compte! Parmi les
vainqueurs, la France (encoura-
geant pour le succès du Mondial),
par Michel Platini, qui faisait ticket
chic et choc avec Sepp Blatter. Un
Michel Platini qui se pose souvent
en défenseur du beau jeu et qui
aura l'occasion de passer de la pa-
role aux actes. A l'Euro 92, lors-
qu'il entraînait les Coqs, on ne
peut pas dire qu'il ait clairement
fait passer le message...

Bref portrait
Joseph «Sepp» Blatter
Né le 10 mars 1936 à Viège
Divorcé, une fille (Corinne)
Footballeur de 1948 à 1971
Diplômé du Collège de Sion et de Saint-Mau-
rice, licencié en économie et en administration
commerciale de l'Université de Lausanne
Chef de l'Office du tourisme du Valais en 1959
Secrétaire général de la Ligue suisse de hoc
key sur glace en 1964
Membre de l'Association suisse des journa
listes sportifs
Responsable des relations publiques à Lon
gines jusqu'en 1974
Dès le 15 août 1975: directeur des pro
grammes de développement à la FIFA
Dès 1977: directeur technique de la FIFA
Dès 1981: secrétaire général de la FIFA
Dès 1990: secrétaire général et directeur exé-

cutif de la FIFA
Dès le 13 juillet 1998: président de la FIFA où
il succède à Joao Havelange, en poste depuis
le mois de juin 1974.

Comité de la FIFA
A la suite de l'élection de Joseph Blatter, le comité
exécutif de la FIFA se présente comme suit:

Président: Joseph S. Blatter (Suisse).
Vice-présidents: Julio Grondona (Argenti-
ne), Issa Hayatou (Cameroun), Lennart Jo-
hansson (Suède), Antonio Matarrese (Italie),
Chung Mong-Joon (Corée du Sud), Jack War-
ner (Trinidad et Tobago), David Will (Ecosse).
Membres: Abdullah al-Dabal (Arabie Saoudi-
te), Slim Aloulou (Tunisie), Ismail Bhamjee
(Botswana), Chuck Blazer (Etats-Unis),
Charles Dempsey (Nouvelle-Zélande), Ama-
dou Diakite (Mali), Michel D'Hooghe (Bel-
gique), Senes Erzik (Turquie), Mohamed Bin
Hammam al-Abdulla (Qatar) , Nicolas Leoz
(Paraguay), Worawi Makudi (Thaïlande), Jo-
seph Mifsud (Malte), Per Ravin Omdal (Nor-
vège), Issac Sasso (Costa Rica), Ricardo
Teixeira (Brésil), Angel Maria Villar Llonar
(Espagne). Si
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23
329331/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90
329709/A+A+A Achète ttes marques japo-
nais + Toyota, étal/km s.i., 079/ 219 19 79
329231/A+A+A Achète voiture, dans l'état
ou exp., paiement comptant, 079/416 26 00
330598/A+A+A+A ttes marques voitures
ds tous les états, km sans importance,
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
330573/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4x4, état et kilomét rage sans impor-
tance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas sans nous
consulter. 079/ 622 89 46. 079/ 632 58 50
018369/Achète à bon prix voitures pour
exportation, toutes voitures dès 87, japo-
naises dès 78, voitures accidentées dès 90
079/ 433 39 18 ou 077/ 34 58 94 Coquoz.
303072/Achète pour I exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
329981/Alfa Romeo GT1600 Junior 1973,
blanche, int. refait, méc. révisée, cause
départ, exe. état, 12 000.- à dise, 079/
230 57 26 
330191/Alfa Spider 2.0i cabrio, exp. 3/98,
69 000 km. 026/436 50 46
330325/Arfa 33, 1992, 48 000 km, très soi'
gnée, blanche, exp., 7900.-, 475 22 03, soir
330612/Audi 90 2.3,91, climat., jantes alu
exp., 9800.-, 079/ 679 90 90

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «<$ Garde-meubles

Fribourg&& Bu/te Ĵl̂ O ĴiL« 026/ 913 90 32 MLP ÈÊ&)
M +MJkMïrmÊ ^Awmj m
329766/BMW 525 24v Executive, 94, ttes
opt., 73 000 km, RK7 + CD, neuve 66 500 -
cédée 29 200.-, 466 37 78, 079/417 52 35
329879/VW Transporter, 9 pi., 83, 160 000
km, exp. 9.97, bon état, 2500 - dise,
684 38 18 
313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84
330483/Chrysler Voyager 3.0, exp. ttes
options, 7800 - a dise. Rangé Rover, exp.,
ttes options, 6600 - à dise. Mini 1000,
exp. du jour, 2600.-, 079/ 230 29 14
330545/Citroen 2 CV 6, 1987, mod. Doly,
rouge et blanche, bon état, 115 000 km,
5100.-, 026/ 424 46 56 (h.bur.) 
330586/Ford Fiesta XR2 91, T.O., exp. du
jour, 6300.-, 026/ 660 17 00
330552/Ford Mondeo 2,01 opt., 97,38 000
km, 17900.-/350.- p.m, 026/660 58 59
330555/f ord Mondeo 2,0 i Break 97, 39 000
km, 19 500.-/350.- p.m., 026/ 660 58 59
018197/Fiat Cinquecento 900 ce, 94, toit
ouvr., 30 000 km, 6500 - à dise, 026/
912 09 97

330548/Fiat Punto STAR opt., 5 p., 97,
25 000 km, 10 900.-, 026/ 660 58 59
330154/Fiat Tipo 1.6, 88, 130 000 km,
expertisée, très bon état, 3000 -, 026/
413 25 78 
329949/T-iat Uno 1.4 ie, 92, exp. 10.97,
blanche, 3 portes, 4500.-, 424 73 88
330565/Fiat Uno 1993, 40 000 km, 6900 -,
rouge, jeux pneus hiver, jantes, 026/
470 22 93
330055/Ford Escort Newport Break
1800i, 105 CV, 1996, 33 000 km, ABS, cli-
matisation, 2 Airbags, radio K7, 4 roues
hiv., 18 000.-, 026/ 475 20 40 
018351/Ford fiesta 1100, 3 portes, exper-
tisée, 80 000 km, 2800 -, Toyota Tercel
1500, 5 portes, expertisée, 73 000 km,
2800.- 026/ 913 1171 
330557/Ford KA voiture neuve, 16 000.-
cédée 13 000.-/300.- p.m., 026/ 660 58 59
330543/Ford Mondeo CLX 5 p., autom.,
94, 45 000 km, 12 500.-/300.- p.m., 026/
660 58 59 
018340/Golf Cabriolet 1985, expertisée,
3400.-, 079/ 310 98 33 
330515/Honda Civic CRX 1,6 rouge, 91,
80 000 km, jtes alu, radio-CD, pneus
été/hiver neufs, exp., 9000.- à dise, 026/
677 10 14

TRANS - TAXI
• Taxi - jour/nuit
• Colis-express
• Service aéroport |

Suisse et étranger f
• Prix forfaitaire I
• Longue distance 

326195/Honda Civic VTEC, 91, 120 000
km, peint, spée, jante 16«, pot Remus
rabaissée, instal. Alpine CD + options,
9000.-. 079/ 658 94 12
330461/Mazda 323F 16V 1.8, 91, ver. centr.,
dir. ass., toit, 170 000 km, 026/ 660 42 32
330603/Mercedes 190,175 000 km, exp. 98,
otions, 4900.-, Toyota Starlet, 88, cataly-
seur, 5 p., 120 000 km, exp. 98, 3400- à
dise, Renault 11, 120 000 km, 87, cataly-
seur, exp., 2400-, Peugeot 205 GT, 5 p.,
120 000 km, exp. 98, 2300 - à dise, 079/
21478 31
330458/Mercedes 190 E 2,3 87, exp.,
225 000 km, aut., ABS, jtes alu + diverses
options, 7500.-, 026/ 663 19 32 
330521/Mercedes 230E, aut., 82, très bon
état, expertisable, 1500.-, 079/632 50 23
329985/Mercedes 310, fourgon 86, exp.,
193 000 km, bon état, prix à dise Alfa
33 4x4,90, exp., prix à dise, 079/ 401 99 69
330363/Nissan Micra, 1986, 30 000 km,
exp., 3900 -, 026/ 675 49 75
330560/lMissan Micra 1.2, 91, toit ouvr.,
80 000 km, exp., RK7,4900.-, 079/310 05 56
303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 079/ 634 68 10 
018233/Opel Astra Cvan Spécial Safe-Tec
1.6, 5 vit., bleue, modèle 98, 14 000 km,
climatisation, cache-bagages + 4 roues
hiver, prix très intéressant, 032/321 52 87
bureau, 026/ 670 13 48 privé. 
330570/Opel Astra 1.4 break, 92, 7900.-,
026/ 475 28 10. Garage Gagnaux SA,
Grolley
330556/Opel Corsa 1,3 I, 89, 89000 km,
exp., 3500.-, 026/ 675 49 80 
330189/Opel Corsa B GSI 1.6M6V, 24 000
km. 079/219 50 47

018211/Opel Kadett Break 1.8 GSI, 4
neige s/jantes, t. bon état, 3200 -, 026/
411 18 89 
330347/Opel Kadett GSI, 1986, 1.8,
160 000 km, exp., 4 pneus neige, très bon
état, prix à discuter, 026/ 322 87 78, 021/
948 87 00 
330460/Opel Tigra 1400/16V, 6.95, 51 000
km, rouge, parfait état, 11 900- (crédit pos-
sible), (prof.) 300 84 00, (soir) 684 10 76
330188/Opel Vectra Break 2.0M6V,
10 000 km, climat. 079/219 50 47 
018257/Opel Record 2000 E , 100 000 km,
exp., 2500 -, Subaru Turismo 1800,
50 000 km, exp., 2200 -, Jeep Willis, 48,
état de marche, 2800.-, Mercedes 280 SE,
1980, 320 000 km, climat, bon état,
2500.-, Ford Sierra, 120 000 km, pr
pièces, boîte à vit. autom. et révisée, 026/
411 24 94 le soir
330564/Peugeot 205 Junior 1.4, 88, 3200 -,
XS 1.4, 88, 5900.-, GTI 1.9, 90 000 km,
8300.-;Peugeot306cabrio2.0,94,18 500 -,
026/ 475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grol-
ley
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
330547/Peugeot 205 XT, 1987, 140 000
km, exp. 04.97, 2500.- à discuter, 026/
913 98 68 
330544/Peugeot 305 break, 126000 km,
exp. 18.5.98, embr.+ freins + échap.
neufs, 2950 -, Fiat Panda 750S, 112000
km, exp. 15.5.98, freins + embr. + échap.
neufs, 2200.-026/665 18 71(soir) 
330609/Peugeot 306 XSI, bordeaux, 94,
jantes alu, exp., 12 800.-, 079/ 679 90 90
328867/Peugeot 306 XT, 1,8, 5 portes,
rouge Lucifer, année 98, 6000 km, exp.,
026/653 12 22 
328864/Peugeot 205 GTI, rouge, année
92, 110 000 km, exp. 026/ 653 12 22
328862/Peugeot 106 XR, 5 portes,
blanche, année 96, 30 000 km, exp. 026/
653 12 22 
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 
330559/Renault Clio RN 1.4, bleu clair,
65 000 km, exp., 05. 98,4 portes, bon état,
prix à discuter, 026/ 660 34 36

330378/Renault 25 GTX 88, 1800.-.
Renault 25 Baccara 91,4800.-. Renault 25
Baccara 90, 6800.-. Ford Escort Cabriolet
3600.-. Suzuki Baleno climat., 96, 7500.-.
Alfa 33 IE 91, 4400.-. Peugeot 205 GR
1300.-. Peugeot 309 89, 3800.-. Honda
Civic Break 3900.-. Ford Orion Ghia 92,
8800.-, occasions avec expertise valable,
026/ 660 84 84 
330610/Toyota Corolla 1300, 5 p., grise,
exp., 3900.-, 079/ 679 90 90

330058/VW Bus Typ 2,3800 -, Fiat Ducato
Bus, 4500 -, Fiat Panda, 3400-, toutes
exp., 026/ 494 24 04 (dès 19h.) 
330585/VW Golf GTI 91, clim., T.O., jtes
alu, etc, 9200 - rep. pos„ 026/ 660 17 00
330558/VW Golf GTI 16V, 87, mot. 65000
km, exp., 4900 -, 026/ 675 49 80 
330094/VW Golf G60 Edition, 90, aubergine,
t. opt., urgent. 10 500.-, 079/ 658 09 48
329276/VW Golf 2 GL 1.6, exp., très bon
état, 86, 134 000 km, 4500.- à dise.
436 50 23 
330567/VW Passât Break, 91,145 000 km,
exp., VW Passât Break, 95, 150 000 km,
exp., Remorque Grogg, 93, charge utile
510 kg, châssis zingué avec couvercle,
frein de poussée, 026/ 413 18 14 
330550/VW Passât GL break, 87, 140000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 80

329667/A vendre lave-vaisselle Miele à
encastrer, largeur 60, hauteur 80, profon-
deur 55 cm, cédé 500.- ou à discuter. 026/
666 15 39 
018187/Une litho Fr. X. De Poret (père),
sujet nature morte: héron et gibier à
plumes, encadrement doré sous verre,
cédé 1800.-, 026/912 25 25 (bureau) ou
912 31 86 (privé)
002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000 - à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/ 948 03 88
328785/Matériel sanitaire tuyaux en tous
genres, raccords, Hilti, meuleuse, fillières,
colliers et outils, BAS PRIX, 026/ 665 24 05
330091/Occasions meubles 33 T, canapé,
literie + duvets nordiques, piano droit, gui-
tare sèche Djembé, aspiratuer Miele, voi-
ture évent. pour paysan, 466 70 58

L NEUF ou RÉNOVATION i
I LE MEILLEUR ARTISAN J
I DEPUIS PLUS DE 13 ANS 1
'QUALITé-PRIX-PéLAISI

330608/Renault Espace 2.2i, climat., exp.,
15 900.-079/679 90 90

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces
Fr. 36.20 fr. 40.45
minimum minimum*

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 1 Fr. T O l̂ ÊÔ"

TVA 6.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi .. No« nous réservons le droit de repousser votre annonce
' à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

P MBA /.. - C C P 1 7- 5 0- 1
Rue NPA/Lieu /• • J I i i .(joindre le récépissé a la commande)
Tel Date , - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

AÉH
312162/Traverses de chemin de fer, tel
026/663 58 00

330250/Autocueillette de fraises, 3.50/kg,
chez Micheline et Daniel Loup, 1587 -
Montmagny 026/ 677 21 15 
329045/Bébé gde vente poussettes,
pousse-pousse, sièges voit. etc.. 30-35-
40% rabais. Sporty Baby, Prez-v-Noréaz,
026/ 470 21 92 
330492/J'effectue fauchage d'herbe
haute. Ent. J.-C. Balmat. 026/411 30 54
330021/Location de bus. 15 pi. avec
plaques et assur. Pour réservation F.Met-
traux, 1740 Neyruz. Privé026/477 15 62
Prof. 477 30 00 
330538/IVlanu: déménagements-transport
service rapide et soignée, 079/ 231 13 19

2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI ^r lT^'i^n^
9, tv'tl a

^

or

x̂ J^
P!r!  ̂¦

ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis

gfléa—
018193/Après les »à fonds de printemps«, a
vendre un certain nombre d'objets
anciens- ensemble de 3 meubles »bateau«
anglais (acajou, poignées et angles en lai-

330364/VW Scirocco GTî, 1986, 110 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

ton): servier-boy, grand miroir 80x70, petit
meuble à tiroirs dessus cuir, payé 3200 -
cédé 800--1 vitrine ancienne long.85 cm,
h. 120 cm, prof.25 cm 450- -1  servier-boy
»art-déco« intérieur zinc et porte canée
300.- -1  petit lit d'enfant à barreaux (grué-
rien) en cerisier 450 - - 1 grammophone
200.— malle XVIII en cuir 350.-et beaucoup
d'autres pièces anciennes trop longues à
énumérer, 026/912 25 25 (bureau) ou
026/912 31 86 (privé) 
330578/A remettre commerce de fro
mage, pour marché avec remorque frigo
rifique 6 mètres + matériel. 021/646 62 71
ou 079/ 250 58 49

Location Bus 15 pi.
¦MttfiyffC iP.H.-1̂ *"* chauffeur

¦ '
¦

¦ ¦ ' ¦ : :
,

: ' \"

