
La Suisse résiste aux peurs
par le génie génétiquesuscitées

Donnée gagnante il y
a quelques mois, l'ini-
tiative «pour la pro-
tection génétique» a
été balayée ce week
end par près de 67%
des Suisses. Aucun
canton ne l'a soute-
nue, les Romands en
core moins que les
antres L'industrie
pharmaceutique et les
chercheurs sont sou-
lagés. Mais les ini-
tiants parlent déi à de
lancer une nouvelle
initiative dans le do-
maine de l'alimenta-
tion. Et la loi «Gen-
Lex» est loin d'être
approuvée. ¦ a
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Les Genevois refusent de marier leur
hôpital avec le CHUV de Lausanne
Les Genevois ne veulent pas
marier leur hôpital universi-
taire avec le CHUV de Lau-
sanne. Par 58 156 voix contre
43025, ils ont refusé hier de
réunir les deux établisse-
mptitc cr»nc nnp Aire>r t i r \ r \

commune. Le rejet de ce pro-
jet constitue un échec pour le
conseiller d'Etat Guy-Olivier
Segond, le patron radical de
la Santé. De son côté, le
conseiller d'Etat vaudois
Claude Ruev a fait part de

son regret. Il s'est dit inquiet
d'un certain repli de Genève
sur soi. Il estime cependant
que la porte de la coopération
reste ouverte. Mais le canton
pourrait aussi étudier et
dévelooDer des collabora-

tions avec des établissements
d'autres cantons, comme ce-
lui de Berne notamment. Le
référendum avait été lancé
par la gauche genevoise et
les syndicats de la fonction
Dubliaue. ¦ 6
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Airbus. De fausses
boîtes noires?
Le crash d'un Airbus qui avait
fait trois morts près de Bâle, en
1988, refait surface. Un expert
de l'Institut de criminologie de
Lausanne est convaincu que
les boîtes noires analysées
étaipnt fai ISSPS B3

Fribourg. Alcool au
volant et cambriolages
En vingt-quatre heures, la police
a retiré leur permis de conduire
à huit automobilistes ivres, dont
trois accidentés. De nombreux
cambriolages de voitures ont
en outre été perpétrés en ville
de Friboura. ¦ 9
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Fribourg. Une ville
vue en clair-obscur
Le photographe genevois Al-
bert Philippon et l'écrivain
Jean-Dominique Humbert si-
gnent un livre tout d'ombres et
de lumières. ¦ 9

Fnnthall .luctn
salaire pour la Suisse
A Bâle, l'équipe de Suisse a ob-
tenu le juste salaire de son tra-
vail en faisant match nul avec la
Yougoslavie (1-1), soutenue
par une imposante cohorte de
supporters. Gilbert Gress était
caticfait ¦ 07
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Cinéma 24
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Météo 36

Interview. Marek
Sliwisski
Le professeur genevois est un
spécialiste de l'influence du
communisme dans les pays du
tiers-monde. En Afghanistan où
il a enquêté sur les consé-
quences de l'invasion sovié-
tique, il a vu naître une division
profonde que les talibans veu-
lent transformer en unité. B19



GRÈVE EN FRANCE

Air France joue son avenir, mais les
pilotes gardent les bras croisés
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25 millions de francs perdus chaque jour, des clients qui pourraient lâcher définitivement la
compagnie: après une semaine de grève, les fronts sont bloqués. Et le Mondial approche.

Les 
pilotes d'Air France n'ont

pas desserré leur étreinte à
trois jours de l'ouverture de
la Coupe du monde de foot-
ball. Leur grève s'est poursui-

vie hier , perturbant fortement le tra-
fic aérien. Un Comité central
d'entreprise (CCE) extraordinaire
s'est réuni. Samedi, le gouvernement
s'est déclaré prêt à intervenir.

Le CCE s'est déroulée en présence
du PDG d'Air France Jean-Cvril Spi-
netta , de la totalité des syndicats, re-
présentés par 70 syndicalistes, ainsi
que de huit directeurs et de treize ex-
perts, a déclaré un porte-parole d'Air
France. «Tout le monde va donner son
point de vue», a-t-il ajouté avant la
séance. Il ne s'agit pas d'une instance
de négociation de rechange mais sim-
plement d'une réunion consultative
où les syndicats du personnel au sol
notamment devaient exprimer leur
inquiétude face à la crise actuelle.
«UN ÉTAT CATASTROPHIQUE»

«Cela fait une semaine que la com-
pagnie est bloquée. Nos agents com-
merciaux sont dans un état catastro-
phique par rapport à l'avenir», a
déclaré François Cabrera , secrétaire
général du syndicat CFDT. «Si cela
dure trop, les clients ne reviendront
plus. C'est bien de l'avenir d'Air
France qu 'il s'agit. On ne peut pas
laisser l'avenir de la compagnie entre
les mains d'une négociation dans la-
quelle les représentants de 42 000 sa-
lariés sont exclus», a-t-il ajouté , à pro-
pos du .personnel .non-pilotes.

Aucune date n'a encore été fixée
pour la reprise des négociations entre
les syndicats de pilotes et la direction.
Les discussions ont été suspendues
samedi à l'aube aorès une quatrième
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nuit de discussions infructueuses. Le
même jour , M. Spinetta a reçu le sou-
tien du gouvernement. Le premier
ministre Lionel Jospin a affiché son
souci de voir l'entreprise retrouver sa
compétitivité en réalisant des écono-
mies substantielles sur ses frais de
fonctionnement.

Malgré la fermeté de ce soutien , le
Syndicat national des nilotes de lisne
(SNPL, principal syndicat de la pro-
fession), pourtant peu soutenu par
l'opinion publique, selon un sondage
du «Journal du Dimanche», ne sem-
blait .pas prêt à lâcher du lest.

Les quelque 3200 pilotes d'Air
France sont en grève depuis lundi. La
direction veut réduire de 15% leurs
salaires en échange d'actions de la
compagnie, afin d'achever son redres-

sement financier et faire face à la
concurrence de plus en plus vive dans
le secteur des transports aériens.

La direction d'Air France estime
que la grève coûte 25 millions de fr.
par j our à l'entreprise. Elle entend ne
pas céder sur sa volonté d'économiser
125 millions de fr. sur la masse salaria-
le des pilotes d'ici à quelques années.
LES VOLS ANNULÉS

Selon les prévisions d'Air France
pour le week-end et aujourd'hui , les
vols court et moyen-courriers de-
vaient être assurés à 25% au départ
des aéroports parisiens d'Orly et de
Roissy-Charles-de-Gaulle. Les vols
long-courriers étaient également as-
surés à environ 25%. Tous les vols à
destination de Paris au dénart de

Cointrin et Kloten ont été annulés sa-
medi et dimanche. Aujourd'hui , un
seul vol est prévu: le Genève-Paris de
19 h 25. Les liaisons Genève-Nice et
Zurich-Lyon ne sont pas affectées en
revanche, n 'étant pas assurées par des
pilotes d'Air France.
LES TRAINS AUSSI

Le trafic ferroviaire français a
également été perturbé hier par une
grève du personnel de la SNCF. Les
liaisons entre l'Hexagone et la Suis-
se n'ont été que faiblement affec-
tées , ont indiqué les CFF.

Les plus fortes perturbations
frappaient le sud de la France et le
trafic régional. Les liaisons TGV
entre la Suisse et la France n 'ont pas
ôtô tminkoor ATQ

Le train s'arrête
en urgence

ALLEMAGNE

Des bruits bizarres sèment
le trouble dans un autre ICE.
Le conducteur d'un train à grande vi-
tesse allemand ICE, identique à celui
qui a déraillé mercredi , a effectué un
arrêt d'urgence en Bavière après avoir
entendu des bruits suspects dans la lo-
comotive. L'incident a eu lieu samedi
vers 15 h à l'aooroche de Resensbure.
mais les autorités ferroviaires ne l'ont
rendu public qu 'hier.

Le conducteur de ce train Vienne-
Hambourg a d'abord arrêté le convoi,
puis l'a fait repartir lentement jusqu 'à
la gare la plus proche, celle de Neu-
markt. Là, les 150 passagers, qui

cident d'Eschede, ont été transférés
sur d' autres trains.

Comme les autres ICE de première
génération , ce train , l'ICE «Prinz Eu-
gen», avait déjà subi une première vé-
rification après l'accident d'Eschede et
devait passer une seconde inspection
plus poussée, notamment un contrôle

Le maire réformateur de Téhéran ,
Gholamhossein Karbastchi , a nié hier
en bloc les accusations de corruption
portées contre lui. Lors de la premiè-
re audience d'un procès qui secoue la
classe politi que iranienne, il a dénon-
rp nnp «marhînatînn nnlitimip»

La justice a annoncé que le puis-
sant maire de la capitale, proche du
président modéré Mohammad Kha-
tami, était relevé de ses fonctions
pour la durée du procès, qui repren-
dra jeudi. M. Karbastchi reste en li-
berté sous contrôle j udiciaire.

«DESPOTE ET DICTATEUR»
Selon l'acte d'accusation lu au dé-

but de l'audience, le maire est accusé
de «malversations, escroqueries, re-
cettes illégales, gestion mauvaise, des-
potique et dictatoriale». Il aurait en
outre financé , avec l'argent de la mu-
nicipalité , la campagne électorale de
certains candidats modérés pendant
lpc ploptînnc lpaiclntîvpc Hp 1 QQf-io ¦ — — 

Lui sont également reprochées des
ventes illégales de permis de construi-
re , dès expropriations irrégulières et
des destructions d'espaces boisés à
des fins de spéculation immobilière.
Le total des malversations, selon la
justice , porterait sur près de 5 millions
de dollars (7,5 millions de francs), en
monnaie iranienne, en pièces d'or ou

SOURIANT ET SÛR DE LUI
M. Karbastchi , 44 ans, s'est présen-

té au tribunal souriant et apparem-
mpnt cfir Hp lui à la i-în/inantainp Ae>
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Les enquêteurs privilégient l'hy-
pothèse de la rupture d'un essieu
dans le premier wagon pour ex-
pliquer la catastrophe d'Eschede.
Et ils passent au peigne fin tous
lac If^C k'ûi/ctnnû

IRAN

Les religieux veulent la peau
du maire de Téhéran
M. Karbastchi est un des meilleurs soutiens du Gouvernement Khatami
La iustice. aui est aux mains des mollahs, l'accuse de corruotion.

la mairie, il pourrait durer des se
mainp.s vnirp HPS mnk

UN MAGISTRAT RELIGIEUX
M. Karbastchi a été nommé en 1989

à la mairie de Téhéran , mégalopole
de près de 10 millions d'habitants, par
le gouvernement de l'ancien prési-
dent Ali Akbar Hachémi-Rafsandja-
ni. Il a joué un rôle capital ces der-
nières années dans l'émergence d'un
mouvement nolitiaue modéré autour
de M. Rafsandj ani , puis de son succes-
seur Mohammad Khatami, s'attirant
du même coup les foudres des conser-
vateurs.

Les débats sont dirigés par un ma-
gistrat religieux , l'hodjatoleslam
Mohseni Ejei , président de la Cour
chargée déjuger les délits commis par
HPS rpsnnnsahlps nnhlirs

M. Éjei a confirmé que «la suspen-
sion dé M. Karbastchi de ses fonctions
avait été notifiée au ministère de l'In-
térieur» , chargé de nommer ou révo-
quer les maires.
M. Karbastchi a qualifié cette déci-
sion r\p «çanç imnnrtnnfp »— 1 

La mise en détention pendant onze
jours en avril dernier du maire de Té-
héran avait provoqué une violente
crise politique entre le Gouverne-
ment Khatami à majorité modérée et
la justice dominée par les conserva-

Des manifestations de soutien à M.
Karbastchi avaient donné lieu à des
affrontements avec des militants fon-
damentalistes, faisant redouter une
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Gholam-Hossein Karbastchi, le
maire de Téhéran, a failli lui-
même devenir un religieux , avant
de se convertir à là gestion admi-
nistrative de Téhéran. Keystone

journalistes iraniens et étrangers ad-
mis à assister aux débats. Il a qualifié
les accusations de «mensongères» et a
«contesté la compétence» du juge
chargé de l'instruction du dossier.

tenus par la force et par des pressions
illégales», allusion aux accusations de
torture portées par certains de ses
collaborateurs emprisonnés ces der-
niers mois. Il a également dénoncé
nnp «marhinatinn nnlitinllR» allusionr L
à l'emprise du courant conservateur
du régime sur l'appareil jud iciaire.

Ce procès public contre un des per-
sonnages les plus influents d'Iran est
sans équivalent dans les annales du
régime islamique depuis la révolution
Aa 1 mn Colnn HQC nmir|.0C nmrllPC flo

Vers le contrôle
des mosquées

EGYPTE

Pour l'an 2000, l'Etat veut
saper les bases de l'intégris-
me musulman.
«Nous appliquons un plan qui s'achè-
vera en l' an 2000 et au terme duquel la
totalité des 65 000 mosquées d'Egypte
seront sous le contrôle du ministère
des Waqf (Biens religieux)», a déclaré
le sous-secrétaire d'Etat responsable
des mosquées auprès du ministère,
Abdel Rachid Salem. Selon lui , 35 000
mosquées se trouvent déjà sous la su-
pervision de l'Etat.

«Dans nos mosquées, l'intégrisme
n'existe pas», a-t-il affirmé. «Elles sont
dirigées par des imams d'Al-Azhar
qui ne connaissent pas l'intégrisme et
qui prêchent la tolérance» . Le minis-
tère des Waqf a entamé son plan pour
le contrôle des mosquées quelques
mois après le début de la vague de vio-
lence intégriste en mars 1992.

L'Etat voulait ainsi empêcher la
propagation des idées intégristes à
travers les prêches dans les mosquées
privées qui échappaient à son contrô-
le. Certaines mosquées offraient des
services sociaux pour attirer la popu-
lation des quartiers pauvres privés
d'infrastructures et considérés comme
nn vivipr Hn frmHampntalicmp AT?

Le cardinal perd
son passeport

CHINE

Pékin confisque les docu-
ments de Gong Pin-mei, 97
ans, réfugié aux Etats-Unis.
Le cardinal chinois Ignatius Gong
Pin-mei, 97 ans, qui vit à Stamford aux
Etats-Unis comme réfugié depuis
1987, est devenu pratiquement apatri-
de. Le consulat chinois de New York a
refusé de prolonger son passeport et
l'a tout simplement confisqué, annon-
ce l'agence internationale FIDES à
Rome. Le consulat a refusé de rédiger
nnp nrvto ppntp pnnfîrmQnt la r\&n\-

sion.
L'ancien évêque de Shanghai -

bien que son siège soit occupé depuis
des années par un évêque «patrio-
tique», le Vatican considère toujours
Mgr Gong Pin-mei comme l'évêoue
légitime de cette métropole écono-
mique chinoise - a passé de nom-
breuses années dans les prisons com-
munistes. Il a pu sortir de Chine et se
rendre aux Etats-Unis en 1987 et il vit
depuis lors à Stamford , dans le
Pnrtnortir'iit

ACCUSÉ D'ESPIONNAGE
Après la prise de pouvoir des com-

munistes chinois en 1949, le tout nou-
vel évêque de Shanghai a développé
la «Légion de Marie» , un mouvement
catholique déclaré illégal par les nou-
velles autorités et qualifié dissocia-
tion d'espionnage». Il fut arrêté le 8
sentembre 1955 en communie de
centaines de prêtres et de leaders ca-
tholiques et condamné cinq ans plus
tard à la prison à vie.

Libéré en 1985, il fut maintenu aux
arrêts domiciliaires jusqu 'à son invita-
tion aux Etats-Unis, officiellement
pour se soigner. En 1991, le pape Jean-
Paul TT a annoncé nn 'il avait créé car-
dinal secrètement («in pectore»)
l'évêque de Shanghai lors du consis-
toire de 1979 déjà. En janvier dernier ,
le cardinal Gong Pin-mei avait , dans
une interview accordée à l'agence
missionnaire vaticane FIDES, qualifié
la persécution religieuse en Chine de
«nirp . événement Hn siècle.».

ÉMOI AUX ÉTATS-UNIS
Alors que le président Clinton se

prépare à partir pour la Chine, cette
nouvelle a suscité l'émoi aux Etats-
Unis. L'Administration américaine
veut en effet montrer que la situation
des droits de l'homme et de la liberté
rplioîpiicp ç'pçt ampliorpp pn Phïnp
Ces derniers mois, si les autorités chi-
noises ont sorti de prison l'«évêque
clandestin» de Yuzhang, Mgr Zeng
Jingmu - qu 'ils ont toutefois assigné à
résidence - ils ont fait arrêter des
prêtres , des fidèles et des évêques de
l'Eglise clandestine dans les pro-
vinces du Hebei , du Jiangxi et du Fun.

A riT/-»
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Keystone

Les Américains sont
des paniers percés
X7] /Aux Etats-Unis, le Départe-
. ' : menf du travail a publié en Un
kQv de semaine les chiffres du
Jfdi chômage pour le mois de mai

tlam'i Selon ses calculs, les chô-
" | meurs représentent 4,3%

Q"i seulement de la population
active. Ces nouveaux chiffres
s 'ajoutent aux autres indica-
teurs économiques pour
peindre un tableau presque
idyllique de l'économie des
Etats-Unis, avec une inflation
de 1% seulement et une

croissance autour de 4%. Mais dénie
re les indicateurs, la réalité quotidien-
ne de l'économie vécue par les Amé-
ricains est fort différente.

Les autorités américaines et les
milieux économiques se félicitent
d'une économie de plein-emploi et en
croissance constante. Il faut cepen-
dant retourner le tableau pour voir
une image plus complète, celle d'une
économie américaine qui, bien plus
cigale que fourmi, ne semble pas se
soucier du lendemain.

Les emplois crées sont générale-
ment précaires par leur durée ou par
le manque de protection sociale qu'ils
fournissent. Si les locataires sont ef-
fectivement en légère augmentation,
les employeurs n 'assurent plus la
couverture maladie et la retraite de
leurs employés. D'où un coût supplé-
mentaire, et souvent prohibitif, pour
les employés qui doivent acheter leur
assurance-maladie et risquer de
compter sur la Bourse pour garantir
leurs vieux jours. Résultat: 42 millions
d'Américains ne sont couverts par au
cun système d'assurance santé.

Les inégalités s'accroissent dans
un pays qui démantèle l'Etat provi-
dence, un pays où 1%de la popula-
tion détient plus de 40% de la riches-
se nationale et ou 35 millions de
personnes - soit 13% de la popula-
tion - vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Certes, la croissance est là
mais elle est alimentée par la
consommation. Plus que jamais,
l'Amérique vit à crédit et sa capacité
d'épargne continue de diminuer au-
jourd 'hui. L'Américain moyen écono-
mise moins de 4% de ses revenus.