WT: ;-w -̂-
Location^ÛjL. :-rremorque x essieux
<§S3jQç mta.m/ nian

330568/A vendre Tour Devaflière, Tours 102
sur socle et 102 d'établi. 032/ 853 32 32
329951/A vendre autochargeuse Agrar
219 28 m3 surabaissée, 5 ameneurs, état
de neuf. 026/915 23 23 midi 
330255/1 banc d'angle brun foncé,
175x130, avec coffres + 1 cuisinière
Boesch vitro céramique, 60x60x75, 026/
466 29 84 (soir)
330592/Pour votre congélateur, bœuf
Limousin, nourri au foin et à l'herbe, 026/
653 15 21 
329838/Camping-car Bedford 6 pi., 12 v et
220 v, tout aménagé, bon état, exp.,
9800.- à dise, 021/ 905 64 64
018198/Faneur, état de neuf, pour moto-
faucheuse Rapid, 026/ 670 38 81 
329551/Grande armoire portes coulis-
santes en miroir, valeur 2600.- cédée
600.-, 026/ 475 29 19 urgent cause départ
330157/Guitare électr. + coffre, Epiphone
Sheraton II, val. 1500- cédée 700.-,
413 25 78 
018318/Lave-linge séchan Indesit, div.
prog., début 97, très peu uti., bon état,
600.-, 026/ 912 81 60 (répondeur)

329188/Peaux de grosses caisses Aqua-
rian Impact I 24» + mallets (mailloches)
Impact, prix à discuter, 026/ 665 27 35 -
026/ 660 41 66 
018162/Piano brun, bas prix, location
possible, 079/332 06 57. 
329428/Plantons tagètes naines, orange,
citron et dahlias nains, couleurs mélan-
gées, 1.- la dz. 021/ 909 54 09 
315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83
330540/Tbndeuses à gazon dès 150.-,
motofaucheuse barre 87 cm., tondeuses
à gazon à accu, tracteur neuf avec bac
ramassage,3500 -, 026/ 436 18 70 
329736/Véranda al. toit, 1.2x3.3m, porte 5
bâtants, 1 côté, 1 porte vit. salon, 436 16 25

330201/Paroi murale plaquée chêne
foncé, éléments à tiroirs, bar, armoires,
étagères. Terrarium 70x33x33 avec éclai-
rage et div. access., 026/ 402 30 86

Il \\ U?tefrfr>or/u<yti
^WW CUISINES

^ ï̂i D E D E C K E R  S A

1646 Echarlens
© 026/915 94 94

+ Maîtrise fédérale +

Exposition ouverte
du lundi au samedi

et/ou sur rendez-vous

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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329648/A donner contre bons soins un gen-
til Boxer mâle de 6 mois, 079/ 433 46 35

330165/A vendre poules brunes 10 mois
de ponte, 3.- pièce, 026/ 475 16 75

330604/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200-à 350 -, 026/ 668 17 89

£>> l.lilHl l̂ 330290/Homme, permis B, ch. travail 329864/L'Escala Costa Brava: 2 pces
_A; :̂ v-__v -LT ,_L_i_L_Lî _B comme ouvrier ou autre. 079/213 27 62 confort , 12.7-19.7, 2.8-23.8, 400.-/sem„
t#BW%W —r———:—: 7—- 402 78 61
BÉMJrifl K2-ri_HHH^HI^̂ ^̂ Hi 330469/Je cherche 

a 
garder 

des 
enfants ¦ — 

329887/Photographe prof. effectue travaux dès le mois de juillet, à dise, 477 19 85 328516/Côtes d Azur/Borrnes-les-M.mo-

photo: mariage, studio, retouche, labo.Tra- 329868/jeune étudiante ch travail le *& A ?U6r dU 28 °6, ™ i 
9 

Tpnuiu. mai ay , 
mo/TORK M 329868/jeune étudiante en. travail le vieux vi âge provençal, superbe apparte-

vail rap.de et soigne, 079/ 325 65 63 samedi / ménage/ garde enfantS/ 079/ ment » £  4 _ h
v
ambr£s a c^cher_

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char- 312 85 31 grande terrasse. Tranquilité, vue sur mer.
pente, transformation, projet d'aménagé- 018442/Jeune fille ch travail aide cui- 026/ 912 94 62 midi et soir. 

Sl̂ lTo
^"3' iS°'ati0n' 

GaCh6t SA' sine - 9arde enfants- au*re- 0267' 913 96 27 330013/Espagne/Escala, 150 mètres plage
— '¦ —~ 329796/Jeune couturière qualifiée, cherche sable fin, pour 6 personnes. 021/ 869 93 70

l^
5
^^^̂ ^ ^^̂ . 

à faire retouches en tous genre dans la 330580/France Arrière-Pays. Choix de
ÏSSVrS ' 

(collectionneur) 021/ régjon de Payerne Libre |es matj ns 026/ m
_

jsons pour 1 ou 
_ ^.̂  ConfQr

a^ lau /  _ 660 75 51 tables et pittoresques. 021/ 960.36.36.
018231/Van et/ou voiture, avec ou sans ,-. _<=r̂  rTTrrm ^  ̂ Logement Citv, 300 logements vacances!018231/Van et/ou voiture, avec ou sans
chauffeur, prix raisonnable, 026/ 928 26 31

330193/Martinique 2 pces + terrasse,
max. 4 pers., juillet/août, 1200.-/4 sem.,
322 30 77 2_ 
328473/Montana (VS), près rem. mécan.,
appartement 3 pces, 6 lits, loc. à la
semaine, prix spécial juin-juillet, 026/
913 94 31 

330602/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026/
668 17 89

018202/A vendre chèvres du Tibet, Fr.
50.-/pce, 026/915 26 37 (midi et soir)

018118/La SPA-Fribourg, cherche des
foyers chaleureux pour ses chiens aban-
donnée Venez-les voir. Tél. 026/ 663 33 75.

330004/Scooter Piaggio 125 cm3, neuf, avec
garantie, 4500- à dise, 079/ 607 71 40

330553/Scooter Vespa GOSA 125 cm.,
vitré, top case, exp., 15 000 km, 026/
493 22 94

329892/Vélomoteur Pusch avec cataly-
seur, 079/ 446 18 50 

330579/Vélo Cilo, année 1990, pas utilisé,
état quasi neuf, 14 vitesses, haut, cadre:
82 cm. 1300.-cédé à 700.-. 026/ 401 02 69

JTyyy^ l̂ -  TELSON II/266
> innn %- lntel Pentium H/266
3 I /VU,- SI Disque dur 4.3 GB
"
ri fA

^ff Mémoire EDO 32 MB
S"» Carte écran PCI 4 MB

expert(S) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

330457/Vélomoteurs Puch Maxi dès
Fr. 650.-. 026/ 675 55 85

m Ê̂Êr^̂ â̂AwtTfvrftrf ^
018288/Famille cherche dame pour
ménage et repas midi-soir, du lundi au
vend., rég. Gibloux, 026/ 653 15 24

330110/Famille s'installant à Matran
cherche jeune fille ou personne compé-
tente pour garder 3 petits enfants 4
matins/semaine, aide au ménage,
chambre à disposition.Entrée en fonction
dès la rentrée scolaire. 032/ 730 59 60

329779/Famille à Fribourg, parlant allem.
(3 enf.) ch. f. au-oair. Dr déb. août.
481 2? on

308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 _____
330076/Cherche table de massage en
bois, pliable, 079/604 17 83 

329716/Modèles dames-messieurs, pour
coiffeuses en stage, rabais 30% sur tous
seruines. Rens.: 026/ 322 45 30

M 

481 22 00 ^ U^b/4Jb
!)J

U4 ||—¦—j^

Entretien-Dépannage :3E=J3ik\ I •! \ J -T"~~~~~ 
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#71 1 VW * VenIllatlon ^— -IS-̂ --------- GARDE-MEOLES/MONTE-MEUBLES

• Sanitaires-Piscines 329849/Deriveur 485 + remorque, ent. mSSTRÏÎTTF. Ï)F. STOCKAGE• banitaires-hscmes 329849/Deriveur 485 + remorque, ent. POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau équipé, bon état, place disp. Portalban, I '
MARGUET SA • Détartrage de boilers 402 13 22 

Rue de la Fonderie 11 • Régulations éiectroni- 330541/Lac de la Gruyère: très beau bateau 322413/Provence, vend villa individuelle/
Fribourg ques 6 pi., 1995, avec cabine, ammarage pos- mitoyenne neuve, dès FF 279 000-(Garage

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77 sible, 17 700.-à dise, 026/ 436 44 44 possible). 032/751 63 85. 
Ĵ ifel mlTln'fl
329853/A vd vélomoteur Malagutti état
neuf, 1000.- 026/48 1 50 93 

330581/Harley Davidson mod. 93, exp.
5.98, accessoires, 22 000 - à dise, 026/
411 «̂ "iO

329205/A vendre matelas 160x200 cm
bon état, prix 100 -, 466 27 31

" n- rearum - i4b» uneyres,u /̂ o^ iaud 328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
330063/Table de ping-pong pour exter., ____ _ villa tout confort, 6-8 pers., plage de sable
bon état, prix modère, 026/466 45 16 

_r~ '̂ -^M]!!! ! W}) '}  :___jl à 250 m. Dès fr. 300.-/sem.032/710 12 40
018191/J'achète vieux jouets (le plus ancien f 

r~T~±> UÊ JJd ir1.! ¦ -f • ¦ 330358/A louer Provence région Uzès
possible), voitures-trains-soldats-poupées, —_-————— ¦ ~'¦¦ 

vina avec piscine 8 à 10 pers. Libre du 04
etc., 026/91225 25 (bureau) / 91231 86 . 329027/Chambre à louer dans maison au 11 07 026/ 660 48 40
(privé) . familiale. 026/323 46 04 soir :—'¦ '¦ 

018352/Honda VFR 750, 95, 12 600 km,
mod. Mick Doohan, parfait état, avec
accessoires, 026/ 912 34 75 le soir prix à
discuter

330147/Kawasaki KMX 125, 1994, verte,
24 000 km, très bon état, 2500 - à discu-
ter. 026/ 401 43 53 le soir ou à midi au
402 19 32 

018196/Moto BMW R 100RS, 83, pneus
neufs, 2 sac, 98 000 km, 2500.-, 026/
Q19 no. Q7

330554/A vendre scooter MBK 125, bor-
deau, 1996, env. 750 km, 4100.-(à discu-
ter). 026/ 424 69 79 

330077/Scooter Peugeot SV 12T, très bon
état, mars 1995, 3200 km, avec casque +
box. cédé 2800.-. 424 39 09 (le snirl

WPUBLICITAS
l 'annnnro an ntrntirlion

,. .. _ . ~~! 7" 325844/30 bateaux neufs et d'occasion 330394/Verbier, à louer studio équipé
323715/Achete, Tapis d Orient anciens, dont 10 avec place de port à disposition. avec terrasse (2-3 pers.), près du golf, Fr.
minimum 50 ans d âge, même en mauvais ExpOSJtion permanente. Garage du Lac - 350.- la semaine, 079/ 606 38 30
état. Paiement comptant. 021/320 1050. G. Pedrum - i468 Cheyres,026/663 19 03 328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
330063/Table de ping-pong pour exter., _____ _ villa tout confort, 6-8 pers., plage de sable
bon état, prix modère, 026/ 466 45 16 ,—_=- \  ~~] Té Mi',1 :J F3 £¦¦ à 9sn m nàc fr snn j»m n3?/7in 19 40

-Ss-fiMl»l *mé^WrWë <-«
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e traVaM' ré9i0n Fri " 330096/A louer Côte d'Azur, AGAY, mai- 327780/Liquidation PC Pentium IL 233
ZL . son dans copropriété 4 pers. Piscine, ten- MMX, multimédia, complet 1249.-. Pen-

329948/Etudiante cherche travail par ex. nis, mer 5 min. à pied. Encore libre juin et tium 233 MMX, multimédia, complet 999.-.
serveuse, garde enf., pour juillet, Fri- du 15 au 29 août, 032/ 730 59 60 Info gratuite 0800 88 77 79, www.webs-
bourg et env., 032/724 45 01 (dès 19h30) 330308 Appartement a la montagne, torexh. . K . ¦¦ : ¦ -¦. 

330145/Etudiante 16 ans cherche emploi 450 - la semaine, à 100 m. du bisse, 329543/Pentium 233MMX complets avec
(garde d'enfants ou autres) pour les mois superbe situation, Nendaz (VS), 4 pers. écran,dix-sept pouces, à liquider, 1390 -,
de iuillet-août. 026/ 470 20 48 (max. 6). calme. 026/915 26 11 (soir) 0848 848 880

GiS^0-©3 WPUBLICITAS
_____________________________________ _____________________________________________ L ai n lui ii.c au cjuunuici i.

. , Nous cherchons de suite
Cherche personne motivée p0U|. travaux de Notre 9uichet de Fribourg

pour garder un enfant _JJé et d jyers est ouvert
d'un an, chez nous. Environ 4 à 5 h a . ,. (je 7h30 à 17h
par jour, pour une longue durée. PGrSOIHIC 06 00111131106 /..^„»i.«^: ici,/ i_ \
Fr.10.-/h. Faire offre sous chiffre 

r (Vendredi 16h45)
F017-329782, à Publicités SA, case Région Vully, véhicule indispensable. non s_0p_
postale 1064, 1701 Fribourg 1. « 079/634 44 11 17-329314 I ___ 

La qualité de nos services est ootre premier souci. Plus de 15
années d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le
domaine du service informatique nous démontrent
quotidiennement que la satisfaction de nos clients est
primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours là.
Afin de renforcer notre équipe, nous souhaiterions engager, de
suite, en qualité de, une ou un

Conseillère commerciale
ou conseiller

pour notre département conseil informatique

Nous demandons :
- une excellente présentation
- une excellente maîtrise de la langue française (l'allemand en

plus serait apprécié)
- des capacités d'écoute, de synthèse, de méthode
- le goût et/ou l'expérience de la micro-informatique
- le souci permanent de la qualité et de la satisfaction du client

Nous offrons :
- une équipe jeune et dynamique
- une politique marketing et

commerciale très active |j  ¦ /¦_
- un soutien permanent de nos 5f H

ingénieurs V/ _______
- un grand professionnalisme EST""
- des possibilités d'évolution _#_8*
- une ambiance de travail agréable ^S^^ŷ

tM Business
™——P" Partner

' ' Veuillez envoyer voire CV + photo à l'adresse suivante :
CPC Informatique, Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

L'annonce au Quotidien

\ _4

*¥ "TRANSITION
/ mim-mittiHiiiHH-i—a—

Pour une importante société d'ingénierie située à
Fribourg, nous recherchons :

un(e) comptable bilingue
allemand - français

#¦¦ ¦ ™

Les tâches :

• comptabilité de base
- bouclements et budget
- relations bancaires

Votre profil :

- bonne expérience comptable
- excellente maîtrise des outils informatiques
¦ ârjé(e) entre 25 et 35 ans

N'hésitez pas à contacter Madame Limât pour .,,, 

des renseignements supplémentaires et à nous |
envoyer votre dossier de candidature. „."".;"'.. _

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

m
lntervall(_^̂ L

018225/Armoire fribourgeoise , meubles
anciens, chambre à coucher, 026/ 655 15 52

330093/Canapé cuir noir 2 pi., modèle flou-
flou de liane Roset. Drix à dise. 466 13 07

018291/Canapé d'angle avec relax et
pouf, beige-vert, 600.-, 026/ 921 90 07

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis arat. 079/310 55 71.WIR.

9A^GH Ê} %C
E IM P L O I S
Rte de Moncor 14-1752 Villars-sur-Glâne

URGENT!
MAGNETIC EMPLOIS SPÉCIALISTE DU

PLACEMENT D'ÉLECTRICIENS
DEPUIS 1995 À FRIBOURG

cherche
1H mAntaiive ôla t̂pl/.iane

CFC
(motivés et mobiles, pour des tra
vaux de chantier, industrie, bricole
service après-vente, câblage uni
versel, détection incendie)

9 mAntaiiiie alAf»4iii4«iafie

CFC
(de langue allemande ou bilingues,
pour la région singinoise; mission de
longue durée)

5 monteurs sans CFC
ou des aides-monteurs

(avec minimum 1 année d'expé-
rience, véhicule souhaité)

«Efficacité, flexibilité,
nous parlons votre métier»

Appelez sans plus tarder
J.-Marc Fontana, « 026/401 40 33

IINP P.m I ARnUATRIP-F

Société renommée et leader sur le mar
php si lisee rhfirrhfi nni ir vntrA réninn

Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier grâce à
notre formation complète (égale-
ment pour débutants)

- un salaire fixe garanti, frais de
déplacements, primes et for-
mation rémunérée

- une infrastructure et une organisa-
tinn H' nno ontranr icp cnliHp pn
pleine expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et possé-
dez un permis de conduire?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre
dossier avec photo à:
Predige SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens, ou contactez notre res-
ponsable au B026/323 15 88 pour
de plus amples renseignements.