Marie-Christine Bonzom

PAKISTAN. Un attentat à la
bombe fait 26 morts
• Une bombe de forte puissance a
explosé dans un train , dimanche, dans
le sud du Pakistan , tuant 26 personnes
et blessant 45 autres, dont plusieurs
sérieusement. Cet attentat n 'a pas été
revendiqué , mais les autorités pakis-
tanaises ont rendu New Delhi respon-
sable d'explosions au Sind ainsi qu 'au
Pendjab , provinces frontalières de
l'Inde. AF

IRAK. Contrats pétroliers avec
quinze firmes étrangères
• L'Irak a annoncé samedi avoir
conclu des contrats avec quinze
firmes étrangères, notamment fran-
çaises et russes, pour leur vendre du
brut. Ces affaires ont été conlues au
titre de la quatrième phase de l'ac-
cord «Pétrole contre nourriture» , rap-
porte l'agence officielle irakienne
INA , captée par la BBC. ATS

ITALIE. Condamnation de quinze
mafieux pour des attentats
• Le parrain Leoluca Bagarella et
treize autres dirigeants de la mafia
ont été condamnés samedi à la réclu-
sion à perpétuité pour une vague
d'attentats à la bombe qui avait se-
coué l'Italie en 1993. Le Tribunal de
Florence a également condamné le
repenti de la mafi a Giovanni Brusca à
20 ans de prison pour avoir particip é
à ces attaques. Perpétrés à Rome, Mi-
lan et Florence, les attentats avaient
fait dix morts et endommagé plu-
sieurs sites culturels , dont la célèbre
galerie des Offices. Deux attentats
commis contre des églises à Rome
auraient été destinés à punir le pape
pour ses propos virulents contre la
mafia. ATS

EX - YOUGOSLAVIE

Un diplomate suisse visite les zones
du conflit entre Serbes et Kosovars
Une accalmie précaire régnait dimanche dans l'ouest du Kosovo. L'Armée de libération du
Kosovo appelle à la mobilisation générale. Vives critiques contre le renvoi des réfugiés suisses.

I régner au Kosovo, les liaisons té- Jn JH
I léphoniques avec les villes de Pec ^gr^ 

J§|
I et Decani (ouest) ont été réta- dm Jfl

.Am. blies. La présence des forces de jjJJH Wpolice et de l'armée dans les environs **~ ~ fc '-¦ "" '''Wif à
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fanterie serbe et de creuser des tran- En Albanie, des réfugiés du Kosovo attendent de l'aide. Keystone
chées contre l'artillerie et les blindés»
des forces serbes. frontière avec l'Albanie et avoir coupé otages» par les forces serbes, a indiqué sions à ce sujet pourraient avoir lieu

Elle demande aux Albanais du Ko- les canaux d'approvisionnement des la LDK. A Tirana, le Centre d'informa- dans les prochains jours à l'ONU.
sovo réfugiés en Albanie de retourner séparatistes en armes et munitions de- tion du Kosovo a affirmé que quatre En Suisse, la présidente du PS Ursu-
dans la province pour «aider la lutte de puis ce pays. Elle a assuré que «la fron- avions yougoslaves avaient bombardé la Koch a critiqué samedi les priorités
libération du pays». Les Albanais qui tière vers l'Albanie est totalement fer- vendredi le village de Prilep (ouest du du Conseil fédéral. Elle lui a reproché
ne luttent pas contre les forces serbes mée» et qu'elle empêche l'entrée au Kosovo), faisant «de nombreuses vie- de ne pas se préoccuper des Albanais
doivent «abandonner l'illusion qu'une Kosovo de «terroristes» de l'Armée de times». du Kosovo et de poursuivre les renvois
guerre pourra être évitée», selon libération du Kosovo (UCK). La Grande-Bretagne et les Etats- des requérants d'asile, malgré la montée
l'UCK. Selon la Ligue démocratique du Ko- Unis examinent la possibilité d'autori- de la violence dans cette région. Dans

È . sovo (LDK) d'Ibrahim Rugova, au ser l'usage de la force par l'OTAN au une pétition, la Fédération des Eglises«LA FRONTIERE EST FERMEE» moins 55 Albanais ont été tués depuis le Kosovo, ont annoncé samedi à New protestantes de la Suisse (FEPS) a de-
L'armée yougoslave a affirmé same- 29 mai dans l'ouest de la province. 200 York des diplomates occidentaux. Ces mandé l'arrêt immédiat des renvois

di contrôler la situation le long de la sont portés disparus et 150 «tenus en derniers ont indiqué que des discus- d'Albanais du Kosovo. ATS

AFRIQUE DE L'EST

Les dentiers Suisses quittent
l'Erythrée à la sauvette
Profitant de la trêve, quelque
capitale Asmara, bombardée
Trois ressortissants suisses ont quitté
Asmara samedi à bord d'un appareil
militaire allemand en direction de
l'aéroport de Kôln/Bonn , a déclaré à
l'ATS Yasmina Chatila , porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Cinq autres Suis-
se, plus cinq Erythréens au bénéfice
d'un permis B à Genève, ont été éva-
cués dans la nuit de samedi à di-
manche vers Djibouti. Huit ressortis-
sants suisses ont quant à eux décidé de
ne pas quitter l'Erythrée, a précisé
M™ Chatila.

Par ailleurs, deux membres du
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) restent pour le moment
dans le pays. Installés à Asmara , ils
s'occupent de la supervision de pro-
jets d'alimentation en eau en Ery-
thrée. Des dispositions ont été prises
pour assurer leur évacuation en cas
d'aggravation de la situation , a précisé
Stefan Kaspar , porte-parole de l'ASC.
UN AVION ITALIEN

Un avion de l'armée de l'air italien-
ne a évacué environ 130 personnes,
Italiens , Coréens et Allemands di-
manche vers 5 h (4 h suisses). L'appa-
reil s'est ensuite dirigé vers Djibouti
où des correspondances pour l'Euro-
pe et le reste du monde attendaient les
passagers.

Le départ de l'avion italien a mar-
qué la fin des opérations et la fin de la
nuit la plus chargée de l'aéroport
d'Asmara depuis l'indépendance de
l'Erythrée , en 1993. «C'est le dernier
vol pour aujourd'hui» , a-t-on indi qué
à l' ambassade d'Italie en Erythrée.

7500 étrangers ont quitté la
par l'Ethiopie.

Les jeunes Erythréens ont pris
les armes. Keystone

Des responsables de l'aéroport ont
estimé que 1500 étrangers avaient
quitté la capitale dans la nuit , à bord
d'une dizaine d'appareils. Environ 200
ressortissants éthiopiens ont égale-
ment été évacués par mesure de pré-
caution. Ces opérations ont été ren-
dues possibles grâce à une trêve des
bombardements décrétée par Addis
Abeba. Celle-ci s'est achevée di-
manche à 6 h locales (5 h suisses).
CONFLIT TERRITORIAL

L'Ethiopie et l'Erythrée se dispu-
tent quelques poches de territoire
près de leur frontière commune,
longue de près de 1000 km. Le conflit
territorial , qui oppose depuis mai les
deux pays a dégénéré vendredi en
guerre ouverte. Les deux capitales se
sont rejeté samedi la responsabilité du
déclenchement des bombardements.

ATS

CRASH DE HABSHEIM

Les deux boîtes noires de
l'Airbus étaient-elles fausses?
La chute de l'avion en Alsace avait fait 3 morts en 1988.
Un expert suisse croit à la substitution des boîtes noires
Selon Pierre Margot , professeur à la
Faculté de droit de l'Université de
Lausanne et directeur de l'Institut de
police scientifique et de criminolo-
gie, les boîtes noires livrées à la justi-
ce ne sont pas celles qui ont été reti-
rées de la carcasse de l'Airbus A320
d'Air France. Ce rapport , rédigé par
un expert mandaté par le pilote Mi-
chel Asseline, a été rendu public par
le pilote lui-même lors de l'assem-
blée générale de l'Association des
victimes du crash de Habsheim , sa-
medi à Rixheim (Haut-Rhin).
AVIS DIVERGENTS

Les conclusions du M. Margot
contredisent celles des experts judi-
ciaires français mandatés par la Cour
d' appel de Colmar. Dans son arrêt
d' avril dernier , la Cour avait blanchi
PA320 de tout soupçon et condamné
le pilote à 20 mois de prison , dont dix
ferme, pour sa responsabilité dans
l' accident , survenu lors d'un meeting
aérien , devant une foule de specta-
teurs. Elle avait également conclu à
la responsabilité des organisateurs
du vol et à celle des organisateurs du
meeting.

Selon l'expert suisse, «l'authentici-
té et l'originalité» du cliché de la boî-
te noire pris par un photographe de
1 agence SIPA, le jour de la catas-
trop he, ne font aucun doute. D'autre
part , «l'enregistreur sur cette image
ne peut pas correspondre à un enre-
gistreur qui n'a pas de bande blanche
perpendiculaire aux tranches» et qui
a été produit comme pièce à convic-
tion au procès, conclut l'expert.

Les deux experts français avaient
conclu au contraire que les deux
boîtes portant deux bandes réfléchis-
santes étaient en tous points sem-
blables à celles remises à la justice.
La suspicion sur l'authenticité des
boîtes provenait du fait qu 'elles
avaient été remises à l'autorité admi-
nistrative , avant d'être remises à
l'autorité judiciaires , après l'acci-
dent.

Michel Asseline s'était défendu
lors du procès en alléguant un défaut
techni que de l'Airbus. Il a affirmé à
maintes reprises qu 'il y avait eu
«substitution» et «falsification» des
boîtes noires, mais ses recours ont
constamment été rejetés par la justi-
ce. Le pilote a annoncé samedi qu 'il
allait déposer dans les prochains
jours des «p laintes pour faux témoi-
gnages, faux intellectuels et faux en
écritures publiques» .
SOUTIEN DES VICTIMES

M. Asseline a reçu le soutien de
l'association des victimes, dont le but
principal est la recherche de la vérité
sur les causes de l'accident. Reste à
savoir si cette pièce nouvelle justifie-
ra la réouverture du dossier judiciai-
re en vertu de l' article 622 du Code
pénal: seul le Parquet peut en effet
en décider.

D'autre part , l'expertise suisse
sera versée au dossier que M. Asseli-
ne a constitué pour son pourvoi de-
vant la Cour de cassation. Un arrêt
de cette juridiction n'est pas attendu
avant deux ans dans le cas de cette
affaire. ATS



Présoldes

par exemple 30% sur T-shirts, pullovers, pantalons, \rn-W W-Z È̂ L̂i-mM
accessoires, papeterie, ménage, jouets etc.

s y m p a  et a v a n t a g e u x

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 / 469 05 50

&IPLACETTE
Intéressés par un nouveau défi au sein d'une entreprise
moderne et innovatrice?

Le rayon INFORMATIQUE est un secteur important de notre
magasin. Pour renfo rcer et soutenir notre équipe et offri r à nos
clients le service attentif et personnalisé qu'ils demandent , nous
recherchons pour le 1er juillet 1998 ou date à convenir , deux

vendeurs
à temps partiel 80%
Vous êtes dynamique, de bonne présentation , vous appréciez
le contact direct avec la clientèle , vous possédez l'esprit
d'équipe, le souci de la qualité et vous avez de l'expérience
dans le domaine informatique, alors n'hésitez pas!
Nous attendons votre offre manuscrite avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à l'adresse suivante:
Nordmann & Cie SA - Grands magasins LA PLACETTE
Service du personnel - à l'att. de M. Maury -1701 Fribourg

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Nous cherchons

faiseurs d'étempes ou
mécaniciens de précision
pour la fabrication des pièces de pré-
cision en métal dur

un collaborateur universel
de langue allemande ou française,
fournissant son aide à la création
d'une nouvelle fabrication serait un
avantage.
Faire vos offres par écrit à

JÉRINE SA
1564 Domdidier 17-329848

PREDIGE, société suisse de re-
nommée et leader sur le marché
suisse, cherche pour votre région

une collaboratrice
• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indé-

pendant et varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%
• une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes et
frais de déplacement

• une formation complète et suivie
sur 6 mois

• un véhicule d'entreprise
• la possibilité d'évoluer comme

responsable de région
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir. Vous êtes intéressée?
N'hésitez pas à contacter notre res-
ponsable M™ Rodriguez au ^026/
323 15 88 pour de plus amples ren-
seignements, ou envoyez-nous votre
dossier accompagné des documents
usuels à: Predige SA rte de Cosso-
nay 196,1020 Renens. 22-61*181

MJ£EUMS83 Pourquoi pas
H2SS yQj^Q| vous?

Serveuse Jhj ^
fixe et extra IéT-WOÏ VOI
LiVrearS Donnez
nour srnnter „de votre san9pour scooier SauVH des ïjes

WPUBLICITAS

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

cherche

cuisinier
avec connaissances en pizzeria

Date d'entrée: de suite.
« 026/653 10 77 17.329743

^»fl^[L@Q
Nous cherchons, pour tout de suite

ou date à convenir
On cherche

jeune boulanger
semaine de 5 jours,

un dimanche sur deux.
Boulangerie A. Chammartin
1541 Bussy, =026/663 10 80

' 17-328928

une serveuse
Sans permis s'abstenir

Débutante serait mise au courant

Hôtel-Café-Restaurant
de la Croix-Blanche

Le Mouret
« 026/413 11 36

17-330302

On cherche de suite une

charcutière
à temps partiel

Bouchene Philippe Oberson,
Onnens. Tél: 026/ 470 20 50

Débrouillard - manuel
A plein-temps

Tu aimes faire un travail très varié et
valorisant, tu n'as pas peur de travailler
le week-end. Rejoins notre dynamique

équipe. Engagement à long terme.
Ecrire sous chiffre 17-329422

à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 

Cherchons de suite pour compléter
notre éq329uipe

serveuse qualifiée
cuisinier
pizzaiolo

pour établissement centre-ville.
Sans permis s'abstenir.
Offre au « 026/347 22 88 ou
079/357 56 29 17-329807

' \On cherche de suite une

charcutière
à temps partiel.

Boucherie Philippe Oberson,
Onnens. Tél: 026/ 470 20 50

v à

PREDIGE, société suisse de re-
nommée et leader sur le marché
suisse, cherche pour votre région

une collaboratrice
• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indé-

pendant et varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%
• une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes et
frais de déplacement

• une formation complète et suivie
sur 6 mois

• un véhicule d'entreprise
• la possibilité d'évoluer comme

responsable de région
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir. Vous êtes intéressée?
N'hésitez pas à contacter notre res-
ponsable M™ Rodriguez au «026/
323 15 88 pour de plus amples ren-
seignements, ou envoyez-nous votre
dossier accompagné des documents
usuels à: Predige SA, rte de Cosso-
nay 196,1020 Renens. 22-61*181
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NEYRUZ '
Mardi 9 juin 1998

DON DU SANG
Complexe communal, route d'Onnens

de 18 h à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

^__^Ĥ  
Section des ^^ ^  ̂ Service régional fribourgeois

ÇLm-mmm^^P samaritain s [ £\|J de transfusion sanguine CRS
E2)̂  de NEYRUZ Lxx3 Hôpital cantonal FRIBOURG

et environs ^—-**' 17 302863
»̂  ŝ
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GÉNISSE EN ACTION
(découpé gratuitement, selon désirs)

Demi-génisse Fr. 8.80 Steak, bourg., charb..
Quartier avant Fr. 6.— rôtis dès Fr- 2° —

Quartier arrière Fr. 12.80
Cuisse de génisse Fr. 11.80 NOTRE SUGGESTION
Aloyaux Fr. 18.50 POUR LE CONGÉLATEUR

Epaule entière Fr. 9.50 (porc + bœuf)
Train de côtes Fr. 9.— 35 kg pour Fr. 600.-

DEMI-PORC Fr. 7.60 DEMI-VEAU Fr. 13.50

Débrouillard - manuel
A plein-temps

Tu aimes faire un travail très varié et
valorisant, tu n'as pas peur de travailler
le week-end. Rejoins notre dynamique

équipe. Engagement à long terme.
Ecrire sous chiffre 17-329422

à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 

Cherchons de suite pour compléter
notre éq329uipe

serveuse qualifiée
cuisinier
pizzaiolo

pour établissement centre-ville.
Sans permis s'abstenir.
Offre au « 026/347 22 88 ou
079/357 56 29 17-329807

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

UuMftrw Fribourg Zurich

Marktfûhrend im Telefonmarketing-
Bereich der Schweiz,
suchen wir per sofort

Telefonisten(innen)
f ur eine Terminvereinbarung

Hochdeutsch sprechend
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

• Kenntnisse im Informatikwesen

• Verfûgbarkeit: vormittags und
nachmittags

Rufen Sie uns an¦B 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1701 Fribourg 17329957

Uuunnt Fribourg Zurich

Marktfûhrend im Telefonmarketing-
Bereich der Schweiz,
suchen wir per sofort

Telefonisten(innen)
f ur eine Terminvereinbarung

Hochdeutsch sprechend
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

• Kenntnisse im Informatikwesen

• Verfûgbarkeit: vormittags und
nachmittags

Rufen Sie uns an¦B 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1701 Fribourg "329967

Entreprise aux environs de Fribourg
cherche de suite

personne
avec connaissances en horticulture

ou cultures maraîchères.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 017/330256, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

D^mr
CONSEILS EN PERSONNEL S.A

start again

avec expérience en milieu
international et l'anglais courant |_ SECRÉTAIRE -¦ RÉCEPTIONNISTE ¦

*m anglais courant parlé et écrit, mai- mam
* trise de la bureautique, Word et Excel ™

¦ EMP. COM. + MATU |
fr./angl., administration des

| commandes, suivi des livraisons etc. ¦

neuen Stellen
¦ EMP. COM. EXPORT. ¦
mn fr./all. parlé. Angl. parlé et écrit, 5 ans _
 ̂ d'expérience min., dynamique ™

¦ SECRÉTAIRE |
ASSISTANTE

| all./fr., excellent niveau dans les deux |
langues, jeune et dynamique

et si rêver...

AIDE-COMPTABLE

ASSISTANTE DE
DIRECTION

avec un excellent niveau de fançais
pour de la rédaction, ail. parlé, angl

parlé et écrit
D. GASSER à votre service
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VOTATIONS FÉDÉRALES

L'objectif budgétaire 2001 et la
police préventive font un triomphe
Des majorités de plus de 70% pour l'article constitutionnel imposant à la Confédération de
se serrer la ceinture et contre r initiative anti-police fouineuse. Le Conseil fédéral jubile.

Le 

peuple suisse a clairement
soutenu le Conseil fédéral
hier. Il a balay é tant l'initiati-
ve «Pour la protection géné-
tique» (voir en page Gros

Plan) que celle «Pour une Suisse sans
police fouineuse». L'objectif budgé-
taire 2001 a passé la rampe sans pro-
blème.

Kaspar Villiger , Pascal Couchepin
et Arnold Koller affichaient le sourire
des grands jours pour déclarer la sa-
tisfaction et le soulagement du gou-
vernement devant la presse. «C'est
une heure de gloire pour la démocra-
tie directe» , a déclaré Kaspar Villiger.
La participation s'est élevée à envi-
ron 40%.
EQUILIBRE DES FINANCES

Conseil fédéral et Parlement de-
vront équilibrer le budget de la
Confédération d'ici 2001. Le peuple a
approuvé le nouvel article constitu-
tionnel à une majorité de plus de
70%. L'objectif bud gétaire 2001 a été
accepté par 1,28 million de voix
contre 531 000 et par tous les cantons.
Il oblige les autorités fédérales à ra-
mener par étapes le déficit à 1 mil-
liard de francs d'ici l'an 2001. En cas de
récession , le délai pourra être prolon-
gé de deux ans au maximum. Un pa-
quet d'économies de 2 milliards a
déjà été négocié début avril autour
d'une «table ronde».