326910/AFFINITY-SAPHO, rencontres
gays. Votre bonheur pour toutes et tous,
021/ 801 38 25 Romandie, France voisine

328050/Amitiés-rencontres (D+M) Super
avantageux! Lamikale, Morges. 021/
ani RI 44

330075/VTT Granit Oregon, 21 vitesses
très bon état. 130.-. 026/ 322 40 41

330057/Echec à la solitude. Trouver unie)
ami(e), c'est facile! 027/ 323 88 02 

329757/Superbes rencontres fribour-
geoises Ecoutez le 021/ 683 80 71, sans
ci irtavol

________iiii_i
330575/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
nnh -i4h \

318101/Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

WPUBLICITAS

représentant les marques
Mercedes-Benz, Fiat et Chrisler

Pour notre succursale de La Tour-de
Trêmp nniis nhpmhnns

un mécanicien
en automobiles

Votre profil:

• dynamique et consciencieux

• goût des nouveautés techniques

• désireux rie se nerfertionner

• possession d'un CFC de mécani-
cien en automobiles

Etes-vous intéressé? Alors faites
votre offre écrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et photo à l'adresse

Garage Spicher & O Autos SA
A l'att. de M. Philipona
Rue Ancien-Comté 19
4 -TOC I - T-..- ~Jn T¦„£—«-

1

Restez en forme /__= \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.



A LOUEUR
Rte du Centre

APPARTEMENT DE
21/_ PIECES 1

salon avec terrasse ÂfA\
cuisine habitable V___f
loyer Fr. 914.- + charaes^̂

I - libre de suite ou à convenir

s_fl_H
A LOUEUR
FMBOUIU. V
Chemin St-Jost

APPARTEMENT¦ l DE 2 PIECES
- situation très calme _mw
- proche de l'arrêt-bus ^Sv/Kj
- loyer Fr. 950.- + ch. V_/
- libre dès le 1er octobre 199Ô
Avec cachet

mM&mÈmm

A LOUER ,>
FRIBOURd y
Avenue de \a Gare $

BUREAU"]
- bon standing ^L_P
- au \" étage avec ascenseur
- 4 bureaux, hall et toilettes
- loyer Fr. 1500.- + charges
- libre de suite ou à convenir
A côté de la Gare

A LOUER-^1\A W
CRANCES-PACCOT
Rte des Grives 

APPARTEMENTS DE
1V2, 31/2, 4 1/. ET 51/2, PCES |

- logement sp acieux.
- salons avec coin a manger
- cuisines agencées
- grands balcons ffify
- loyers intéressants \L*^
- dates d'entrée a convenir^__nri»,_¦m mwÊBS

f 
ROMONT ŒJ$
Pré-de-la-Grange 23 "̂̂

Loyers, charges comprises

VA pièce : Fr. 445.—
2V_ pièces: Fr. 755 —
cuisine agencée, armoires murales,
spacieux.
Tout de suite ou à convenir. 17 32888e

Avenue Gérard-Clerc

m

——. «-. I- 1680 Romont BT
[|]Qn 026/651 92 5 i P  \

1 K3-7m Rwmnr.

A LOUER />A df
DOMDIDIER ^̂

Rte St-Aubin 
l'TMMA rT ili nir»r<-

' 
^  ̂

Fr. 
1000.-

A VENDRE YgS?
A MARLY studTo

ises
«Quartier des Epineftes» Fr. 670.-

. ch. comprises.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS S_!l„tMsu'ler
RÉSIDENTIELS DE 3,4 KSIT

ET 5V, PIECES -«**a«|

STUDIO ET2 1/2 PIECES

^ f̂On^

.TIJDIO

¦HiiiîmHitiifiM

POUR LE PRINTEMPS 1999/X. 2% pièces

JlUl/IU Cl  _; /. KIEWO

- cuisine habitable
- entrée indépendante
- loyer studio: Fr. 5Ô0.- JB8L
- loyer 2V2 pces: Fr. ÔOO.- T̂FTRB
- charges comprises

r4*________ &___1 1 iiBlBHi
A LOUER^X
VIUARS-S/GLANE
Villars-Vert

APPARTEMENTS DE
111/2, 21,2 ET 41,2 PIECES 1
- loyers selon grandeur et>Wk
état de l'appartement PHp

- libres de suite ou à convenir

v* __nH&
A LOUERA
FRIBOURG 3
Rue de Morat

\ APPARTEMENTS DE
l \%v\iïïi\K\y

- immeuble entièrement rénové
- cuisines très bien agencées
- possibilité de louer _?ft^

des pi. de parc Ĵ^
- loyers Intéressants
- dates d'entrée à convenir
- 4V2 pces: chambres côté

jardin (calme)

iiÉIM 1-MM1

A LOUER A
FRIBOURG "V
Rte de Bertigny

1 9IUI/IU

- immeuble rénové récemment
- situation très calme
- proche des commerces, gare,

bus etc. , i_n__.
- entrée indépendante f*|Fml
- loyers Fr. 700.-+ ch. *̂*^
- libre de suite ou à convenir

v(__B_i_l
''iiiii i-iitj .iE t̂ '-PffiiM/viiy

ll-fev serge et daniel
W bulhard sa

V H i F n F FPmmipft
PALATINAT 16

Site calme, ensoleillé,
dominant la Sarine, à deux
pas TP, proche écoles et

jonction A ] 2
PROPRIETE RUSTIQUE DE

CHARME, 19E«E
2 apport. 3 pces reunis.

en 1 seul nnnnrt

grand local loisir, petit .
atelier , cave, grand rural,

propriété entretenue, con-
fortable, atmosphère

accueillante, chauffage
central mazout 1988, terrain
5'355 ms jen grande partie

en pente et en bois) , 878 m3
réelle opportunité aux portes

de la ville, appel d'offres
min Fr Çah'nnn ..

AUi ; • • . - . . .  _ .

- avec véranda
- terrasse supp lémentaire pour les attires Xlôûër à
- situation de premier ordre PAYERNE
- prix Intéressants dans ancien im-
- avantage: lors d'un achat «sur plan» ___, meuble rénové
l'aco\uéreur bénéficie d'une réduction énj j k  I au centre-ville

importante sur les frais d'acquisition \i& ' appartement .

"̂iiii^'̂ __f_r7_3__7_rT_l_ _̂T_____H! ^e ^ p'^ces
IL "|||> 

!̂̂ fm'm4ryffrJfm Tff^d\^m̂^^^^^U 
très calme.

' I ll llli ^É|jIIÎ KV̂ É*!?!̂ ^ .̂'.1 1flTliilV'J Î - _̂ -̂l>̂ --B-P!PW?!¥ffP!TffPil Fr. 960.- ch. c.
'l||||||||_U_____fiW_^ « 026/915 

28 
69

'IIIUIH __l'/A_r_rW.'_'4 _¦-'.___ IÏ I Ï IJV [^{LHiil im-mu

serge et daniell n™°™->
bulbard sa TERRAIN A VENDRE

FARVAGNY
_t 10 min. Fribourg et Bulle, 3 min.

{Onction A12, école prfmai-e, CO et
transports pubflcs au village

CHARMANTE VILLA 7'/_ P
en extrémité d'un ensemble

groupé
séjour salle à manger, 4 chambres,
grande véranda chauffée, galerie

sur séjour. Beaucoup d'intimité, état
de neuf, décoration de bon goOt.
Terrain 1*04? m*. Garage + place

parc extérieure. Grande plac* jeux
à proximité pour enfants quartier.

Venez la vistter I
Fr. 5?5'000.—

Dossier et renseignements,
sans enaaaement

pour villa

à LA CORBAZ/LOSSY (près de
Belfaux), 1005 m2 à Fr. 130.- le m2.

Offres à faire au = 079/608 00 58
nu n26/f>R3 00 7D n.<n~_i

À 5 minute de Fribour g

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 diffé rente RAfVIH 'V

Près rip Rnrru-inf

UNE SUPERBE FERME
TERRAIN 20'000 M2

Habitation 250 m2 habitables , entière-
ment reconstruite à neuf, cachet original
Séjour avec boiseries d'époque. Tout le
charme d'autrefois et le confort actuel.
Rural et hangar améraoeade sefonutili-
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 fiso

.- ¦ -¦

illllil ll II" * JlllliViiil.iiiilli.nl

À VENDRE
à 10 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Avenches,
prox. centre village, com-
merces, arrêt bus GFM...

JOLI VILLA CLASSIQUE
DE 4-5 PIÈCES

3 ch. à coucher, séjour, salle à
manger, bureau, jardin d'hi-
ver, combles.

Terrain aménagé et arborisé
d'environ 1100 m2

Prix de vente: Fr. 595 000 -

renseignements: iPVnïf
17-330465 âj#

E^I-C-kk DALLi-l ?™™aoun_
AriCMOC IMMODII IPDC

Offre exceptionnelle
Cause liquidation

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
4 vallées

chalets mitovens
41/ pièces, 130 m2, 3 chambres,

mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, living, terrasse, balcon.

Vue imprenable,
accès toute l'année.

Fr. 220000.-.
-027/306 37 53

; 36-4689

Frihmirn à \/onrlr_ lo\rpnt _ Imiorl

partie maison
(314 et 61>_ pièces

duplex)
Beau jardin avec biotope.

- 026/481 10 29 (ma, je 20-21 h]

A louer à Bulle
libre de suite

f 
^jyt^ >

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 3% - 414 pièces

Renseignements:
17-330239

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026/322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg .

¦*

rVUlSTERNENS- _̂5
EN-OGOZ "̂̂
Au Village A

214 pièces dès Fr. 462.-

314 pièces dès Fr. 594.-
+ charges

subventionnés, cuisine agencée,
mansardés, 2 balcons ou terrasse.

Libre de suite ou dès le 1.7.1998.
17-328887 . _, . _,

Avenua Gérard-Clerc
P_--_-_-L-«--.-k 168° Rornont WÊFrriiiiop026 651 92 5

^
MARI V

Nous louons
à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
rnmmnrl itùc nn+ra rlarnior

APPARTPMPMT
DE 514 PIÈCES neuf

Cuisine moderne avec agence-
ment complet offrant beau-
coup de cachet, carrelage et
parquet, grand balcon.
Loyer: Fr. 1900.- ch. compr.
Profitez de cette occasion unique
et appelez-nous sans tarder

t [ À VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement de 5 7z pces,
140 m2, entièrement excavée

4 chambres à coucher,
2 ba in s + WC séparé,
garage et place extérieure.
Coût mensuel ch, comprises
Fr. 1540.-
Devenez vous aussi éffîih
propriétaires. %aFPjy

T7ï r_ _ J7__f—ï^^^ _n_r̂ ^^ _̂^_P _|

Ces objets sont visi_/ïs sur Internet I
httpJ/toww.lntemet-immobiiier.ch/Gumy I

©
Avry-Bourg 8 b
Avrv-s/Matran

Tél. 0

V/fr* *^

##,,fJÙSf
V\ ~  ̂ s »* _r-

<4* * *v X >K

wx €^
AVENDRE A ROSSENS
Nouveau quartier résidentiel sur les hauts
du village, cadre idéal , calme, ensoleillé.

vu i A iNiniviniin i p
5 Vi pièces sur une parcelle de 800m2,

grand séjour, cheminée, cuisine
habitable ou ouverte avec bar.
Sous-sol entièrement excavé.
Prix de vente : Fr. 525*000.—

y.c. frais, notaire, R.F. taxes, etc.
Lover nronriétaire ; Fr. 1'810.—

^V || RUE NICOLAS GLASSON I1B - 1630 BULLE
M_ T_ I I I  TéL. 026 / 912 04 04

Fribourg
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
1„ pièce, dès Fr. 600.-+ charges
2 niècps riàs Fr fiRD-xnharnoc
3 pièces, Fr. 900-+ charges
Vkpièces, dès Fr. 1150 - + charges
Pour visiter: - 026/481 26 16.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
n 026/347 11 99
Dmi, •»_:»_,... *_¦ noi / ita —— •»—



Fribourg rate
l'occasion

JUNIORS M l 8

Battus, les jeunes Fribour-
geois laissent filer Saint-Gall.
L'opportunité de revenir sur les talons
de Saint-Gall , son hôte du jour , était
réelle pour les juniors de moins de 18
ans du CFC Fribourg en cas de victoi-
re. Il a fallu déchanter. Les joueurs di-
rigés par Rossier sont rentrés bre-
douilles. Une nouvelle fois, ils ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.
En effet , manquant de caractère et
surtout de volonté , ' trop d'éléments
préfèrent subir les événements plutôt
que d'essayer de se faire mal pour
s'imposer.

Dès lors, la première mi-temps a été
dominée par Saint-Gall. Mettant un
moment les Fribourgeois sous pres-
sion , il a tiré sur les bois de Lopes
avant d'ouvrir logiquement le score.
Par la suite, le jeu est devenu quel-
conque jusqu 'à la pause d'où pratique-
ment rien à se mettre sous la pupille.
Le thé bu, Fribourg a laissé transpirer
un léger mieux. Mais ses attaquants
étant athlétiquement plus faibles que
leurs vis-à-vis, il a éprouvé de la peine
à se créer des occasions hormis celles
qui ont été galvaudées par Gaspar et
Bytyqi et cette scène qui l'a privé d'un
penalty à deux minutes du terme.
Pourtant, avant de consulter son juge
de touche et de revenir sur sa décision
par un entre-deux, l'arbitre avait sifflé
la sanction suprême qui s'imposait
pour une faute du gardien saint-gallois
sur Bytyqi. Décidément , quand on a
besoin de points, tout a tendance à se li-
guer contre soi. Jan

Le match en bref
Saint-Gall-Fribourg 1-0
(1-0) «But: 20e 1-0.
CFC Fribourg: Lopes; Marchon (60' Bakaji-
ka), Sansonnens, Rauber, Egger; Fragnière,
Meyer, Duvarci, Gaspar; Da Rocha (46e Cuen-
net) , F. Bytyqi.
Résultats (24° ronde): Aarau - Sion 2-1. Gras-
shoppers - Lugano 4-2. Lucerne - Bâle 1-4. Xa-
max - Servette 4-0. Young Boys - Winterthour 0-1.
Zurich - Lausanne 2-0.
Classement (24 matches): 1. Sion 52. 2. Aa-
rau 52.3. Bâle 45.4. Xamax 39.5. Servette 36
6. Winterthour 36.7. Lugano 35.8. Zurich 33.9.
Lausanne 32.10. Grasshoppers 31.11. Saint-
Gall 27. 12. Lucerne 21. 13. Fribourg 20. 14.
Young Boys 16.
Prochain match: Fribourg - Lucerne (dimanche
prochain e 15 h 30).

Cruelle realite
Moins de 16 ans

En manque de succès ce printemps, les
juniors de moins de 16 ans du CFC Fri-
bourg ont abordé leur duel face à So-
leure avec l'envie de gagner. Le confir-
mant d'emblée, ils se sont montrés
dangereux par Helsen (7e) et Giroud
(10e) avant d'ouvrir le score par Hel-
sen au moment même où Soleure com-
mençait à entrer dans le match. Bien y
fit car les Fribourgeois purent dès lors
tenir en respect leur nval et flirter avec
le numéro deux si on songe à'ia «mon-
tagne» gâchée par Bytyqi (31e). La
pause passée, le décor se modifia.
Concédant l'égalisation sur un but en-
taché d'un évident hors-jeu, l'en-
semble du duo Schafer-Carrel a bien
réagi. Il aurait dû reprendre l'avantage
si Helsen (63e), bien démarqué, puis
Bytyqi (64e), seul légèrement déporté
face au but vide (64e), n'avaient pas
raté deux grosses occasions.

En revanche, plus frais et plus effi-
cace, Soleure a donné une leçon de
réalisme à son hôte en prenant à deux
reprises l'avantage. La seconde fois,
ce fut à la fin du temps normal , soit
quel ques secondes après l'égalisation
fribourgeoise méritée résultant d'une
déviation de la tête de Helsen sur un
coup franc de Giroud. Dur , dur! Jan

Le match en bref
Fribourg-Soleure 2-4
(1-0) «Buts: 24» Helsen 1-0. 57» 1-1. 71e 1-2.
88" Helsen 2-2. 89» 2-3. 93» 2-4.
CFC Fribourg: Piccand; Schneuwly (72' Pao-
lo Da Silva), Stulz, Miéville, Raemy; Zaugg
(58' Rumo), Pauchard, Giroud, Patrick Da Sil-
va (13' A. Bytyqi); Wohlhauser , Helsen.
Résultats (24e ronde). Bienne - Lausanne
0-1, Bùmpliz - Sion 3-1. Xamax - Servette 3-2.
Renens - Etoile Carouge 0-2. Young Boys -
Monthey 1-1.Yverdon - Grand-Lancy 1-0.
Classement (24 matches): 1. Servette 61. 2.
Sion 49. 3. Etoile Carouge 43.4. Lausanne 43.
5. Soleure 41. 6. Bienne 37. 7. Xamax 32. 8.
Monthey 31.9. Fribourg 29.10. Bùmpliz 29.11.
Young Boys 24.12. Grand-Lancy 19.13. Yver-
don 19.14. Renens 15.
Prochain match: Etoile Carouge - Fribourg
(dimanche prochain).