La Suisse latine a été nettement
moins enthousiaste que les cantons
alémaniques. Ainsi Jura , Neuchâtel et
Valais n'ont dit oui qu'à nettement
moins de 60% , Vaud et Genève guère
plus. Seul Fribourg dépasse, de justes-
se, 70%.
«GIFLE» POUR LE PS

Le vote très clair sur le plan national
a été app laudi par les formations poli-
tiques bourgeoises et l'économie. En
substance, elles relèvent qu 'il confir-
me le bien-fondé de la politique fi-
nancière voulue par le Conseil fédé-
ral et le parlement. Elle doit
maintenant être menée avec fermeté

Manifestation contre la police fouineuse. C'était en 1990. Les temps ont

pour sortir la Suisse des chiffres
rouges en suivant les lignes définies
lors de la «table ronde» entre partis et
partenaires sociaux.

PRD et UDC n'hésitent pas à affir-
mer que ce vote est par ailleurs «une
gifle retentissante» pour le PS et les
syndicats.

Du côté de l'économie, l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort) décrit comme un signal posi-
tif l'acceptation de l'article constitu-
tionnel. Des finances publiques saines
sont capitales pour une économie
prospère, qui repose sur des condi-
tions-cadres stables, souligne le
Vorort.
MISES EN GARDE A GAUCHE

Du côté des perdants , PS et syndi-
cats en tête , le résultat est qualifié de

décevant mais sans surprise. Le PS es-
time que le peuple s'est trop laissé
convaincre par les assurances du
conseiller fédéral Kaspar et des parti -
sans du projet-Le . parti ne tolérera
pas d'autres coupes dans le domaine
social et pour les transports, a-t-il
averti.
UN AUTRE TEMPS

L'Union syndicale suisse (USS)
pense que le risque de démantèle-
ment social demeure, et s'engagera
contre toute mesure qui irait dans ce
sens. Même ton à la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC), qui annonce qu'elle combat-
tra «avec les moyens appropriés» tout
écart aux assurances données à l'oc-
casion de la «table ronde» entre par-
tenaires sociaux et qui viserait à ré-

change. Keystone

duire encore les prestations des assu-
rances sociales.

Quant à l'initiative «SOS - pour
une Suisse sans police fouineuse»,
trois électeurs sur quatre l'ont rejetée.
Cet obstacle levé, la loi sur la sûreté
intérieure peut entrer en vigueur. Les
opposants expliquent ce net rejet par-
ce que l'affaire des fiches est d'un
autre temps. La gauche entend rester
vigilante.

L'initiative a été rejetée par tous les
cantons. Environ 1,38 million de per-
sonnes (75,1%) ont dit non et seule-
ment quelque 456 000 oui. Le refus le
plus net a été enregistré en Appenzell
Rhodes-Intérieures, avec 83,1% de
non. A l'autre bout de l'échelle, le
Jura avec 65,5%.

Comme le Conseil fédéral et le Par-
lement , le souverain a estimé que

l'initiative contre la «police fouineu-
se» était excessive. Déposé en 1991, le
texte était une réponse à l'affaire des
fiches de la fin des années 80. Il visait
l'abolition de la police politique et de
la surveillance de l'exercice des droits
publics.
SURVEILLANCE LIMITEE

L'échec de l'initiative ouvre la voie à
l'entrée en vigueur de la loi sur la sûre-
té intérieure, qui a été conçue comme
un contre-projet indirect à l'initiative.
Désormais, les activités politiques ne
pourront être surveillées qu 'en cas de
suspicion de délit. La loi délimite le
champ d'action de la police préventive
à la lutte contre le terrorisme, l'extré-
misme violent et l'espionnage. L'ou-
verture d'une enquête pénale sera né-
cessaire pour procéder à des écoutes
téléphoniques.

Le Parti socialiste et le comité
d'initiative reprochent aux autorités
d'avoir très longtemps retardé le vote
sur l'initiative. Depuis l'affaire des
fiches, qui avait indigné le peuple, les
citoyens ont acquis la conviction que
la protection de l'Etat signifiait avant
tout combattre la criminalité. Le pro-
blème de la restriction des droits dé-
mocratiques par une police fouineuse
est passé au second plan , estime le PS.

RESTER VIGILANT
La gauche compte rester vigilante

après le rejet du texte. Le camp bour-
geois a assuré que la surveillance poli-
tique serait supprimée. Il s'agit main-
tenant de voir «si les promesses
seront aussi tenues». ATS

Objectif 2001 et table ronde:
complément ou contradiction?
Après l'acceptation massive de l'Ob-
jectif 2001, une question se pose: l'ac-
cord négocié autour de la table ronde
réunie par Kaspar Villiger restera-t-il
aussi solide? Le Conseil fédéral s'y
tiendra mais la gauche émet quelques
inquiétudes. Tout comme sur la police
préventive , qu 'elle soupçonne d'être,
par nature , fouineuse.
ACCORD A 2 MILLIARDS

L'Objectif 2001, rappelons-le , ne
fait que poser , au niveau constitution-
nel , la contrainte d'équilibrer le bud-
get fédéral. Ce qui implique une ré-
duction du déficit de 2 milliards par
an. Seule indication: il faut économi-
ser, en principe sans prélever de nou-
velles recettes.

Comment y parvenir? En avril , les
forces vives du pays (cantons, partis,
syndicats, patronat) se sont mis d'ac-
cord sur un programme à hauteur de 2
milliards. Mais cet accord , dit de la
«table ronde» , permet de moins ré-
duire dans les dépenses (notamment
sociales) grâce à de nouvelles re-
cettes.

Ainsi , dans une assurance-chômage
déficitaire , les cotisations ordinaires
devraient être maintenues à 3% , alors
que la ponction sur les hauts salaires
serait portée de 1 à 2%. Sans ces me-
sures, il aurait fallu réduire les presta-
tions. Car les déficits de l'assurance
sont quand même assumés par les
pouvoirs publics.

Question: l'acceptation de l'Objec-
tif 2001 met-elle en danger l'accord
de la table ronde? C'est ce que craint

la gauche, qui va dès lors se battre
pour que les partis bourgeois tiennent
leurs promesses d'avril lors de la dis-
cussion du prochain budget , cet au-
tomne. Le Conseil fédéral , lui, s'y est
formellement engagé.
LA FOUINE ELIMINEE?

Quant à l'initiative contre une poli-
ce fouineuse, son refus va permettre
l'entrée en vigueur de la loi sur la sû-
reté intérieure. Une loi qui maintient ,
à côté de la police judiciaire , une poli-
ce fédérale dite «préventive» chargée
de surveiller certaines activités (es-
pionnage, terrorisme, extrémisme)
avant qu 'une procédure pénale soit
engagée.

Pour la gauche, cette police est , par
nature , tentée d'épier des gens sur la
base de leurs opinions politiques. La
preuve, dit-elle, c'est que la nouvelle
loi empêche les citoyens fichés d'ac-
céder à leur dossier. Nul doute , donc,
que le préposé fédéral à la protection
des données sera serré de près.
DAVANTAGE DE MOYENS

A l'inverse, la magistrature estime
qu'on devra tôt ou tard offrir davan-
tage de moyens à la police préventive.
Par exemple la possibilité des écoutes
téléphoniques. Sinon, elle passera
trop de temps à tenter d'empêcher les
services étrangers de le faire à sa pla-
ce, illégalement , sur territoire suisse.
FNU

Pour l'analyse de la votation sur le
génie génétique, voir page 8

«Objectif Initiative pour Initiative anti- -s
budgétaire la protection «police ~

2Ô01» génétique fouineuse» Ç

CANTONS WBÈ- £

co

Oui Non

Zurich 243109 82021

Oui Non Oui Non

128140 211872 87175 243197 43,9%

Berne 180365 69075 107245 149776 68065 185023 38,1%

Lucerne . 76339 24 645 36313 67 144 21 566 79939 45,5% ;

Uri 5 296 2 762 3073 5325 1797 6268 33,0%

Schwytz ' 20895 8077 10482 19395 6673 22517 36,5%

Obwald I 5463 1915 2695 4937 1 570 5881 35,6%

Nidwald 7912 2 376 3619 7030 2133 8172 41,0°/i

Zoug , 21365 6038 10299 17966 6098 21 379 45,4%
Glaris 8736 2461 4467 7072 2715 8495 47,2%

Fribourg 35994 15152 11310 41712 10456 41504 34,5%

Soleure ! 48 627 23450 26524 47403 18140 54793 45,8%

Bâle-Campagne 55697 18997 22610 55052 18309 56847 44,5%
Bâle-Ville : 45567 18510 21 661 44 656 20266 44735 53,8%

Schaffhouse 19749 7633 10590 18791 8010 20136 62,3%

Appenzel AR ' 11572 4323 7206 9115 3 723 12220 46,0%

AppenzelAI ] 2635 618 1262 2133 560 2765 34,0%

Saint-Gall 84069 25001 43561 68589 24582 85148 40,0%

Grisons 30137 10072 18120 24347 10951 29966 33,2%

Argovie • 94 571 31 657 44 753 86043 27544 100135 37,6%

Thurgovie , 42124 12992 20862 35796 11626 43719 41,8%

Tessin 33398 20263 20534 35296 17218 37903 30,1%

Vaud 73623 46399 20928 103959 27829 93980 34,9%

Valais 43406 34959 12755 68486 15481 63665 45,8°/î

Neuchâtel 18941 16529 7723 28785 8450 27421 35,4%

Genève 62556 37 949 23881 79314 30121 71131 52,1%

Jura 7599 7009 4139 10887 5112 9726 32,3%

Correction inattendue
PAR GEORGES PLOMB

Massacrée, / initiative pour une
Suisse «sans police fouineu-

se»! Huit ans après l'affaire des
fiches, en voilà une surprise. La
défaite des initiateurs est d'autant
plus stupéfiante que le peuple
suisse avait souvent été de leur
côté dans des affaires du même
type. Songeons à l'échec des lois
Heinrich Hâberlin en 1922 et 1934,
au refus de la police de sécurité de
Kurt Furgler en 1978. Avec de pa-
reils précédents, on s 'attendait à
un résultat serré. Avec 75,1% de
non (et aucun canton acceptant),
c'est une correction.

Les initiateurs sont les premiers
responsables de leur déroute. Car
leur but avoué était d'abolir toute
trace de police «politique» et «pré-
ventive». C'était bien entendu du
rêve éveillé - au moment où les
mouvements néonazis et autres
groupes islamistes violents fon t
leur nid. Car, pour les traquer, il
faut une police «préventive», ca-
pable d'anticiper très à l'avance
leurs mouvements hostiles.
Après, c'est trop tard.

Et puis, il y aura, dès le 1er juillet, la
nouvelle loi pour la sûreté intérieu-
re. Elle promet de se concentrer sur
le terrorisme, l'espionnage et l'ex-
trémisme violent tout en apportant
sa contribution à la lutte contre le
crime organisé. Elle fait aussi des
efforts pour ne pas retomber dans
les travers de l'affaire des fiches -
en s'engageant de ne pas se mêler
des activités légitimes des ci-
toyennes et des citoyens.

C'est vrai , la nouvelle loi limite
fortement I accès de la citoyenne
ou du citoyen à ses propres don-
nées. On devra souvent en passer
par le préposé à la protection des
données. C'est déjà ça. Mais il fau-
dra avoir l'œil.



RÉSEAU HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Le refus de la «fusion» constitue un
bol d'air pour le camp progressiste

w

57,5% des votants ont rejeté la création d'un «géant hospitalier» regroupant les établissements
de Genève et de Lausanne. Grosse colère du conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond.

C'

est à peu près la seule bonne
nouvelle pour le camp pro-
gressiste. A 57,5% , les vo-
tants genevois ont repoussé
le projet de Réseau hospita-

lo-universitaire de Suisse occidentale
(Rhuso), comprenant la «fusion» des
hôpitaux genevois et lausannois, ainsi
que des deux Facultés de médecine.
Cette petite victoire des syndicats et
de la gauche n'a pas été du goût de
Guy-Olivier Segond , chef du Dépar-
tement de l'action sociale et de la san-
té. «Le Conseil d'Etat attend les pro-
positions de ceux qui n'ont su que
critiquer le Rhuso sans avoir jamais
réussi à formuler une seule contre-
proposition crédible», s'est emporté
le conseiller d'Etat.
DEUXIEME REFUS

«Après la fermeture de la clinique
de Montana , c'est la deuxième fois
que le peuple refuse un projet de dé-
mantèlement des soins et des presta-
tions», écrit Manuela Cattani , du
Syndicat interprofessionnel de tra-
vailleuses et travailleurs (SIT). La
syndicaliste se réjouit du rejet d'un
projet qui visait à «supprimer le statut
de droit public du personnel et à ra-
boter les conditions salariales». Le
SIT note encore que «cette victoire a
été acquise tout en poursuivant la dé-
fense quotidienne des employés», al-
lusion au récent succès des revendi-
cations des transporteurs de
l'Hôpital et au conflit ouvert qui op-
pose le personnel des pharmacies à la
direction. «Une 'Véritable collabora-
tion entre Genève et Lausanne peut
commencer, à partir de la base»,
conclut le syndicat.
CONSTRUIRE UNE EQUIPE

Satisfait du résultat , Andréas Sau-
rer , écologiste et membre du Forum
santé , a déjà son idée sur la collabora-
tion à mettre en place. «Il faut une
planification sanitaire commune, une
commission consultative lémanique
sur la santé , une commission interpar-
lementaire et une autre regroupant
les structures du CHUV et des
HUG», indique l'ancien député.

Maniant la métaphore footballis-
tique avec humour , Andréas Saurer ,

Les Genevois refusent de «vendre»
ment des négociations «en vue de tis-
ser une toile sanitaire romande, pas
uniquement avec Lausanne». «Les
Suisses ne tiennent pas à la centralisa-
tion des compétences, il faut dès lors
que les médecins soient plus mo-
biles», estime encore le député. Fran-
çoise Saudan , conseillère aux Etats
radicale , confie avoir «un souci: un
jour , les assurances-maladie dicteront
leur loi et décideront elles-mêmes de
la politique sanitaire» .
«AFFAIBLIE ET ISOLEE»

«Les Genevois n'ont pas seulement
bloqué la collaboration hospitalière, ils
ont aussi affaibli durablement les Hô-
pitaux universitaires et la Faculté de
médecine de Genève», analyse le
conseiller d'Etat Segond. Selon lui, les
Vaudois peuvent développer leurs al-
liances avec les Valaisans, les Fribour-

son ame aux Vaudois. Plante
geois et les Bernois, mais Genève se
trouve désormais isolée. «Avec une
dette de 10 milliards et un déficit an-
nuel de plusieurs centaines de millions,
les Genevois n'ont plus les moyens
d'assurer seuls, dans la durée, le budget
de plus de 1,2 milliard des HUG et de
la faculté», a lancé M. Segond.

Le Gouvernement genevois compte
sur le fonds Vaud-Genève pour pro-
longer l'expérience du Service ro-
mand de neuro-chirurgie, présenté
lors de la campagne par Guy-Olivier
Segond comme un exemple de la mise
en réseau. De plus, le Conseil d'Etat a
déclaré qu'il tentera - «malgré l'obs-
truction systématique des syndicats»
- de créer une centrale d'achats com-
mune aux établissements de Genève
et de Lausanne. Pour le reste, il s'en
remet aux projets des référendaires...

OLIVIFR CHAVAZ

Promesses a tenir
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Le remarquable succès de l'Ob-
jectif 2001 (plus de 70% des vo-

tants favorables) est, en bonne
partie, à mettre au crédit de Kas-
par Villiger et à son engagement.
L'opposition de la gauche, fondée
sur la méfiance, n'y a rien fait.

Cette méfiance n'est toutefois
pas totalement injustifiée, même
s'il faut se garder, aujourd'hui , de
se lancer dans des procès d'inten-
tion. C'est qu'un tel succès pour-
rait donner des ailes à la majorité
bourgeoise du parlement.

Pour Kaspar Villiger, la situation
est claire: l'appui à son Objectif
va, indirectement, aussi à l'accord
négocié entre partis, cantons,
syndicats et patronat. Cet accord
est devenu formellement le projet
du Conseil fédéral.

On sait d'expérience que tout
consensus est fragile. Mais il se-
rait regrettable qu 'il soit mis à mal
par une droite refusant soudain
les nouvelles cotisations dans
l'assurance-chômage, ou une
gauche rejetant finalement le re-
port de l'indexation dans l'AVS.

Le peuple veut un assainisse-
ment des finances fédérales, mais
pas n'importe lequel: il a rejeté,
presque coup sur coup, une loi sur le
travail peu généreuse et une baisse
des indemnités de chômage.

Il est d'ailleurs frappant que les
cantons romands, davantage tou-
chés par le chômage, aient tous
voté l'Objectif avec des scores in-
férieurs à la moyenne nationale.
La confiance l'a emporté hier,
mais elle n'est pas aveugle.

Voir également en page 5

ORDINATION DES FEMMES.
«Oui» catholique-chrétien
• Le synode national (législatif) de
l'Eglise catholique-chrétienne de Suis-
se est favorable à l'ordination des
femmes. Réuni ce week-end à Thoune,
il a adopté une motion en ce sens pa 85
voix contre 5 (4 abstentions). Cette
modification des statuts devra encore
être confirmée l'an prochain par les
délégués des 40 paroisses helvétiques.
L'Eglise catholique-chrétienne est née
d'une réaction au Concile Vatican I de
1870, qui a décrété l'infaillibilité du
pape sur les questions de foi et de mo-
rale. Cette communauté compte 14
000 fidèles en Suisse, dont environ
4000 Romands. Elle refuse l'autorité
du pape, alors que ses prêtres n'ont pas
fait vœu de célibat. ATS

CASSE DE L'UBS DE GENEVE. Le
gardien sera indemnisé
• Le gardien de l'UBS de Genève
condamné et emprisonné à tort après
le hold-up de la banque , en 1990, ob-
tiendra 150 000 francs d'indemnités
pour détention injustifiée. Il avait été
maintenu en prison jusqu 'au prin-
temps 1994 et blanchi en 1996. Il ré-
clamait 500 000 francs pour préjudice
moral et atteinte à sa santé. Il ne fera
pas recours. Malade depuis sa sortie
de prison , il considère que cette som-
me, qui n 'a pas encore été versée à ce
jour , ne compense pas les torts subis.
Lors du cambriolage, 31 millions de
francs avaient été dérobés. On avait
reproché à l'ancien gardien d'avoir
laissé les voleurs pénétrer dans la
banque. ATS