PROMOTION EN 2' LIGUE

Grandvillarcl/Enney se montre
souverain à Estavayer-le-Lac

& ~ ** M—l__l ai.
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L'équipe de l'Intyamon a réussi une démonstration avec quatre buts a la
clé. Les deux autres rencontres se sont terminées sur un résultat nul.

™i?
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Le FC Corminbœuf 1997-98: devant, de gauche a droite, Yvo Buntschu, Olivier Carrel, Joël Baechler, Jean-
Daniel Ottet, Didier Meuwly, Laurent Bapst, Fabrice Kuhn, Philippe Kiener. Derrière, Jean-Pierre Zaugg (en-
traîneur), Gilbert Bapst, René Schafer, Dominique Roulin, Pierre-Yves Cotting, Sébastien Bersier, Alexandre
Bafumi, Grégoire Piccot, Mauricio Diaz, Fabrice Angeloz, Jean-Paul Liaci, Patrice Mottiez. FN/Charles Ellena

Le 

marathon des finales d'as-
cension en 2e ligue vient de
débuter. Evoluer à domicile
n'est apparemment pas un
avantage. C'est surtout Esta-

vayer-le-Lac qui l'a appris à ses dé-
pens en faisant lourdement la révé-
rence devant Grandvillard/Enney.
D'emblée empruntée face a la vivaci-
té des gars de l'Intyamon , la charniè-
re centrale de la défense broyarde n'a
pas pu empêcher Delacombaz de ré-
cupérer un ballon et d'ouvrir la
marque. C'était la première occasion
du match.

Froissé, Estavayer a réagi. A la ré-
ception d'un centre en retrait d'Uro-
sevic, Mavraj a mal cadré son envoi
(9e). Ce ne fut toutefois qu'une paren-
thèse. Plus mobiles, aérant bien le jeu ,
au bénéfice d'une organisation plus
peaufinée et assurant toujours la pre-
mière passe, les Grandvillardins ont
constamment eu l'emprise sur les dé-
bats. Doublant le score grâce à un
coup franc d'Asllanaj dans la lucarne,
ils ont ensuite raté ce qui aurait pu
être un tournant puisque, sur une ou-
verture de Genoud , Clément seul face
à Marro a tiré par-dessus (19e). Mais il
n 'en fut rien. Restant les maîtres des
opérations, les Gruériens ont encore
menacé les Broyards par Bertrand
Borcard (32e),Asllanaj (47e) et Nicolas
Borcard (63e) avant de passer irrémé-
diablement l'épaule en doublant la
marque par Seydoux (68e) et Damien
Monney (72e). Ce dernier a en sus
ajusté* le poteau (79e) avant qu'Esta-
vayer ne se crée sa seconde chance
par Gas (84e). Droz veillait au grain.
LE COUP FRANC DE RUDAKOV

Abordant la partie dans de bonnes
dispositions, Siviriez n'a malgré tout
pas réussi à masquer une certaine
nervosité. Cela s'est vérifié dans son
jeu , car confondant précipitation et
vitesse d'exécution. Prenant confian-
ce en ses moyens, Central II a desser-
ré l'étreinte avant de s'approprier la
direction des opérations au milieu du
terrain dès le quart d'heure. Bien or-
chestré par Sturny et Vorlet , il a gen-
timent posé les jalons d'une ouvertu-
re du score sans surprise. En effet , à la
suite d'un travail préparatoire sur le
flanc droit suivi d'un centre latéral à
l'orée des seize mètres, Sturny a servi
le stoppeur Kessler dont le tir à ras
du poteau n 'a laissé aucune chance à
Senn.

Vexés, les Glânois ont entamé la se-
conde période avec détermination.
Piquant le cuir à Wicky, le nouvel arri-
vant Pittet a idéalement placé Sejdiji
pour l'égalisation. Cette dernière n 'a
pas eu l'effet attendu. Comme aupa-
ravant. Central II s'est ressaisi et a

*' A***

confectionne par Mettler et Sturny un
deuxième but identique au premier.
Sur sa lancée, il aurait pu asseoir son
avance, mais Sturny, après s'être dé-
barrassé de deux adversaires, a expé-
dié son envoi dans les bras de Senn
qui n 'en demandait pas tant (64e). Ti-
rant les leçons de cette alerte, Siviriez
s est alors applique a refaire son re-
tard. Compliquant trop son jeu , il
semblait devoir faire chou blanc jus-
qu'au fantasti que coup franc de Ru-
dakov. Mieux encore, si Vilaranda
n'avait pas trop ouvert son plat du
pied, il aurait pu s'imposer durant les
arrêts de jeu. Dès lors, ce verdict de
parité ne prétérite personne.
UN JOKER NOMME BAFUMI

Très en verve dès le coup d'envoi ,
Planfayon n'a pas tardé à mettre en
difficulté Corminbœuf. Démarqué de
manière astucieuse par Manfred
Schafer pour contourner le piège du
hors-jeu , Patrick Miilhauser a été le
premier à tester les réflexes d'Ottet
qui fut le grand protagoniste de cette
rencontre. Remettant sans cesse la
compresse, les Singinois ont une nou-
velle fois échoué par Aeby (18e)
avant de trouver leur juste récompen-
se sous la forme d'un splendide coup
franc des trente mètres de Beat Miil-
hauser. Le jeu s'équilibrant , Cor-
minbœuf a enfin pu porter par Mot-
tiez (36e) le danger devant Neuhaus.
Ce fut le prélude de ce qui attendait
les 520 spectateurs après le thé. Se
produisant enfin dans un registre plus
en rapport avec ce qu 'on peut exiger
de lui , Corminbœuf s'est fait plus me-
naçant. Jouant plus rapidement , il a
connu un moment favorable au cours
duquel il a rétabli la parité par Bafu-
mi qui , touchant là son premier bal-
lon, a magnifiquement repris un coup
franc de Mottiez (51e) botté près du
drapeau de corner. La fatigue étant
au fil du match plus ressentie du côté
sarinois que singinois, les forces en
présence se sont équilibrées. Dans ce
contexte, chaque équipe aurait pu
forcer la décision puisque , aux tenta-
tives de Bertschy (64e) et Vonlanthen
(89e) repoussées par Ottet , ont répon-
du deux chances galvaudées par Ba-
fumi (66e et 90e).

FARVAGNY/OGOZ II EFFICACE

En ce qui concerne la promotion de
4e en 3e ligue, Farvagny/Ogoz II et
Guin lia , le finaliste malheureux de la
Coupe fribourgeoise , ont pris les
meilleurs départs au détriment de
Courgevaux et Riaz. D'autre part , dé-
faits respectivement par Gruyères II
et Guin Ilb, Semsales II et Cor-
mondes II ont mal entamé leur exer-
cice de survie en 4e ligue. Au pire , leur

JUP ' iB

chemin pourrait croiser ceux de La
Tour/Le Pâquier III et Cressier qui
ont fort bien abordé leurs finales d'as-
cension de 5e en 4e ligue.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Siviriez ¦ Central II 2-2
(0-1) • Buts: 36e Kessler 0-1.48e Sejdij i 1-1.
61e Sturny 1-2. 82e Rudakov 2-2.
Arbitre: M. Pezzela de Liebistorf qui avertit
Deschenaux (34e), Pittet (74e) et Russiniello
(85e).
Siviriez: Senn; Giroud; S. Donzallaz, Desche-
naux (67e Maillard), S. Conus; Clément
(46e Pittet) , Rudakov, Demidov, B. Donzallaz;
Sejdij i (56e Vilaranda), Mesot.
Central 11: Vonlanthen; Wicky; Russiniello,
Kessler, Gianella; Roos, Sturny (65e Waeber) ,
Vorlet, Ducrest (87e Riedo); Mettler, Castella
(72e Paolillo).

Estavayer-Grandvillard/Enney . 0-4
(0-2) « Buts: 6e Delacombaz0-1.15e Asllanaj
0-2. 68e Seydoux 0-3. 72e D. Monney 0-4.
Arbitre: M. Kaeser de Wûnnewil qui avertit
Duc (45e), San-Agustin (47e de la Ve mi-
temps), Marro (68e) et Seydoux (69e).
Estavayer-le-Lac: Marro; Gander (44e Meh-
metaj); Herren, Bourqui, San-Agustin; Delga-
do, Chablais, Duc (80e B. Muzlijaj); Urosevic,
Mavraj (46e Gas), B. Muzlijaj.
Grandvillard/Enney: Droz; Progin; O. Mon-
ney, Kolly, N. Borcard; Delacombaz, Genoud
(87e Regueiro), Asllanaj, B. Borcard; Seydoux
(75e Revelli), Clément (58e D. Monney).

Planfayon-Corminbœuf 1-1
(1 -0) • Buts: 21 e B. Miilhauser 1 -0. 51 e Bafu
mi 1-1.
Arbitre: M. Jaime de Sales qui a averti Meuw
ly (24e).
Planfayon: Neuhaus; Egger; R. Fontana, B
Cotting, M. Schafer; E. Schafer (46e Vonlan-
then), S. Fontana, Piller (56e Bertschy), B.
Miilhauser; P. Mùlhauser (82e Zbinden), Aeby.
Corminbœuf: Ottet; Diaz; Bapst (50e Bafumi),
Roulin, Piccot; Meuwly, Bersier, Buntschu (88e
P.-Y. Cotting); Baechler (70e Liaci), Carrel,
Mottiez.

Classement
1. Grandvillard/Enney 1 10 0 4-0 3
2. Central II 1 0 1 0  2-2 1
3. Corminbœuf 10101-1 1
4. Planfayon 10101-1 1
5. Siviriez 1010  2-2 1
6. Estavayer/Lac 10 010-4 0

Prochaine ronde (mercredi 10 juin): Coi
minbœuf - Estavayer/Lac (20h). Central II
Grandvillard/Enney (20 h 15). Siviriez - Plan
fayon (20h15).

Horaire de l'AFF
Promotion en 3" ligue, groupe A: Proma-
sens/Chapelle-Farvagny/Ogoz II me 19 h 15.
Saint-Ours-Montagny me 20 h. Courgevaux-
Corpataux/Rossens me 20 h. Groupe B: Dirla-
ret-Guin lia me 20 h. Romont ll-Fribourg II me
20 h 15. Riaz-Ponthaux me 20 h.
Relégation en 5" ligue: Gruyères ll-Givisiez II
ma 20 h 30. Cormondes ll-USCV ma 20 h 15.
Juniors A, titre cantonal: Marly-Central me
20 h 15 à Chevrilles.
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Poursuites
civiles contre
les dirigeants

GOTTERON

La Caisse de compensation
du canton leur demande de
passer à la caisse pour des
cotisations impayées.
Après avoir dénoncé pénalement les
organes du HC Fribourg Gottéron
pour infraction à la loi sur l'Assurance-
vieillesse et survivants (AVS), la Cais-
se de compensation du canton de Fri-
bourg poursuit les anciens et actuels
dirigeants sur le plan civil. Objectif:
tenter de récupérer les créances im-
payées pour un montant d'environ
600 000 francs. C'est pourquoi tous les
membres qui ont fait partie du comité
du club entre 1992 et 1997 viennent de
recevoir une facture pour un montant
proportionnel à la durée de leur man-
dat. L'information, donnée hier par
Radio-Fnbourg, a ete confirmée par
la Caisse de compensation.

Pour agir de la sorte, cette dernière
se fonde sur la loi sur l'AVS. Selon cel-
le-ci, les membres d'une association
répondent solidairement du domma-
ge causé. Les dirigeants ont 30 jours
pour faire opposition. Puis la caisse
peut intenter une action auprès du Tri-
bunal administratif et enfin au Tribunal
fédéral des assurances. JPhB

Dale McCourt
entraînera Berlin
Le Canadien Dale McCourt (41 ans)
qui était la saison dernière assistant
de l'entraîneur de Berne Ueli
Schwarz, a été engagé comme chef
entraîneur des Berlin Capitals qui
évoluent en DEL. McCourt qui a dis-
puté 532 matches de NHL était venu
en Suisse comme joueur à Ambri-
Piotta. C'est dans le club de la Lé-
ventine qu'il a commencé sa carriè-
re d'entraîneur, comme assistant de
Brian Lefley, en 1991. Si
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CYCLISME. Ce soir, un critérium
à Estavayer-le-Lac
O Le Vélo-Club Estavayer-le-Lac
organise ce soir la 4e manche du
champ ionnat de l'Association cyclis-
te fribourgeoise. Il s'agit d'un crité-
rium qui se déroulera sur un circuit
de 1550 m avec pour point central la
route de la Thiolleyres qui se trouve
le long du terrain de football. Les
écoliers disputeront une course en
ligne sur 6 tours dès 18 h 30. Pour les
autres catégories, la course se dispu-
tera aux points. Cadets (départ 19 h)
et masters (départ 19 h 30) auront 12
tours à couvrir. Quant aux juniors,
amateurs et élites (départ 20 h), ils
pédaleront sur 18 tours. BD

CYCLISME. Une journée avec
les coureurs fribourgeois
• L'Association cycliste fribourgeoi-
se, sous la présidence de Jean-Marc
Rohrbasser , a mis au point un
concept pour la promotion du sport
cycliste dans le canton. C'est ainsi
que ce jeudi de la Fête-Dieu, une
journée «portes ouvertes» est orga-
nisée. Elle a pour but de permettre à
tout un chacun de venir rouler avec
les meilleurs coureurs du canton ,
professionnels et élites. Deux points
de départ ont été fixés pour 14 h soit
à la place Georges-Python à Fri-
bourg et à la place du Marché à Bul-
le. Les deux groupes ont prévu de se
rencontrer vers la mi-parcours au
Bry. La suite de cette sortie sera fixée
à ce moment-là. L'invitation va à
tous les amoureux de vélo, jeunes ou
vieux , masculins ou féminins. GD

BASKETBALL Un pari qui finit
mal à Manille
• Une bagarre entre deux groupes de
supporters ayant parié sur la finale de
la NBA entre les Chicago Bulls et les
Utah Jazz a fait un mort et un blessé à
Manille. Les deux personnes ont été
victimes d'un règlement de compte
au sujet d'un pari non payé sur le
deuxième match de la finale. Si
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La fête nationale
portugaise, c'est

la journée du téléphone:
50% de rabais sur tous

vos appels téléphoniques à
destination du Portugal.

Vous avez de la famille, des connaissances ou des amis

au Portugal? Surprenez-les le 10 juin 1998 avec un appel

intprminahlp CP inur-là nrâre à Swksrnrm \/m K hpnéfiriprp7

en effet d'une baisse de 50 % sur tous vos appels à

destination du Portugal (Natel et Publiphone non compris).