SYNDICAT DES MEDIAS. L'Union
des journalistes fusionnera
• L'Union suisse des journalistes
(USJ) va fusionner avec le nouveau
syndicat des médias Comedia. Cette
décision a été prise par l'assemblée
générale réunie samedi à Zurich. Cel-
le-ci a choisi à une large majorité de
ne pas consulter les membres sur cet-
te question. L Association suisse des
libraires (ASB), l'Union suisse des li-
thographes (USL), le Syndicat du
livre et du pap ier (SLP), et le Syndicat
suisse des médias (SSM) sont avec
1 USJ les acteurs de cette fusion. Le
SSM va consulter ses membres enco-
re ce mois-ci. Les membres de la Fé-
dération suisse des journaliste (FSJ)
ont pour leur part déjà refusé de fu-
sionner avec Comedia. ATS
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L'hôpital universitaire de Genève
considère que «la santé genevoise a
besoin d'un homme qui construit une
équipe, pas d'un Maradona qui ne
pense qu'aux buts marqués». «Quand
Guy-Olivier Segond part tout seul, il
échoue. Les grands projets doivent se
faire sur un large consensus, avec les
acteurs concernés», note plus sérieu-
sement l'écologiste. Dans un commu-
niqué, les socialistes se félicitent éga-
lement que la population ne soit pas
prête «à accepter la fusion d'institu-
tions qui , par leur dimension, échap-
pent au contrôle démocratique».
OUVRIR DES NEGOCIATIONS

«Ce vote démontre deux choses: les
Genevois sont ouverts à la collabora-
tion mais n'acceptent pas la structure
proposée», affirme le démocrate-
chrétien Pierre-François Unger. Pour
lui, l'Etat devrait ouvrir immédiate-

Cet échec est mauvais pour
l'idée de Romandie
• Charles-Louis Rochat , conseiller
d'Etat , chef du Département de la san-
té et de l'action sociale: «Je suis désolé.
Cet échec est mauvais pour l'idée de
Romandie. Et je regrette le déroule-
ment de la campagne. Elle n'a pas por-
té sur le problème de fond du Rhuso,
mais sur le maintien des acquis. Il faut
mettre en parallèle cette votation avec
celle sur l'objectif budgétaire 2001:
tout le monde ou presque est d'accord
pour réaliser des économies, mais dès
que l'on veut entrer dans des mesures
concrètes le principe n'est plus valable.
Pour l'instant nous n'avons pas une so-
lution de rechange toute prête dans
nos tiroirs. Mais dans le cadre de l'As-
sociation Vaud-Genève, nous allons
continuer nos collaborations ponc-
tuelles. Avec les difficultés qu 'impli-
quent des bilatérales.»

• Jean Schmutz, député membre de
la commission du Rhuso et chef du
groupe socialiste au Grand Conseil:
«Si ce résultat s'explique par les
craintes devant l'énormité de la struc-
ture et les inquiétudes suscitées à Ge-
nève par les problèmes de conditions
du personnel , le résultat du scrutin ne

AUTOROUTE A1. Le chauffeur
du car s'endort au volant
• Un accident survenu sur l'autorou-
te Al , près de Gossau (SG), a fait hier
sept blessés légers parmi les 25 passa-

m inquiète pas trop. Les socialistes
vaudois avaient tenté d'ailleurs de ré-
pondre à cette seconde inquiétude.
En revanche, si le vote des Genevois,
exprime un refus de la collaboration ,
la situation est nettement plus grave.
J'espère vivement que la première
explication est la bonne. Il faudrait
alors retrouver d'autres manières de
collaborer.»

• Bernard Rossier, doyen de la Fa-
culté de médecine à l'Université de
Lausanne: «La collaboration entre les
hôpitaux universitaires et les facultés
de médecine des cantons de Vaud et
de Genève est indispensable, en parti-
culier pour la recherche. Je regrette
donc le vote des Genevois et j' en suis
inquiet. En outre, je souhaite que les
collaborations déj à effectives ne pâ-
tissent pas de ce résultat. Il faut aussi
souligner que je déplore que les Vau-
dois n'aient pas pu donner démocrati-
quement leur avis sur le Rhuso. Il
s'agit là d'un déficit démocratique.
D'autant plus que l'objet touche envi-
ron 20% du budget.»

Propos recueillis par
JUSTIN FAVR OD

gers d'un car autrichien. Le trafic
dans le sens Zurich-Saint-Gall a été
interrompu durant trois heures et dé-
vié sur Gossau. Le chauffeur du bus
s'était endormi un bref instant derriè-
re son volant. ATS

«Le vrai problème, c'était
l'opposition des employés
• Claire Garin, députée écologiste
qui a mené le combat des verts vau-
dois contre le projet: «On a gagné. Je
ne veux pas cacher une satisfaction
évidente. Les raisons de notre opposi-
tion au Rhuso étaient les mêmes que
celles de nos amis genevois et je suis
vraiment contente que les électeurs
du bout du lac nous aient suivi . A ce
propos, certains ont dit que les Gene-
vois avaient peur de se faire soigner à
Lausanne. Je crois que cela est de la
faribole. Le vrai problème , c'était
l'opposition des employés concernés
et d'une partie importante de la po-
pulation à une telle concentration
sans contrôle démocratique. Nous
n'avons rien contre une collaboration
Vaud-Genève sur le plan médical ,
mais pas sous cette forme» .

• Christiane Jaquet-Berger , députée ,
cheffe du groupe POP: «Je suis extrê-
mement contente. Comme le dit notre
prise de position «mieux vaut un
concubinage qu 'un mariage» en ma-
tière.de collaboration médicale entre
nos deux cantons. Nous souhaitons
une telle collaboration mais sous
contrôle démocratique et sans mega-
fusion. Celle-ci se serait faite sur le
dos de la qualité des soins et des
conditions de travail du personnel.
Pour la suite , je crois qu 'il sera néces-
saire de créer une commission inter-
cantonale pour suivre les projets de
rapprochements entre Vaud et Genè-
ve. Pour notre part , il faudra égale-

ment que le Parlement vaudois ait un
œil aigu sur le CHUV qui n 'est pas
une entité indépendante , tout comme
les hospices cantonaux dont il dé-
pend , mais qui agit comme s'il l'était.
Il s'agit enfin de poser des questions
pertinentes quant à la signification de
la nouvelle gestion publique dans le
domaine de la santé , là où on voudrait
que le patient devienne un client et où
l'on demande aux services de faire
des bénéfices.»

• Michela Bovolenta , permanente à
la section vaudoise du Syndicat des
services publics: «C'est bien , ce résul-
tat. Il constitue un coup de frein à la
restructuration du secteur hospitalier ,
tant à Genève que dans le canton de
Vaud. Pour les responsables vaudois
de la santé , qui sont acquis à la nou-
velle gestion publique d'insp iration
néolibérale, je pense que le scénario
de rechange est la décantonalisation
des hospices cantonaux , soit leur sor-
tie du service public. Voici donc de
nouveaux combats devant nous. Mais
celui que nous venons de gagner nous
encourage. Il était intéressant d'en-
tendre les déclarations publiques de
Guy-Olivier Segond estimant qu 'il
fallait donc chercher ailleurs que dans
la santé les centaines de millions
d'économies à faire. Jusqu 'à présent ,
les tenants du Rhuso ne parlaient que
de 15 millions d'économies...»
Propos recueillis par JUSTIN FAVROD

et BRUNO CLéMENT
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La lettre de
Cédric Tornay
trouble sa mère

VATICAN

La missive que lui a envoyée
son fils la laisse perplexe.
Elle doute de la version offi-
cielle du Vatican.
La lettre laissée par le garde suisse
Cédric Tornay, meurtrier présumé du
colonel Aloïs Estermann et de son
épouse, soulève des questions trou-
blantes. Se confiant au «Matin» qui a
publié la lettre dans son édition
d'hier , la mère de Cédric se demande
si son fils a vraiment rédigé seul son
ultime message.

«Aussi longtemps qu 'on ne m'aura
pas prouvé que mon fils est vraiment
un assassin , ou du moins, si c'est le cas,
pourquoi il l'est devenu, je continuerai
à chercher la vérité». La lettre de son
fils, 23 ans, a semé le doute dans 1 es-
prit de Muguette Baudat. S'il ex-
plique les raisons de son geste - le fait
d'avoir été privé de médaille par le
commandant Estermann - certains
détails étonnent Mme Baudat-Tornay.

Le pap ier sur lequel est rédigé la
lettre de son fils constitue une pre-
mière zone d'ombre: ce n 'était pas ce-
lui qu'il avait l'habitude d'utiliser.
Elle a dès lors demandé une analyse
graphologique et des expertises. En
outre, son orthographe, déplorable,
s'est améliorée, relève «Le Matin».