Honnêtement, il ne vous reste plus qu'à réfléchir à tout ce que

i/ni is allp7 hien noi ivnir vni is rarnntpr

swisscpm
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APRÈS LE GIRO

Bruno Roussel: «Ce qui s'est passé
avec Zûlle est carrément anormal»

WÊÊÊ

Au lendemain du Tour d'Italie, le directeur sportif de l'équipe Festina revien t sur l'incompré
hensible défaillance du Saint-Gallois. «J'attends une explication plausible», affirme-t-il.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

omment , cinq jours seule-
ment après avoir écrasé Je
Giro, un champion de la clas-
se d'Alex Ztille peut-il
perdre 30 minutes dans une

étape de montagne? Le directeur
sportif des Festina , Bruno Roussel,
cherche une explication. Ni la fatigue
ni la tactique de course ne peuvent
expliquer un tel effondrement , affir-
me-t-il. Interview questions-réponses
au lendemain de ce Tour d'Italie , qui
soulève plus de questions qu'il n'ap-
porte de réponses.
Vous espériez gagner le Giro avec
Alex Zùlle. Comment expliquez-
vous cette contre-performance?
- Il est vrai que nous étions venus au
Giro pour le gagner; nous l'avions
bien préparé, très bien même. Nous
avions reconnu les étapes. Alex Zûlle
avait couru le Tour de Romandie
pour arriver ici dans une forme opti-
male... Il était entouré d'une très bon-
ne équipe. Nous avions essayé de pen-
ser à tout et de faire en sorte qu 'Alex
gagne le Giro...
Pourquoi cette belle machine
s'est-elle grippée?
- Aujourd'hui , je suis incapable de le
dire dans la mesure où je n'ai pas les
éléments médicaux. Vendredi passé,
Alex a fait une analyse de sang et une
analyse allergologique. Nous n'avons
qu'une petite partie des résultats, qui
r»e> Tf_T/c»lc»T-it ripn r\ ' a r» (~irm a 1 Tl faurl-ra

attendre quelques jours pour disposer
d'analyses plus pointues. Que s'est-il
passé au cours des trois étapes de
montagne de ce Giro? Pour le mo-
ment , je n'ai pas de réponse claire.
Pour ma part , je vais avoir un deuxiè-
me thème de réflexion: a-t-on bien
abordé ce Giro? A-t-on bien eéré ces
deux semaines de course? Je me de-
mande si finalement , la méthode de
Tonkov n 'était pas la bonne... L'an
dernier , Tonkov avait constaté qu'il
avait été trop tôt en forme, qu'il avait
trop forcé durant les deux premières
semaines de course. Logiquement , il a
r*-r»tifi*i 1é» tir /-»<_frt< - drinoo

Justement, Alex Zùlle fut éblouis-
sant à Piancavallo et àTrieste. Ne
fut-il pas en forme trop tôt?
- Oui, il était très bien. Mais tant que
je n 'aurai pas les résultats des ana-
lyses médicales, je ne me prononcerai
par sur sa programmation. Si les ana-
lvsp.s np rpflptpnt ripn H'annrmal pn
particulier si elles ne traduisent aucu-
ne allergie au pollen ou aucun problè-
me qui serait lié au taux d'humidité ,
qui était très élevé jeudi , au cours de
l'étape de Montecampione, alors oui,
je me poserai la même question que
vous: Alex n 'était-il pas en forme trop
tAf-9 r"V carré TVioill/-,t t-nco no lui r. + il
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Alex Zùlle dans son exercice de orédilection: mais aue s'est-il réellement nasse au Giro? Kevstone

pas coûté trop d'énergie? Nous consi-
dérerons ces détails qui, accumulés,
ont fait qu 'il se soit fatigué après
quinze jours déjà. Je suis convaincu
qu 'il doit y avoir une explication plau-
sible à la défaillance d'Alex Zùlle. Je
veux bien mettre sur le compte de la
fatigue le fait qu 'il perde 4' sur Panta-
ni et 2' sur Tonkov à Selva Val Garde-
na: ie veux bien au 'il perde à cause de
la fati gue 50 secondes le lendemain,
mais comment expliquer qu 'il puisse
perdre une demi-heure le surlende-
main , dans la dernière étape de mon-
tagne? Alors, la fatigue, possible, mais
quand même! Alex Zùlle n'est pas le
250e coureur mondial , il est dans les
mp.illp.nrs fin mnnrlp p.t splnn mni
dans les courses par étapes, il est , avec
Jan Ullrich , le p lus gros potentiel qui
existe. Je précise: le plus potentiel à
maturité. Donc, je ne crois pas qu'un
coureur d'une telle classe puisse
perdre une demi-heure sur une étape.
Ce qui s'est passé ce jour-là avec Alex

croche à une explication médicale. Ce
qui n'exclut pas l'autocriti que: les

Les douze jours passés en rose ne
furent-ils pas trop exigeants?
- Alex Zùlle a gardé ce maillot pen-
dant douze iours ! Douze iours! Avec
tout ce que cela implique de pression
psychologique. Et puis, le leader du
classement général doit passer tous
les jours par le contrôle médical et la
salle de presse... Par rapport à ces ad-
versaires, c'est une demi-heure de
perdu tous les jours.

C'est le cas de tous les leaders...
- Pas de tous les leaders, non! Il y a
trois ans Tnnv Rrirninopr a nris rlps„ „, » J ».„ b „ £,»„, U
amendes tous les jours pour ne s'être
pas présenté en salle de presse. Je ne
dis pas que l'explication est là. Je ne
dis pas non plus qu 'il a travaillé trop
dur pour Laurent Dufaux au Roman-
die. Mais moi aussi, je veux com-
nrendre nniir voir nn nnns avons
commis des erreurs et ne pas les répé-
ter. C'est ce qui compte. Nous avons
passé la déception d'avoir perdu le
Tour d'Italie, parce que, quoi qu 'il en
soit , ce Tour d'Italie est très bon. C'est
ce qu'a dit Alex en salle de presse
d'ailleurs, auelaues heures anrès sa

défaite (et j' ai trouvé que pour quel-
qu 'un qui était battu , cette déclara-
tion était remarquable). Alex a dit:
«Evidemment je suis déçu , évidem-
ment , cette défaite est difficile à ac-
cepter parce que physiquement , je
n 'étais cas à mon vrai niveau. Je
n 'étais pas Zùlle. Mais par contre , j' ai
gagné trois étapes, j' ai porté 12 jours le
maillot rose dans un Giro où je
n'avais jamais mis les pieds, moi qui
n'ai pas beaucoup couru en Italie, et
je considère que c'est une expérience
utile pour l'avenir.» Alex a bien résu-

Alex Zùlle sera au Tour de France...
- Ah! bien sûr! Sauf si l' on dé-
couvre un problème de santé. Et on
ne change rien à son programme qui
est de passer deux semaines chez lui ,
dont une semaine de reoos actif, et
ensuite enchaîner avec la Route du
Sud en France qui est , entre guille-
mets, une petite course à étapes ,
tranquille. Histoire de reprendre
contact avec la compétition. Ensuite ,
le champ ionnat de Suisse et le Tour
rl_ CVo-^o T A

«J'ai pensé à la détresse morale d'Alex»
Qu 'avez-vous ressenti, humaine-
ment, lorsque vous avez vu Alex
Zùlle à la dérive dans la montée du
Crocedomini?
- Dans ces moments-là, on imagine
la souffrance autre que physique du
leader. J'ai pensé à la détresse morale
d'Alex et j' ai tout de suite fait revenu-
tous les coureurs de l'équipe. Beau-
coup étaient déjà à côté de lui ,
miplmips-nns ptaîpnt Hpvant \/fr>n
premier souci a été de l'entoure r , qu 'il
ne se sente pas seul. Vous savez, ce
n'est pas le moment de parler , le cou-
reur est dans un col , il souffre, il a du
mal à respirer. Et il souffre morale-
ment. Donc, je lui ai dit de se calmer ,
de prendre sa propre allure , que ça
irait mieux dans un moment , que les
gars allaient rester autour de lui... J'ai
essayé de le réconforter. Je n 'allais
pas lui réclamer des explications. Je
n'allais nas lui Hirp' mais mi'pst-r-p nui

se passe? Nous ne sommes pas dans
une conversation de salon. Le gars est
en crise physique et il est en plein
désarroi. Il faut le soutenir et trouver
des propos apaisants par rapport aux
événements. Le gars est parfaitement
conscient qu'il est en train de perdre le
Giro. Donc, il faut calmer le jeu.
Et le soir, quelle a été la réaction de
l'aniline?

- Le soir, tous les gars de l'équipe sont
allés le voir pour lui dire qu 'ils étaient
contents qu'il ait continué et qu 'il
n 'ait pas quitté le Tour par la petite
porte. Et il y a aussi des appels de gens
qui ne se manifestent pas quand Alex
gagne, mais qui sont là dans les.diffi-
cultés. Le grand patron de la Festina a
appelé. Miguel Rodriguez est quel-
qu 'un qui me télép hone cinq ou six
fois dans l'année et que je ne vois que
^=„„ f^l- o,,, 1= TV>,,, A^ CV „ „* „,.

mois de novembre pour définir le
programme de la future saison. Là, il a
appelé trois fois en trois jours et je lui
ai passé Alex, qui s'est senti soutenu
sur le plan humain.

N'avez-vous jamais l'impression
que le cyclisme est un sport trop
fl,i>4

- Ce sport est tellement exigeant que
les cyclistes donnent toujours le
meilleur d'eux-mêmes. Le sport cy-
cliste est hors normes: il y a du drama-
tique, du pathéti que. Il n 'y a qu 'à se
souvenir de la facilité qu 'Alex déga-
geait à Trieste et de la difficulté nui
était la sienne dans la montée du Cro-
cedomini! A cinq jours d'intervalle, ce
sont deux attitudes totalement oppo-
sées! Evidemment , dans la dernière
étape de montagne, nous avions envie
de le pousser , de i'aider. Mais ce n'est
nas lp nrpmipr chamnion ni tp Hprnipr

à vivre ce genre de mésaventure . Et
Alex lui-même avait déjà connu des
difficultés pareilles. J'espère que ce
sera la dernière , mais dans ce métier-
là, il y a toujours des moments diffi-
ciles. «Tl faut aider les coureurs à nas-
ser ce cap, qui ne dure pas longtemps.
Les champions réagissent vite. Trois
ou quatre heures après, Alex allait
mieux et le lendemain , il avait digéré
ce coup dur. Je le sais parce que, dans
ses propos, il parlait déjà du Tour de

re. Les gens positifs réagissent de cet-
te façon. Mais à Alex, comme à moi-
même, il nous faut des explications
pour pouvoir repartir sur un autre
rêve, sur d'autres espérances. Alex
parlait vendredi déjà du Tour de
France, alors qu'auparavant sur ce
Giro, il n'en avait jamais parlé.

Propos recueillis par

Sciandri et
Voigt défendent
la même cause

«DAUPHINÉ LIBÉRÉ»

Une échappée qui fait deux
heureux: l'étape à l'Italien,
le maillot à l'Allemand.
Le Britanni que Maximillian Scian-
dri et l'Allemand Jens Voigt ont fait
cause commune pendant 80 km au
cours de la première étape du Crité-
rium du «Dauphiné libéré» , pour at-
teindre leur but. L'Italien au passe-
port britannique voulait gagner à
Charvieu- Chavagneux , terme du pé-
riple commencé le matin à Villeur-
banne. Il a réussi dans son entreprise.
Quant à l'Allemand , après avoir
reçu le feu vert de Roger Legeay, le
directeur sportif du GAN, il savait
qu 'il pouvait endosser le maillot jau-
ne et bleu de leader que son coéqui-
pier britannique Chris Boardman
portait au départ. Il a également at-
teint son obiectif.

Tout le monde était donc content
au terme de cette étape au parcours
un peu vallonné , avec notamment le
plateau du Bugey où les deux
hommes ont porté leur attaque.
Jusque-là , le peloton avait roulé tran-
quillement (à peine 30 km/h de
moyenne dans les deux premières
heures) et , ensuite, il s'était réveillé
pour ramener à l'29" un écart qui
avait rnlminp à 4'90"

«SANS SE DIRE UN MOT»
Maximillian Sciandri, qui n'avait

pas gagné depuis sa victoire dans une
étape de Paris-Nice 1997 et qui, sur-
tout , voulait oublier sa chute et sa ver-
tèbre fracturée le 30 novembre 1997.
lors d'une sortie d'entraînement, a ra-
pidement senti que l'occasion était
bonne. «J'avais prévenu mon direc-
teur sportif (Marc Madiot) que j' al-
lais essayer de gagner cette étape, ex-
pliquait-il. Je me sentais bien... Et j' ai
eu la chance que Voigt collabore très
vite. En fait , on s'est entendu tout de
silîtp sans sp Hirp un mnl» 5vi

Les classements
1re étape Villeurbanne - Charvieu - Chava-
gneux, 190 km: 1. Maximillian Sciandri
(GB/La Française des jeux) 5 h 15'04 (moy.
36,183 km/h). 2. Jens Voigt (A\\)jm.t 3. Chris-
tophe Capelle (Fr) à 1'29". 4. Giovanni Lom-
bardi (It) . 5. Viatcheslav Djavanian (Rus). 6.
Stéphane Barthe (Fr). 7. Damien Nazon (Fr). 8.
Geert Verheyen (Be). 9. Claude Lamour (Fr).
10. Aart Vierhouten (Ho\) . 11. François Simon
(Fr). 12. Nicolas Jalabert (Fr) . 13. Francisco
Benitez (Esp). 14. Frédéric Moncassin (Fr). 15.
Christophe Moreau (Fr) . 16. Sébastien Hinaull
(Fr). 17. José Vidal (Esp). 18. Laurent Jalabert
(Fr). 20. Cédric Vasseur (Fr) m.t.
Classement général: 1. Voigt 5 h 20'49. 2.
Sciandri à 2". 3. Chris Boardman (GB) à V25".
4. Moreau m.t. 5. Laurent Jalabert à 1'28". 6.
Dariris7 Rarannu/cld (Pnh m t 7 PatrirW .Innkor
(Hol) à 1'29". 8. Capelle à 1"30". 9. Nicolas Ja-
labert à 1"31". 10. Rolf Soerensen (Dan) à
1 '33". 11. Thierry Bourguignon (Fr) à 1 '34". 12.
Rick Verbrugghe (Be) à 1'35". 13. Juan Liane-
ras (Esp). 14. Bruno Thibout (Fr) m.t. 15. Lau-
rent Brochard (Fr) à 1'36". 16. Jon Odriozola
(Esp). 17. Andreï Teteriouk (Kaz). 18. Laurent
Desbiens (Fr). 19. Laurent Lefèvre (Fr) m.t. 20.
Didier Rnus IFr) à 1'3B"

Le classement UCI
Classement mondial UCI (au 7 juin): 1. (pré-
cédent classement: 1) Laurent Jalabert (Fr)
2653. 2. (4) Alex Zûlle (S) 2216. 3. (2) Michèle
Bartoli (It) 2097. 4. (3) Laurent Dufaux (S)
1607. 5. (5) Jan Ullrich (AH) 1507. 6. (56) Mar-
co Pantani (It) 1436.7. (6) Andreï Tschmil (Be)
1403.8.(7) Francesco Casagrande (It) 1350. 9.
(9) Erik Zabel (AH) 1207. 10. (8) Pavel Tonkov
r i3ii!!\ 11I_. 11 MO\ n=n/irlQ Pohollin flrt 11 QR
12. (10) Frank Vandenbroucke (Be) 1113. 13.
(11) Andréa Tafi (It) 1049.14. (23) Oscar Ca-
menzind (S) 1048. 15. (13) Michael Boogerd
(Ho) 1021. 16. (15) Richard Virenque (Fr)
1012.17. (14) Gianluca Bortolami (It) 986. 18.
(18) Bo Hamburger (Dan) 936. 19. (16) Fer-
nanrln Fcrartin /Fçn\ Q30 9n /1Q ^ Vintrheclaw
Ekimov (Rus) 871. Puis, les autres Suisses:
26. (32) Beat Zberg 791.32. (29) Rolf Jârmann
725.60. (61 ) Roland Meier 519.64. (60) Markus
Zberg 481. 115. (115) Niki Aebersold 303.
133.(130) Mauro Gianetti 272. 162. (195) Rolf
Huser 226. 172. (156) Fabian Jeker 214.192.
(167) Felice Puttini 194. 193. (170) Bruno Bos-
r-arHin 1Q3 Ot\C I01T\ Armin Moior 1HA

FOOTBALL Un Croate à YB
• Les Young-Boys qui viennent de
retrouver leur place en LNA annon-
cent l'engagement pour une saison du
Croate Zlatko Zebic. Cet attaquant
de 19 ans est prêté par le club italien
de Parma qui l'a acquis pour 3,75 mil-
lions de francs et une durée de cinq
ans. Il rejoint le Bosniaque Smajic et le
c. JL J _.__ n _i • i__ _ T» c:



FETE CANTONALE NEUCHATELOISE

Genoud signe son premier grand
succès en habile technicien
Avec sa finesse habituelle, le Châtelois déstabilise Staehli sur ses propres
terres. En 2'30, il prend une revanche qui traînait depuis 1994 à Savièse.

A 

la lutte, comme à la lutte» .
Tout peu basculer très vite.
Plusieurs lutteurs fribour-
geois en ont fait dimanche
l'heureuse, ou malheureuse,

expérience. A commencer par le vain-
queur du jour , le Châtelois Frank Ge-
noud. Reparti sans couronne de la
cantonale valaisanne à Saviève il y a
une semaine, il a décroche dimanche le
titre de champion neuchâtelois aux
Brenets. Après une victoire (rang le)
lors de la Fête cantonale fribourgeoi-
se à Vuisternens-devant-Romont par-
tagée avec Werner Jakob et Gaby
Yerly, il coiffe à 25 ans son premier
grand succès, qui vient couronner une
belle et longue carrière. Compensant
son petit gabarit par une technique
travaillée - notamment au niveau des
prises à terre - Frank Genoud appar-
tient à cette catégorie de lutteurs qui ,
tout en faisant partie de «la crème»
du canton , savent jouer les trouble-
fêtes. Une belle récompense, gagnée
bien sûr à la sueur de son front , et qui
tombe à point nommé, à moins de
trois mois de la fête fédérale...
REVANCHE

Entré sur le rond pour sa première
passe finale lors d'une cantonale, avec
un quart de point d'avance, Frank Ge-
noud n'a pas laissé plus de 2'30 à son
adversaire , le Neuchâtelois Edouard
Staehli, avant de le surprendre par un
retour de hanche imparable. «Ce ma-
tin, je n 'étais pas en grande forme, et
pourtant j ai fait une bonne journée ,
faisait part Frank Genoud. Je suis en-
tré sur le rond assez confiant: j' avais
une revanche à prendre sur Staehli
depuis la fête de la Grande-Zoure
(Savièse) en 1994, où j' avais dû m'in-
cliner en finale.» Le Neuchâtelois, qui
n'a encore jamais enlevé un titre can-
tonal , était pour sa part bien moins
rassure avant cette ultime passe, re-
doutant son adversaire: «Je n'espérais
pas vraiment être en finale ce soir.
Après deux ans d'absence, et l'année
de la fédérale , il y a beaucoup de
concurrence. C'était un peu vite pour
moi, et ça aurait été plus facile au
mois de juillet.»

Sous un ciel plutôt larmoyant , 102
lutteurs, dont quelques invités soleu-
rois, se sont partagé les 16 couronnes
distribuées. Les Fribourgeois, qui cet-
te fois sont à leur place en tête du
classement, en ramènent 12. Toute-
fois, le sort de plusieurs d'entre eux
s'est inversé depuis la dernière canto-
nale. Manu Crausaz (Estavayer), Da-
niel Jaquet (La Gruyère), Josef Pellet
(Singine) ou encore Laurent Gachet
(La Gruyère), qui ont coiffé la cou-
ronne valaisanne, n 'appartiennent
pas à l'heureux peloton neuchâtelois.
Au contraire, André Riedo (La Singi-
ne), Dominique Zamofing (Fribourg)
et Christian Genoud (Châtel-Saint-
Denis), ont pris le contre-pied et empo-
chent les lauriers. Samedi, également
aux Brenets, 117 garçons-lutteurs se
sont disputé les titres neuchâtelois, qui
reviennent en intégralité aux Fribour-
geois. Ces derniers ont d'ailleurs raflé
30 des 42 palmes mises en jeu. Kti

Le classement
Les couronnes: 1. Frank Genoud, Châtel-
Saint-Denis, 58.00 pts. 2. Bertrand Egger,
Haute-Sarine; Félix Emmenegger, ass. soleu-
roise; André Riedo, Singine; Dominique Zamo-
fing, Fribourg, tous 57.25 pts. 3. Hans-Peter
Pellet, Singine; Patrick Piller, Singine; Daniel
Pillonel, Estavayer, tous 57.00 pts. 4. Edouard
Staehli, Vignoble; Daniel Marti, Estavayer;

BASKETBALL. Les Chicago
Bulls sans pitié
• Les Chicago Bulls, sans pitié , ont
écrasé les Utah Jazz 96-54, au United
Center de Chicago, pour prendre
l'avantage deux victoires à une en fi-
nale du championnat de la NBA. A
cette occasion , les Jazz ont battu un
record négatif. Les 54 points inscrits
par l'équipe de l'Utah constituent en
effet le score le plus faible dans l'his-
toire de la NBA depuis l'instauration
de la règle des 24 secondes pour un
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Frank Genoud (a dr.): un premier titre dans une fête cantonale.

GD Alain Wicht-a

René Riedo
tous 56.75. 5. Daniel Jenn
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Singine; Daniel Brandt, Chiètres
ass. soleuroise

Benoît Kolly, Haute-Sarine; Christian Genoud
Châtel-Saint-Denis; Martial Sonnay, Haute
Broyé, tous 56.50. Puis: 6. Jimmy Gasser, Fri
bourg; Josef Pellet, Singine; Frédéric Pierroz
Martigny; Jean-Claude Portmann, Fribourg
Emmanuel Crausaz, Estavayer, tous 56.25. 7
Frédy Schlaefli, Fribourg; Patrick Carrel, Fri
bourg; Sébastien Menoud, Val-de-Travers
Alain Pasche, Mont-sur-Rolle; Olivier Schmied
Chiètres; Stéphane Rogivue, Haute-Broye
Stefan Zbinden, Singine, tous 56.00.

Les feuilles de note
1. Genoud Frank 58.00 pts: + 9.75 Blanco
Markus; - 9.00 Schmied Olivier; + 10.00
Schmied Michel; + 9.75 Brandt Daniel; + 9.75
Crausaz Emmanuel; + 9.75 Staehli Edouard.

2a. Egger Bertrand 57.25: - 8.75 Emmeneg-
ger Félix; + 9.75 Schlaefli Frédy; - 9.00 Carrel
Patrick; + 10.00 Piller Adrian; + 9.75 Piller Pa-
trick; + 10.00 Strub Stefan.

2b. Emmenegger Félix 57.25: - 8.75 Egger
Bertrand; - 9.00 Pellet Hans-Peter; + 10.00
Pharisa Paul; + 9.75 Arnold Adrian; + 9.75
Mollet Thomas; + 10.00 Schmied Olivier.

2c. Riedo André 57.25: + 9.75 Ris Bruno; +
10.00 Portmann Jean-Claude; + 9.75 Staehli
Edouard; - 9.00 Jaquet Daniel; - 9.00 Zamofing
Dominique; + 9.75 Carrel Patrick.

2d. Zamofing Dominique 57.25: - 9.00 Son-
nay Martial; + 9.75 Nussbaumer Markus; +
10.00 Fragnière Stéphane; + 9.75 Gachet Lau-
rent; - 9.00 Riedo André; + 9.75 Jaquet Daniel.

3a. Pellet Hans-Peter 57.00: + 9.75 Probst
Daniel; - 9.00 Emmenegger Félix; + 9.75 Gas-
ser Jimmy; + 9.75 Pierroz Frédéric; - 9.00 Kol-
ly Benoît; + 9.75 Crausaz Emmanuel.

tir , en 1955. L'écart final de 42 points
signifie également un nouveau record
pour un match d'une finale du cham-
pionnat (le précédent était de 35
points d'écart entre Washington et
Seattle en 1978). Si

TENNIS. Carlos Moya passe du
12e au 5e rang
• ATP: 1. (classement de la semaine précé-
dente 1.) Pete Sampras (EU) 3780.2. (3.) Mar-
celo Rios (Chi) 3641. 3. (2.) Petr Korda (Tch)
3463. 4. (4.) Greg Rusedski (GB) 3094.5. (12.)
Carlos Moya (Esp) 2966. 6. (5.) Patrick Rafter

3b. Piller Patrick 57.00: + 9.75 Althaus Jean-
Christian; + 10.00 Strub Stefan; - 9.00 Brandt
Daniel; + 10.00 Carrel Patrick; 0 8.50 Egger
Bertrand; + 9.75 Kupler Joseph.

3c. Pillonel Daniel 57.00: + 10.00 Pasche
Bernard; 0 8.50 Staehli Edouard; + 10.00 Gi-
roud Julien; - 9.00 Gasser Jimmy; + 9.75 Jakob
Rolf: + 9.75 Genoud Sébastien.

Garçons lutteurs
Cat. 1981-82: 1. François Kolly, Haute-Sarine,
58.50 pts. 2. Thomas Hâni, Fribourg, 56.75. 3.
Ambroise Blum, Haute-Broye, 56.00. 4. Lau-
rent Sciboz, Fribourg, 55.75.

Cat. 1983-84: 1. André Isoz, Estavayer, 58.75
pts. 2. Laurent Charrière, Gruyère, 57.75. 3.
Michael Pellet, Singine, 57.50.4. Philippe Stur-
ny, Singine, 57.25. 6. Nicolas Bochuz, Fri-
bourg; Billy Genoud, Châtel-Saint-Denis, les
deux 56.50.

Cat. 1985-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg,
59.50 pts. 2. Jean-Michel Nicolet, Cottens ,
58.00. 3. Christophe Overnay, Singine; Thierry
Vuillequez, La Chaux, les deux 57.50. 4. José
Charrière, Gruyère, 57.00. 6. Stôckli Yannick,
Singine, 56.75. 7. Chaperon Grégory, Châtel,
56.25.8. Hanspeter Dutly, Singine; Benoît Fra-
gnière, Gruyère, les deux 56.00. 9. Guillaume
Rémy, Gruyère, 55.75.

Cat. 1987-88: 1. Jonathan Gilgen, Haute-Sari-
ne, 60.00. 2. Baptiste Moret, Gruyère; Fabian
Panchaud, Cottens; Rudi Liaudat, Châtel, tous
57.00. 3. Christian Chassot , Gruyère; Joël Ny-
derberger, Singine; Vincent Mosimann, Châtel,
tous 56.75. 4. Jonas Jungo, Singine, 56.50. 5.
Frédéric Chaperon, Châtel; Tobie Genoud,
Châtel, les deux 56.50. 6. Hetmir Hoti, Gruyè-
re, 56.25.7. Adrien Moret , Gruyère, 55.75.

(Aus) 2727. 7. (7.) Evgeni Kafelnikov (Rus)
2717. 8. (8.) Jonas Bjôrkman (Su) 2593. 9.
(14.) Alex Corretja (Esp) 2530. 10. (15.) Félix
Mantilla (Esp) 2385. Puis: 37. (31.) Marc Ros-
set 984.159. (155.) Ivo Heuberger294.

WTA: 1. (1.) Martina Hingis (S) 6103. 2. (2.)
Lindsay Davenport (EU) 4300.3. (3.) Jana No-
votna (Tch) 3901. 4. (5.) Arantxa Sanchez
(Esp) 3399. 5. (8.) Monica Seles (EU) 2847. 6.
(7.) Venus Williams (EU) 2808.7. (6.) Conchita
Martinez (Esp) 2622. 8. (4.) Amanda Coetzer
(AS) 2316. 9. (9.) Irina Spirlea (Rou) 2230.10.
(11.) Mary Pierce (Fr) 1960. 11. (13.) Anna
Kurnikova (Rus) 1932.12. Nathalie Tauziat (Fr)
1914. 13. (18.) Patty Schnyder (S) 1912. Puis:
74. (91.) Emmanuelle Gagliardi 354. Si

PROMOTION EN LIGUE B

Marly et Bulle franchissent
allègrement le premier tour
Les deux clubs fribourgeois s 'imposent chacun 8-1. Mais
il reste encore deux tours à passer pour être promu.
«On joue les promotions et on ren-
contre des équipes moins fortes que
lors du tour préliminaire!» Capitaine
du TC Marly, Patrick Minster s'inter-
roge sur la manière dont ont été for-
més les groupes de ligue C. Et regret-
te: «Pourquoi ne pas avoir désigné des
têtes de série en fonction des effec-
tifs?» En attendant , Marly n'a fait
qu'une bouchée de Berthoud battu
8-1. Face à une équipe qui alignait un
N3, deux RI , deux R2 et un R3, seul
Ole Raemy a commis un faux pas.
«Ole n'est pas du tout en confiance: il
doute» , résume Minster.
UNE «PERF» POUR M. FLURY

Pour le reste, Markus Flury s'est of-
fert une jolie «perf» en forme de re-
vanche en battant Patrick Eichenber-
ger (N3 63). Cet hiver à Bienne, le
Singinois s'était incliné face à ce
même adversaire en finale du tournoi
des clubs. A la clé, il y avait... une voi-
ture! De son côté , Bertrand Zahno a
dû souquer ferme pour se défaire de
Joerg Lutz (RI) puisqu 'il se retrouva
mené 3-5 au 3e set avant de s'imposer
7-5. Nicolas Stritt actuellement aux
Etats-Unis, Olivier Maillard a disputé
son premier match de la saison en
ligue C . Il sera encore aligné pour la
suite. Une suite qui a pour nom Coire
vainqueur 7-2 de Rotweiss Berne.
«Apparemment, c'est très jouable
puisque Coire devrait avoir trois RI
et trois R2», note Minster.

A Ennenda dans le canton de Gla-
ris, Bulle affrontait le Glarner TC qui
alignait un RI , trois R2 et deux R3.
«Sur le papier, ça ne devait pas pré-
senter beaucoup de difficultés», com-
mente Pascal Krattinger. «Mais les
joueurs étaient pas mal du tout.» Cela

se vérifia d'entrée avec Olivier
Grandjean qui dut écarter une balle
de premier set face à un joueur qui
avait déjà battu un N3 lors de ces in-
terclubs. Pierre-Alain Morard et
François Gilles durent recourir au 3e
set pour passer l'épaule mais les
Gruériens terminaient les simples
avec un avantage décisif de 5-1.

Samedi, le TC Bulle entreprendra
un nouveau déplacement cette fois-ci
à Egnach vainqueur de Littau 6-3. Les
Thurgoviens devraient évoluer avec
trois RI , deux R2 et un R3. «On avait
déjà joué contre eux l'année passée»,
se souvient Krattinger. «Il va falloir
crocher: aucun match ne sera gra-
tuit.» SL

Promotion en ligue B
Marly - Berthoud 8-1. Simples: Markus Flury
(N4 77) - Patrick Eichenberger (N3 63) 4-6 6-4
6-2. Ole Raemy (N4 85) - Thomas Ammann
(R1) 3-6 2-6. Bertrand Zahno (N4 124) - Joerg
Lutz (R1) 3-6 6-3 7-5. Thomas Flury (R1) - Da-
niel Buschor (R2) 6-1 6-1. Olivier Maillard (R1 )
- Erwm Rieser (R2) 3-6 6-4 6-2. Laurent Bec-
carelli (R1) - Félix Wyssmann (R3) 6-1 6-1.
Doubles: M. Flury/Beccarelli - Eichenberger/
Ammann 6-2 6-3. Raemy/Maillard - Lutz/Bu-
schor 6-1 6-4. Zahno/T. Flury - Wyssmann/Rie-
ser6-3 6-1.
Prochain match: Coire - Marly (ce samedi).

Glarner TC- Bulle 1-8. Simples: Philipp An-
glotz (R1 ) - Olivier Grandjean (N4 121 ) 6-7 5-7.
Marcel Behrens (R2) - Gonzague Page (N4
127) 0-6 1 -6. Stefan Truempi (R2) - Pierre-Alain
Morard (R1) 1-6 7-5 1-6. Marco Honegger (R2)
- François Gilles (R1) 6-3 1-6 3-6. Reto Bader
(R3) - Pascal Krattinger (R2) 3-6 4-6. Dominik
Tiedt (R3) - Patrik Fuhrer (R3) 6-4 6-3.
Doubles: Langlotz/Honegger - Grandjean/
Morard 4-6 6-3 6-7. Behrens/Tiedt - Page/
Gilles 0-6 3-6. TruempiAruempi - Krattinger/
Fuhrer 6-2 3-6 4-6.
Prochain match: Egnach - Bulle (ce samedi).
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ASSOCIATION ROMANDE

Le président Beausire quitte
un bateau qui refait surface
Beausire a été prié de quitter son poste. Un bénéfice de
116 000 francs. Une assemblée extraordinaire en octobre
L'Association romande de ski qui re-
groupe les cantons de Fribourg, Vaud
et Genève a donné l'impression ces
dernières années, d'être un bateau vo-
guant au gré du vent , sans trop se sou-
cier de son cap. Les dettes ont même
pris des proportions qui ont pu laisser
croire que le bateau allait couler.
L'assemblée de Villeneuve, samedi
dernier , n'a pas répondu à toutes les
questions mais elle a rassuré les clubs
qui se trouvent face à un avenir plus
serein.

La grande question était de savoir
quel sort allait être fait au président
Jacques-Henri Beausire. Le promo-
teur vaudois a perdu beaucoup de son
crédit à la suite de ses problèmes per-
sonnels qui ont nécessité l'interven-
tion de la justice. Beausire n 'était pas
présent à Villeneuve et il avait envoyé
un message qui a été lu par le vice-
président Henri-Louis Pesenti.

Dans sa lettre, Beausire fait savoir
que ce n'est pas dans ses habitudes de
se dérober. Les membres du bureau
de l'Association l'ont prié de quitter
son poste. Il l'a fait pour assurer le cal-
me et la sérénité et il a déclaré partir
avec le sentiment du devoir accompli.
PAS D'AUTRES SOLUTIONS

Henri-Louis Pesenti a déclaré qu 'il
était navrant d'en arriver là mais que
le bureau ne voyait pas d'autres solu-
tions. Par la suite, il a aussi eu des
louanges pour Beausire, président de-
puis 1987. C'est notamment grâce à
Beausire que la voix des Romands a
été mieux entendue à Berne. Une as-
semblée extraordinaire le 24 octobre
devra désigner un nouveau président.
Notons encore que Beausire aban-
donnera également cet été son poste
de vice-président de la Fédération
suisse. Pour le remplacer, les Ro-
mands vont présenter René Vaudroz.

Dirigeant cette assemblée, le vice-
président Pesenti a tenu à faire un pe-

tit rapport qui prouve que FARS va
bien. Il a rappelé la participation de
trois skieurs aux Jeux de Nagano soit
Catherine Borghi, Sylvain Freiholz et
Jean-Yves Cuendet. Son principal
souci est la diminution des membres
dans certains clubs.
PLUS QUE 320 000!

Le soleil est revenu sur les finances
et le caissier Bonjour a pu annoncer
un bénéfice de 116000 francs après
33 600 francs d'amortissements, le to-
tal des recettes étant de 580473
francs. Aucun bénéfice n'était mis au
budget. La dette auprès de la Banque
cantonale vaudoise a pu ainsi être ra-
menée à 320300 francs. Encore deux
saisons, et l'assainissement ne devrait
plus être un mot déplacé.

Le responsable des finances a fait
une intéressante analyse entre l'ap-
port des trois cantons. Fribourg n'est
pas très bien coté en regard du
nombre de ses skieurs membres de
l'équipe romande. Théoriquement,
Fribourg devrait ramener 18000
francs supplémentaires alors que
Vaud en apporte 54000 de trop et Ge-
nève 7135.

Un premier regard sur la future sai-
son permet de noter chez les alpins la
nomination du Fribourgeois Sébas-
tien Dubuis au poste de chef. En fond ,
la collaboration avec le Giron juras-
sien va s'intensifier sur l'ensemble de
la saison. Au niveau des champion-
nats romands, notons que le SC Ro-
mont organisera le rassemblement
des nordiques les 9 et 10 janvier alors
qu'un organisateur est encore recher-
ché chez les alpins.

On retiendra aussi l'hommage ren-
du au descendeur Xavier Gigandet
qui se retire après 12 ans de Coupe du
monde. Notons enfin que la prochaine
Fête du ski romand se déroulera dans
le canton de Fribourg, à Saint-Martin ,
le 22 août. GEORGES BLANC



À TRAVERS CUGY

Un chasseur de primes part
rapidement dans la fournaise
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Un chasseur de primes nomme Demissie Debebe. GD Vincent Munth

Charlier et Ruth Gavin sont en
tête de la Coupe à mi-parcours

L'Ethiopien Demissie Debebe s 'impose avec une avance de 48 secondes sur
Kolly. Chantai Dâllenbach remporte la course des dames avec le sourire.

Il 

faisait chaud vendredi soir à
Cugy, puisque, à l'heure du dé-
part , le chronomètre affichait
encore 29 degrés. Cette chaleur
n 'a pas empêché l'Ethiopien De-

missie Debebe de partir sur des bases
très rapides. Il faut dire que la prime
attribuée au premier coureur qui pas-
serait en tête après 2,4 km de course
n était certainement pas étrangère a
ce type de départ.

Finalement, après avoir remporté la
première et la deuxième primes du
parcours, l'Ethiopien s'est imposé avec
48 secondes d'avance sur Pierre-An-
dré Kolly. Le Bullois n 'était pourtant
pas très satisfait du déroulement de la
course: «A 50 m de l'attribution de la
première prime, j ai dispute le sprint
avec Debebe. J'avais un léger avantage
sur lui , lorsque j'ai relâché mon effort
en apercevant un fanion. Or, la limite
était fixée un peu plus loin par une
ligne rouge qui traversait la route. Je
trouve que la limite aurait dû être indi-
quée beaucoup plus clairement. A part
ça, je me sens en forme et j'espère dis-
puter une bonne saison sur piste.»

Troisième, Martin Schmid se ré-
jouissait de son résultat: «Comme
tout le monde, j' ai souffert du chaud ,
mais j' ai fait une course régulière et
j' avais de bonnes sensations. A part le
10 000 m de la Coupe fribourgeoise , je
ne ferai pas de piste, mais je partici-
perai au Grand Prix Cloros qui débu-
te mercredi.» A relever encore l'ex-
cellente performance de Jean-Pierre
Bifrare qui remporte la catégorie des
vétérans et occupe la 4e place du clas-
sement scratch.
UN ENTRAINEMENT VARIE

Chez les dames, Chantai Dâllenba-
ch n'a pas eu à forcer son talent , puis-
qu 'elle s'impose avec l'44 d'avance
sur Régula Jungo. En fait , pour la
championne suisse de duathlon , il
s'agissait plutôt d'un entraînement
rap ide, puisqu 'elle participait le len-
demain au duathlon international de
Zofingue. Chantai Dâllenbach don-
nait quelques explications sur la
structure de son entraînement: «Je
m'entraîne environ 30% sur le vélo et
je cours aussi dans l'eau. Je parviens

Les résultats
Messieurs: 1. Demissie Debebe, Ethiopie,
34'10.2. Pierre-André Kolly, LaTour-de-Trême,
34'58.3. Martin Schmid, Romont , 37'08.4. Me-
naswu Taye, Ethiopie, 38'00. 5. Pierre Gre-
maud, Vuadens, 38'15. 6. Francisco-José Oli-
veira, Châtel, 38'19. 7. Bruno Burri, 38'21. 8.
Dominique Charlier, Broc, 38'26.9. Christophe
Rerat, Fribourg, 38'32. 10. Christian
Kreienbûhl, Marly, 39'10. 97 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry,
37'40. 2. Christian Chollet, Riaz , 39'04. 3.
Gilles Boucher, Belfaux , 39'17.4. Joseph Leh-
mann, 39'59. 5. René Galley, Ecuvillens,
40'06. 81 classés.
Vétérans II: 1. Hugo Wùst , Kleinbbsingen,
42'13.2. Michel Kolly, Lausanne, 43'43.3. Die-
ter Stauffacher, Montilier, 43'46.4. Peter Jungo,
Bôsingen, 44'14.5. Jean Willy, Prilly, 44'49. 39
classés.
Juniors: 1. Adrien Jenny, Wùnnewil , 40'02. 2.
Luc Grangier, Sorens, 40'57. 3. Jonathan
Dorthe, Posieux, 50'51.8 classés.
Dames: 1. Chantai Dâllenbach, Lac-Noir,
41'22. 2. Régula Jungo, Dirlaret , 43'06. 3. Ruth
Gavin, Romont , 43"44. 4. Angela Fasel, Hei-
tenried, 45'56. 5. Sabine Rappo, Morat, 47'26.
6. Stéphanie Monney, 48'42. 7. Christine Duc,
Brenles, 49'28. 26 classées.
Dames seniors: 1. Anne-Lise Blaser, Savigny,
43'10.2. Sonia Kasmi, Yvonand, 45'02.3. Lise-
Louise Cochard, Romont, 45'25.4. Anne-Marie
Monneron, Murist , 46'54.5. Liliane Sapin, Mar-
ly, 47'43. 6. Franziska Baechler, Alterswil,
48'43. 7. Marianne Sallin, Marly, 50'03. 26
classées.
Cadets A: 1. François Lahoda, Estavayer,
15'01. Cadettes A: 1. Sylvie Garo, Lussy,
18'31. Cadets B: 1. Bastian Bersier, Cugy,
17'59. 2. Nicolas Buqnon, Cuqy, 18'18. Ca-
dettes B: 1. Sylvie Chappuis, Fribourg, 18'51
Ecolières A: 1. Cindy Baeriswyl, Granges-de
Vesin, 6'38. 2. Aurelle Haenni, Vesin, 7'01
Ecolières B: 1. Sarah Muller, Tatroz, 6'18. 2
Kim Monneron, Murist, 6'37. 3. Sarah Tissol
Montet , 6'52. Ecolières C: 1. Adriana Gass
mann, Cugy, 6'51. 2. Fabiana Pais, Matran
7'08. 3. Sophie Uldry, Villars-sur-Glâne, 7'13.
Ecoliers A: 1. Julien Monney, Sales, 5'18. 2.
Samuel Ding, La Roche, 5'20. Ecoliers B: 1.
Yannick Duruz, 5'59. 2. Yannick Egger, Fri-
bourg, 6'00.3. Christophe Egger, Montet, 6'05.
Ecoliers C: 1. Sullivan Egger, Fribourg, 6'48.2.
Julien Deschenaux, Echarlens, 6'55. 3. Granit
Morinaj, Cugy, 6'58.

ainsi à ménager les articulations du
genou. Avec le duathlon et la course à
pied , c'est vrai que j' ai un programme
plutôt chargé, mais c'est ainsi que j' ai
le plus de plaisir dans mon sport.
Mon prochain objectif est le 5000 m
des championnats suisses le 4 juillet à
Frauenfeld.»

Deuxième, Régula Jungo prend
une option sérieuse sur la victoire en
Coupe fribourgeoise , puisqu 'elle to-
talise déjà le maximum de points en
quatre courses. A l'heure des com-
mentaires, la Singinoise déclarait: «Je
suis contente de ma course. Quand
j' ai vu que Chantai était là, je me suis
désintéressée des primes de passage.

Avec la course de Cugy, la 16e édi-
tion de la Coupe fribourgeoise des
courses populaires est arrivée à mi-
parcours. Responsable de cette com-
pétition , Michel Mertenat se montre
une nouvelle fois satisfait de la parti-
cipation aux épreuves: «Je ne m'at-
tendais pas à ce que la participation
augmente encore cette année. Elle
est sensiblement supérieure à celle
de l'année dernière , ce qui prouve
que la Coupe fribourgeoise repond a
un besoin.»

A mi-parcours, les positions sont
naturellement loin d'être défini-
tives. Chez les dames, Ruth Gavin
conserve la première place, mais
Régula Jungo, avec trois victoires en
quatre épreuves, se montre de plus
en plus dangereuse. Chez les mes-
sieurs, les Bullois Dominique Char-
lier et Patrick Pochon ont conservé
les deux premières places, mais le
Romontois Martin Schmid a réduit
l'écart. Il n 'apparaît pas encore aux
avant-postes , mais Pierre-André
Kolly compte 300 points en trois
courses. La sixième épreuve sera le
GP Cloros à Prez-vers-Noréaz le 17
juin. M. Bt

Je me suis bien ravitaillée et j' ai couru
à mon rythme. En vue de la Coupe fri-
bourgeoise, je participerai certaine-
ment au 5000 m de Bulle et à la cour-
se de Dirlaret qui se déroule près de
chez moi.»

Si la troisième place revient à la
Vaudoise Anne-Lise Blaser , on re-
trouve Ruth Gavin au 4e rang. Elle
manque le podium pour 34 secondes,
mais la Romontoise était plutôt
éprouvée à l'arrivée: «C'est vraiment
dur de courir avec cette température.
Actuellement, j' ai l'impression de
plafonner un peu. J'espère faire
mieux lors des prochaines courses».

CLAUDE NICOLET

I
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classements intermédiaires
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont, 471
points. 2. Stéphanie Monney, CA Belfaux, 419
3. Régula Jungo, Guin, 395. 4. Sabine Rappo
Morat, 350.5. Claudia Baechler, Alterswil, 333
6. Bénédicte Gardoni, CA Marly, 332.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 481.2. Liliane Sapin, CA Mar-
ly, 453. 3. Christiane Giroud, Estavayer-le-Lac
408. 4. Anne-Marie Monneron, CA Marly, 390
5. Franziska Baechler, Alterswil, 355.
Juniors: 1. Luc Grangier, FSG Marsens, 468.
2. Adrian Sturny, Wùnnewil , 400.
Messieurs: 1. Dominique Charlier, SA Bulle,
425. 2. Patrick Pochon, SA Bulle, 407. 3. Mar-
tin Schmid, CARC Romont , 374. 4. Dominik
Eggertswyler, Saint-Sylvestre, 363. 5. Guido
Kôstinger, Tavel, 359. 6. Christian Kreienbûhl,
CA Marly, 358. 7. Julien Nuoffer, CA Belfaux ,
357. 8. Bruno Burri, Guin, 349. 9. Patrick Mar-
ro, CA Marly, 344.10. Hubert Pùrro, Guin, 342.
11. José-Luis Cougil, CA Fribourg, 340. 12.
Francisco Oliveira, CP Fribourg, 339.
Vétérans 1: 1. Michel Chappuis, CA Farvagny,
418. 2. René Galley, FSG Bulle, 414. 3. Jean-
Pierre Fragnière, CA Belfaux et Karl Stritt, Ta-
vel, 402. 5. Arnold Brùlhart, Bôsingen, 387.
Vétérans II: 1. Félix Jungo, CA Belfaux, 420.2.
Jacques Schelbach, CA Belfaux , 409. 3. Ber-
nard Repond, FSG Charmey, 401.4. Christian
Mauron, FSG Charmey, 397.
Interclubs: 1. CA Belfaux, 4616. 2. CA Marly,
4256. 3. CARC Romont 4230. 4. CP Fribourg
3741.25 clubs participants.
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SPRINT ET KILOMÈTRE

Les jeunes passent entre les
gouttes à Châtel-Saint-Denis
Une nouvelle meilleure performance fribourgeoise pour
Mélanie Stempfel sur 80 m. Mais la Singinoise se blesse
Présidente de la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme, Solange Berset
était très satisfaite de cette nouvelle
journée consacrée aux jeunes à Châ-
tel-Saint-Denis: «Les responsables du
sprint et du kilomètre jeunesse ont fait
un très gros travail cette année et ces
deux épreuves ont connu un grand
succès. Les finales d'aujourd'hui fu-
rent d'ailleurs d'un bon niveau.»

En sprint , les temps des finales ont
été moins bons que ceux des séries.
Cela est en partie dû au changement
de conditions, puisque le vent favo-
rable est devenu fortement défavo-
rable. Et pour certains, le temps de ré-
cupération était court. Durant les
séries, Mélanie Stempfel a par ailleurs
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la catégorie
des cadettes B en 10"28 (10"46 en dé-
but de saison). Mais la jeune Singinoi-
se ne pouvait pas participer à la fina-
le, car elle s'est blessée.

Sur le kilomètre, deux Singinois ont
réussi les meilleurs temps: Esther
Herzog chez les filles et Michael
Brûgger chez les garçons, ce qui entre
dans la logique des choses. Les jeunes
athlètes du canton sont toutefois pas-
sés entre les gouttes, car à peine les
courses étaient-elles terminées que la
pluie s'est mise à tomber sur le stade
du Lussy. M. Bt

Sprint
60 m. Filles 1987: L Tanja Schmutz, Heiten
ried, 9"36 (9"22 en série). 2. Corinne Morge
negg, Cormondes, 9"40 (9"05). 3. Annick Suter
Tavel, 9"45 (9"10). 1986: 1. Michaela Auder
set, Guin, 9"03 (9"01). 2. Céline Yerly, SA Bul
le, 9"17 (8"93). 3. Laurence Niquille, SA Bulle,
9"37 (8"96). 1985: 1. Sonia Schafer, Plan-
fayon, 8"60 (8"24). 2. Rachelle Raemy, Plan-
fayon, 8"63 (8"38). 3. Christine Kilchoer, Bôsin-
gen, 8"68 (8"59).
80 m. Filles 1984: 1. Laurence Chassot, SA
Bulle, 10"84 (10"49). 2. Patricia Aebischer,

Heitenried, 10"92 (10"72). 3. Nadine Ba-
schung, Morat, 10"98 (10"90). 1983: 1. Simone
Jutzet , Guin, 10"81 (10"47). 2. Michelle Cueni ,
Bôsingen, 11"01 (10"49). 3. Claudia Binggeli,
Planfayon, 11 "27 (10"57).
60 m. Garçons 1987: 1. Sylvain Cantin, CA
Marly, 9"16 (8"97). 2. Fabian Jenny, Wùnnewil ,
9"20 (9"09). 3. Mathieu Chenaux, FSG Mar-
sens , 9"48 (9"26). 1986: 1. David Galley, CA
Farvagny, 8"77.2. Raphaël Chassot , SA Bulle,
B"79 (8"73). 3. Beat Wolf , CA Fribourg, 8"84
(8"56). 1985: 1. Yannick Stabrowski, Morat,
B"56 (8"29). 2. Gérald Menoud, CS Le Mouret,
B"60 (8"36). 3. Manuel Jueni, Cormondes,
8"65 (8"50).
80 m. Garçons 1984: 1. Andréas Rudin, Cor-
mondes, 10"36 (9"92). 2. Thomas Kubski , SA
Bulle, 10"60 (10"32). 3. Pascal Bader, CA Fri-
bourg, 10"63 (10"25). 1983: 1. Valentin Mon-
nairon, SA Bulle, 10"02 (9"73). 2. Sébastien
Gremion, CA Fribourg, 10"36 (10"08). 3. Mar-
tin Gilles, SA Bulle, 10"43 (10"17).

Kilnmetre
Cadets A: 1. Michael Brûgger, Tavel, 2'41"97.
2. Christian Siegrist, Guin, 2'43"15. 3. Florian
Sturny, Tavel, 2'49"82.
Cadettes A: 1. Esther Herzog, Guin, 3'09"33.
2. Laetitia Oberson, CS Le Mouret, 3'13"74. 3.
Jasmin von Vivis, AC Morat, 3'14"97.
Cadets B: 1. Martin Gilles, SA Bulle, 2'55"49.
2. Martin Thomet , CA Belfaux, 2'56"33. 3. Cé-
dric Porchel, CA Marly, 2'58"51.
Cadettes B: 1. Anne-Laure Sonnenwyl, SA
Bulle, 3'11"90. 2. Sandra Brûgger, Tavel,
3'13"01. 3. Aline Piccand, SA Bulle, 3'16"14.
Ecoliers A: 1. Jacques Sallin, CA Belfaux,
3'13"98.2. Antoine Marmy.CA Belfaux, 3'14"74.
3. Fabien Clément, CA Marly, 3'19"46.
Ecolières A: 1. Véronique Beaud, FSG Neiri-
vue, 3'13"72. 2. Elodie Helfer, CA Marly,
3'24"63.3. Sarah Rùfenacht, CA Marly, 3'24"89.
Ecoliers B: 1. Andréas Kempf , Tavel, 3'18"30.
2. Sylvain Cantin, CA Marly, 3'26"24. 3. Julien
Richard, SA Bulle, 3'31 "37.
Ecolières B: 1. Michèle Zahno, Tavel, 3'27"07
2. Jeannine Boschung, Tavel, 3'27"28. 3. An-
nick Suter, Tavel, 3'28"53.
Ecoliers C: 1. Christophe Cotting, SA Bulle
3'41"25. 2. Jérémie LHomme, SA Bulle
3'45"45.3. Yvan Gugler, Tavel, 3'52"34.
Ecolières C: 1. Céline Python, CA Farvagny
3'55'31. 2. Lucile Dessibourg, CA Belfaux
3'56"22.3. France Repond, SA Bulle, 3'57"50
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Paradis et Charrière signent
de très bons «chronos»
Comme Bourquenoud, un peu déçu, ils ont dispute le cham
pionnat suisse contre la montre. Que devient R. Chassot?

Mardi prochain, ils seront deux, peut-
être trois Fribourgeois au départ du
Tour de Suisse à Bienne: Pierre Bour-
quenoud, Richard Chassot (Post Swiss
Team), et très probablement Christian
Charrière (Riso Scotti). «J'en saurai
plus jeudi, lors du rendez-vous en vue
du Tour du Trentin», explique ce der-
nier qui, tout comme Paradis et Bour-
quenoud, a participé, dimanche à Alt-
dorf , au championnat suisse contre la
montre remporté par Beat Zberg.
«Actuellement il tient une grosse for-
me», souligne Charrière, pointé à
2'27." (9e à 13" de Daniel Paradis, 8e).
Bourquenoud (19e) cède plus de
quatre minutes (4'27").

«Sur ce parcours de 45 kilomètres
(deux boucles de 22,5 km) je suis assez
satisfait de ma performance, compte
tenu du temps réalisé par Beat Zberg»,
explique Paradis. «C'était un de mes
objectifs de la saison. Je m'y étais pré-
paré avec un entraînement spécifique:
la semaine précédant la course, avec
mon vélo pour le «chrono», je me suis
astreint à deux sorties derrière voitu-
re», explique-t-il au téléphone. «J'ai
donné tout ce que j'avais. J'ai juste
connu un petit ralentissement sur la fin
du premier tour, entre le 15e et le 20e ki-
lomètre. J'avais un point sur le côté. J'ai
levé le pied afin de bien respirer, de re-
trouver mon rythme. J'ai mieux roulé
sur le second tour. C'était un parcours
tout plat , mais ponctué de quelques
«méchants» virages. Sur le premier
tour la route était encore mouillée, car
plusieurs averses se sont abattues pen-
dant la course». Un Daniel Paradis qui
prendra le départ samedi, tout comme
Yvan Haymoz, du Circuit Montanes en
Espagne (13 au 19 juin).

«Je suis satisfait de ma 9e place, mais
surtout de mon temps. Car je n'avais
pas suivi une préparation spéciale»,

explique Charrière qui arrivait direc-
tement de la Classique des Alpes
«...où j' ai abandonné comme une très
grande majorité. J'ai pris le départ
dans le but de réaliser un test. Dans cet
état d'esprit , surtout sur 45 kilomètres,
je suis satisfait».
EN FORME

Pour sa part Bourquenoud avoue
une certaine déception: «Michaud,
mon directeur sportif , m'avait recom-
mandé de ne pas faire une préparation
spécifique. Je ne vais pas me prendre la
tête avec ça! J'ai couru à bloc mais je
manquais de motivations». Il prendra
jeudi le départ du Tour du Luxem-
bourg (11 au 14 juin) en compagnie de
Chassot.

Un Richard Chassot qui fait le point
avant ces deux échéances: «Après un
début de saison difficile dû à mon acci-
dentée m'étais fixé pour but d'obtenir
une sélection pour le Tour de Suisse.
J'ai tout fait pour y arriver. Evidem-
ment pour être slectionné, je devais
prouver que ma condition physique
est bonne. Depuis le «Midi Libre», elle
est en progression constante. Au sortir
du «Midi Libre» Jacques (réd: Mi-
chaud) m'avait dit , c'est bon pour le
Tour de Suisse. Mais qu'il attendait de
moi un bon Tour d'Autriche. Ce que je
crois avoir réussi dans la mesure où il a
fallu me mettre au service de 1 équipe.
J'ai bien passé la montagne, franchis-
sant les cols avec les meilleurs...»

Chez les juniors, le Bullois Samuel
Ruffieux a coirfirmé sa bonne forme
actuelle à la Classique des Alpes. Cin-
quième, c'est lui qui a provoqué la sé-
lection dès le premier des quatre cols
du jour , celui des Prés. Son prochain
objectif est pour cette semaine avec le
Tour du Pays de Vaud qu"il disputera
avec l'équipe suisse. PHB
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Honda va payer 267 millions
de dollars pour pollution
Le constructeur automobile Honda
Motor Co. a accepté de payer le mon-
tant record de 267 millions de dollars
(395 millions de fr.) pour avoir violé la
loi de protection de l'air. Un accord à
l'amiable a été conclu hier avec le
Gouvernement américain.

«Cet accord contribuera à éliminer
des milliers de tonnes d'émissions pol-
luantes de plus de 1,6 million de véhi-
cules aux Etats-Unis», a déclare Janet
Reno, secrétaire de la Justice, dans un
communiqué. Si ce problème n'avait
pas été réglé, cela aurait conduit à
l'émission de 8000 tonnes supplémen-
taires d'hydrocarbures dans l'atmo-
sphère, a indiqué Steven Herman, res-
ponsable de l'Agence de protection de
l'environnement (EPA), lors d'une
conférence de presse conjointe du Dé-
partement de la justice et de l'EPA.

Les deux organismes avaient porté
plainte contre Honda pour avoir dé-
branché un dispositif du système de
contrôle des émissions polluantes sur
1,6 million de véhicules modèles Ac-
cord, Civic, Prélude, Odyssey et Acura
de 1996 et 1997, et Civic de 1995. Hon-
da était en outre accusé de ne pas avoir

signalé ce fait aux autorités dans ses
demandes de certificats de conformité,
requis pour s'assurer que les véhicules
respectent les normes fédérales sur les
émissions polluantes.
REPARATIONS NECESSAIRES

La somme servira à effectuer les ré-
parations nécessaires sur les véhicules,
assurer un service d'entretien et ral-
longer la durée de la garantie sur les
émissions polluantes des véhicules
concernés. Le paiement inclut une
amende de 12,6 millions de dollars, la
plus importante jamais imposée de-
puis l'introduction de la loi pour la
protection de l'air en 1970 et 4,5 mil-
lions de dollars pour des projets per-
mettant de réduire la pollution.

Dans un accord séparé , Ford a ac-
cepté de payer 7,8 millions de dollars
pour avoir violé la loi de protection
de l'air en installant un dispositif em-
pêchant le bon fonctionnement du
système de contrôle des émissions
polluantes sur 60000 monospaces
Econoline modèle 1997. L'amende
pour avoir violé la loi s'élève à 2,5 mil-
lions de dollars. ATS/AFP

STUTTGART

Les vaches suisses peuvent
retourner brouter en Allemagne
Les paysans suisses peuvent à nou-
veau et sans restrictions mener leurs
vaches brouter dans les pâturages du
sud de l'Allemagne. Dans un arrêt ur-
gent du 3 juin , le Tribunal administra-
tif de Stuttgart a rejeté les conditions
restrictives posées par le Ministère de
l'agriculture du Bade-Wurtemberg.

Par crainte de la maladie de la
vache folle, le Ministère de l'agricul-
ture avait décidé que des autorisa-
tions ponctuelles pour l'estivage des
vaches suisses en Allemagne pou-
vaient être accordées, mais à des
conditions sévères. Les bêtes ne de-
vaient pas dépasser un certain âge. En
outre, elles devaient être tenues à
l'écart du bétail allemand à l'aide de

barrières efficaces. Ces deux condi-
tions ont été levées par le juge.

Avant la crise de la vache folle, des
paysans menaient leurs vaches en Al-
lemagne en raison du manque de pâ-
turages en Suisse. Mais, il y a deux ans,
l'Allemagne a prononcé une interdic-
tion d'estivage pour les bovins suisses.
Cette mesure avait récemment été as-
souplie, mais toutes le conditions
n 'étaient pas levées.

En été 1997, environ 18000 bovins
suisses sont allés brouter de l'herbe
étrangère, environ 4500 en Autriche,
14000 en France. Entre 400 et 500 ani-
maux paissaient dans les pâturages de
montagne allemands avant l'interdic-
tion. ATS/DPA

BANQUES

La FED américaine autorise
la fusion entre 1TJBS et la SBS
La Réserve fédérale américaine
(FED) a donné hier son feu vert à la
fusion UBS-SBS. Le mariage des deux
banques pourra être juridiquement
réalisé partout dans le monde dès le
week-end des 27 et 28 juin , ont immé-
diatement indiqué les deux établisse-
ments. Début juin , le Congrès juif
mondial et l'Etat de New York avaient
levé leur opposition à la fusion.

D'emblée, la nouvelle UBS comp-
tera parmi les banques tenues pour les
plus sûres du monde. L'agence Moo-
dy's, qui évalue la qualité de la dette

ALLIANCE EVANGELIQUE SUISSE
Fribourgeois à la présidence
• L'AES a nommé l'entrepreneui
fribourgeois Jùrg Opprecht à sa pré-
sidence. Par ailleurs, en raison d'un
déficit de 500 000 francs, les délégués
de l'Alliance évangélique suisse
(AES) ont mis sur pied une commis-
sion d'enquête. ATS

KOSOVO. Les Etats-Unis
sanctionnent la Yougoslavie
• L'Administration du président
Clinton a décidé hier de geler les ac-
tifs détenus aux Etats-Unis par la
République fédérale de Yougoslavie
(RFY), a annoncé le porte-parole du
Département d'Etat James Rubin.
Cette mesure vient sanctionner la
dernière offensive des forces serbes
contre les Albanais du Kosovo.

AP

des sociétés, lui a implicitement attri-
bué sa meilleure note (triple-A), en
portant hier la notation de la Société
de Banque Suisse (SBS) de «Aal» à
«Aaa». La SBS comme l'UBS affi-
chent désormais le «rating» maximum
de l'agence américaine. L'agence amé-
ricaine Standard & Poor's (S&P),
concurrente de Moody's, a indiqué
vouloir maintenir la notation de la
nouvelle UBS à «AA+», soit sa 2e
meilleure note. Seules Rabo Bank et
Deutsche Bank sont au bénéfice d'un
«triple-A» de S&P. ATS

BANCO JASS
Tirage du 8 juin

BV RV 6* 7* A* 8*
_? D* R* A* 7_ 8*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

I gagnant avec 13 points 63382.70
II gagnants avec 12 p. 2304.80
48 gagnants avec 11 p. 396.10
283 gagnants avec 10 p. 67.20

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s
14 gagnants avec 5 N°s 1406.20
709 gagnants avec 4 N°s 27.80
8674 gagnants avec 3 N°s 3.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr.380000 -

Controle de qualité
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Mardi 9 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 juin:

160° iour de l'année T̂Jn°L» SH ÏÏ„t 1974 - Moscou et Lisbonne renouent160 jour de I année au paysan est grand chagrin... des re|at|ons dip|omatiqLies rompues

Sainte Diane Le proverbe du jour: lors de la Révolution d'octobre, en 1917.
«Contre la médisance, il n'est point de 1972 - L'aviation américaine lance de

Liturgie: de la fene I Rois 17, 7-16: La rempart.» (Proverbe français) vio|ents raids sur la périphérie de Hanoi-
jarre de farine de la veuve de Sarepta 

_ it_tîon Hll ,„,„. et de Haïphong.
ne se vida pas, ni son vase d huile, se- La citation au jour:
Ion la promesse du prophète Elie. Mat- «Rien n'est impossible à l'homme qui 1971 -Washington et Tokyo annoncent
thieu 5, 13-16: Vous êtes la lumière du n'a pas à le faire lui-même.» un accord final sur les conditions d'une
monde. (Marcel Achard) rétrocession d'Okinawa au Japon.

_jKi@y_nr_i 
GUERRE DU VIETNAM

Les Américains auraient gazé aux
neurotoxiques leurs soldats transfuges
Une enquête réalisée par CNN et Time Magazine révèle que l'armée américaine a pro
cède a une mission destinée à tuer ses soldats qui avaient
C'est la première fois qu'une informa-
tion confirmée fait état d'utilisation de
gaz neurotoxiques par l'armée améri-
caine.

Les conclusions de CNN et de Time
Magazine se basent sur une investiga-
tion de huit mois au cours de laquelle
200 personnes ont été interviewées.

L'opération «Tailwind» avait reçu
l'approbation du président Richard
Nixon et de la CIA, selon les deux mé-
dias américains, qui citent l'amiral à la
retraite Thomas Moorer , responsable
des opérations navales pendant la guer-
re du Vietnam et chef d'état-major in-
terarmes. Pourtant, Richard Nixon
avait promis auparavant que les Etats-
Unis n 'utiliseraient jamais de gaz neu-
rotoxiques...

D'anciens responsables de l'armée
qui ont participé à l'opération ont expli-
qué qu'ils avaient pour mission de tuer
des transfuges de l'armée américaine,
mais on ne sait pas avec certitude si ces
hommes sont morts lors de cette at-
taque au gaz neurotoxique ou bien au
cours d'un assaut mené par la suite par

L'amiral a la retraite Thomas
Moorer, responsable des opéra-
tions navales pendant la guerre
du Vietnam et chef d'état-major
interarmes. Keystone

des militaires des forces spéciales avec
des armes conventionnelles.

Il était tout à fait clair que si vous
tombiez sur un transfuge, il fallait le

rejoin t les rangs ennemis.
tuer, a raconté le lieutenant Robert Van
Buskirk, qui était responsable d'une
section au cour de l'opération. «D. ne
s'agissait pas de les ramener. Il fallait les
tuer» pour qu'il ne fournisse pas d'in-
formations à l'ennemi.

«Historiquement , il n'y a aucune
preuve confirmant que nous avons uti-
lisé des gaz neurotoxiques au Vietnam
ou monté des opérations contre des
transfuges», a déclaré dimanche à l'As-
sociated Press Jim Turner, un porte-pa-
role du Pentagone.
OPERATION AU LAOS

Reste que, selon des soldats ayant
participé à l'opération, des gaz neuro-
toxiques ont bien été utilisés contre une
dizaine de transfuges américains qui
avaient été repérés dans un village au
Laos. «Nous avons tout détruit», a ra-
conté un des militaires. «Il ne restait plus
que des morceaux d'êtres humains», a
ajouté un autre, précisant que, parmi la
centaine de cadavres, une dizaine
étaient des Américains qui avaient re-
joint les rangs de l'ennemi. AP
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