A cela s'ajoute que le nom qui figu-
rait sur la lettre, par ailleurs cachetée,
était l'ancien nom de Muguette Bau-
dat que son fils n 'utilisait jamais. Il
avait ajoute le numéro de téléphone
de sa mère. Enfin , la lettre contenait
même une inexactitude à propos de la
durée de son engagement à la Garde
pontificale , alors que Cédric était tel-
lement méticuleux, souligne Muguet-
te Baudat. Elle se pose dès lors la
question de savoir si son fils était inté-
gralement l'auteur de cette lettre. AP

EXTREME DROITE. Nouveau
mouvement en Suisse romande
• Un nouveau mouvement d'extrême
droite, l'Union des patriotes suisses,
est né en Suisse romande. Créé le 16
mai dernier à Estavayer-le-Lac (FR),il
rassemble des anciens membres des
sections romandes des Démocrates
suisses (DS). Des problèmes de per-
sonnes entre la direction alémanique
des DS et ses sections romandes sont à
l'origine de la scission, a expliqué sa-
medi à l'ATS Françoise Ray, ancienne
vice-présidente de la section vaudoise
des DS, confirmant une nouvelle du
«Temps». Elle a précisé que le nou-
veau parti dispose d'un journal baptisé
«Pays romand» qui tire à 1200 exem-
plaires. ATS

ARMEE AUX FRONTIERES.
L'idée plaît à beaucoup
• Quelque 45% des Suisses sont favo-
rables à un engagement de l'armée
aux frontières afin d'empêcher des ré-
fugiés d'entrer illégalement dans le
pays. Selon un sondage réalisé sur
600 personnes par l'institut Isopublic
(marge d'erreur: 5%) et publié hier
par le «Sonntags-Bhck», les Romands
sont nettement moins favorables
(30%) à cette mesure que les Aléma-
niques (50%). Globalement , 37% des
personnes interrogées sont contre
l'engagement de soldats en cours de
répétition dans ce type de mission. Le
taux d'indécis s'inscrit à 18%. L'en-
quête n'a pas mis en évidence de di-
vergence significative entre les
femmes et les hommes. ATS

MONTAGNE. Deux morts
O Une écolière de 14 ans a été tuée
suite à une chute de 120 mètres dans la
face sud du Bruegglen dans la vallée
de Schwaendi (GL) samedi. Par
ailleurs, un randonneur a été retrouvé
mort hier au «Grossen Mythen» (SZ),
où il avait probablement chuté la veille
déjà. L'adolescente et son compagnon
de cordée de 18 ans ont chuté lorsque
ce dernier a voulu tirer la corde, sans
toutefois y parvenir. Les raisons
exactes de cet accident n'ont pas enco-
re été établies.. Le jeune homme n'a
été que légèrement blessé, des buis-
sons ayant freiné sa chute. L'adoles-
cente a été mortellement blessée en
heurtant des rochers au pied de la face,
120 mètres plus bas. ATS

VOTATIONS CANTONALES

Les Valaisans blackboulent trois
objets, dont la réforme scolaire
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Non, non et non. Les citoyens du «Vieux- Pays» ne veulent pas moderniser, du moins comme
on le leur proposait, leur école. Les horaires des magasins, eux, ne seront pas harmonisés.

A

pres une campagne passion-
née, les Valaisans ont nette-
ment rejeté ce week-end la
nouvelle loi sur l'enseigne-
ment de même que la loi sur

le statut du personnel enseignant. Ils
ont aussi refusé une initiative des syn-
dicats chrétiens pour l'harmonisation
des heures d'ouverture des magasins.
La réforme de l'enseignement a été
rejetée à une majorité de 73,5%.

La campagne avait exacerbé les
passions autour de l'enseignement.
Partisans et opposants de la nouvelle
loi ont échangé des propos très viru-
lents, parfois à la limite de la correc-
tion. Le 18 mai dernier , près de 3500
élèves avaient manifesté leur opposi-
tion dans les rues de Sion. La passion
qui a animé la campagne s'est reflétée
dans la participation qui a atteint
45,7%.

REFUS GÉNÉRAL
La réforme scolaire a finalement

été rejetée par 58 347 voix contre
20993. Dans la foulée, le peuple a re-
fusé le nouveau statut du personnel
enseignant par 49 775 voix contre
27 474. Les deux lois, que certains par-
lementaires voulaient réunir en une
seule, visaient a moderniser 1 école
valaisanne régie par une loi vieille de
36 ans. Le débat s'est focalisé sur la
durée du collège. Celle-ci aurait été
ramenée de cinq à quatre ans, au pro-
fit d'un cycle d'orientation de trois
ans. La neuvième année a également
été au centre des préoccupations,
avec ses deux orientations, une en
maturité et la seconde pour les autres
études et apprentissages.

Le refus a été général dans l'en-
semble du canton , mais nettement
plus marqué dans la partie aléma-
nique. Le non recueille dans cette ré-
gion 82,8% des suffrages contre
71,2% dans le Bas-Valais et 68,7%
dans le Valais central.

L'appui presque inconditionnel du
Parti radical à la loi n 'a eu pour seul ef-
fet que de diminuer légèrement la
proportion rejetante dans les fiefs ra-
dicaux. Ainsi à Sierre, ville du
conseiller d'Etat Serge Sierra, la loi
est refusée par 59,9% des votants et à
Martigny, ils ont été 67,2% à dire' non
à la réforme scolaire.
PAS DE DESAVEU

Pour le conseiller d'Etat Serge
Sierra (PRD), chef du Département
de l'éducation , le non populaire n'est
pas un désaveu. Le vote et la cam-
pagne qui l'ont précédé ont permis
une vaste réflexion sur le système
éducatif valaisan , a-t-il déclaré. Quant
aux raisons du refus, il faut les recher-
cher notamment dans la complexité
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Des écoliers fort concernés. Keystone

du dossier qui a généré des craintes et g
une certaine confusion. s

Pour l'heure, il est encore trop tôt e
pour dire quelle sera l'attitude du 5

gouvernement. Il faut analyser les ré-
sultats et déterminer les points faibles
et les points forts du dossier , a dit M.
Sierra. Ensuite , il faudra relancer le

dialogue avec les opposants pour ten
ter d' aller de l' avant.

AMPLEUR SURPRENANTE
Serge Sierra s'est dit davantage

surpris par l'ampleur du non que par
le résultat. Même surprise pour les
opposants à la loi qui sont , en re-
vanche, très satisfaits du' résultat du
scrutin. La proportion de non dé-
montre bien que l'école valaisanne
n'est pas si mauvaise et qu 'il était
inutile de vouloir la chambouler , a dé-
claré la coprésidente du comité d'op-
position Isabelle Kessler.
TROP RIGIDE, INAPPLICABLE

La loi sur l'enseignement proposait
d'organiser l'école avec davantage de
cohérence, éliminant les comparti-
ments plus ou moins étanches qui
existent actuellement. Elle touchait
ainsi tous les niveaux de l'enseigne-
ment , rassemblant du même coup
contre elle les opposants les plus dis-
parates.

La loi sur le statut du personnel en-
seignant , rejetée dans des proportions
moindres, s'est heurtée à l'opposition
des premiers intéressés, les ensei-
gnants. Elle voulait
nouveau découpage i
vail , les obligeant à c

t introduire un
du temps de tra-
consacrer 5% de

leur temps à la formation continue et
10% aux activités de l'école. Les op-
posants ont jugé la loi trop rigide et
inapplicable.
HORAIRES DES MAGASINS

L'électorat a également rejeté l'ini-
tiative des syndicats chrétiens sur
l'harmonisation des horaires des ma-
gasins par 57 991 voix contre 20 709.
L'initiative voulait interdire le travail
du dimanche, les nocturnes hebdoma-
daires et harmoniser les horaires sur
l'ensemble du canton. Le gouverne-
ment et le parlement l'avaient rejetée
sans proposer de contre-projet.

Les opposants, milieux touristiques
et économiques en tête , avaient jugé
le texte trop rigide. Les initiants ont
pris note du refus mais n'entendent
pas baisser les bras. Ils reviendront à la
charge avec une nouvelle initiative
dès cet automne. Celle-ci tiendra
compte des raisons qui ont conduit au
rejet. Le futur texte devrait ainsi être
plus flexible au niveau des horaires,
dans les stations touristiques notam-
ment.

Pour le gouvernement , le refus dé-
montre que la population est
consciente de la vocation touristique
du Valais. Le vote est clair , mais il est
vrai que le problème de l'harmonisa-
tion des horaires des magasins revien-
dra sur la table du Conseil d'Etat.

ATS/AP

ZURICH

Pas de crédit pour mieux
intégrer les Albanais du Kosovo
Comme le recommandait l'UDC, les
citoyens de la ville de Zurich ont refu-
sé hier un crédit de 100000 francs des-
tiné à favoriser l'intégration des Al-
banais du Kosovo. Ce crédit destiné à
l'œuvre d'entraide Caritas devait sou-
tenir la mise en place d'un réseau de
contacts dans les quartiers du nord de
la cité.

C'est par 51213 voix contre 41034
que les Zurichois ont refuse que leur
ville soutienne l'œuvre d'entraide Ca-
ritas dans la mise en place d'un réseau
de contacts dans les quartiers d'Affol-
tern , d'Oerlikon , Schwamendingen et
Seebach. Le crédit demandé compre-
nait un montant annuel de 50000
francs versés en 1998 et en 1999.

L'Union démocratique du centre
(UDC) de la ville a donc lancé avec
succès le référendum contre ce crédit
destiné aux familles des Albanais du
Kosovo établies dans la cité ou titu-
laires d'un permis B. De tels réseaux

de contacts ont déjà été mis en place
par Caritas dans les communes d'Us-
ter, Langnau et Wetzikon. Le réseau
se compose de bénévoles suisses qui
s'engagent , durant au moins six mois,
à conseiller et à accompagner ces fa-
milles pour faire face aux obstacles de
la vie quotidienne , administratifs ou
autres.

La campagne a ete marquée par les
affiches rouges et noires de l'UDC où
les plus grands caractères ont été ré-
servés aux mots «Albanais du Koso-
vo» et «NON». Elles ont été accom-
pagnées d'une propagande mêlant
délinquance , trafic de drogue, requé-
rants d' asile et étrangers. Les référen-
daires veulent rendre la cité de la
Limmat moins attrayante aux per-
sonnes issues d' autres cultures. Ils en
ont fait une question de principe: l'or-
ganisation de la votation a coûté en
effet beaucoup plus cher que le crédit
en question. AF

«On a tous reçu des coups»
«Aujourd hui, il y a des
vaincus, c'est sûr. Mais

nous avons besoin les
uns des autres, les
cycles comme les col-
lèges». Ce gâchis, le res-
ponsable du deuxième
collège valaisan (1100
élèves), l'attribue au Dé-
partement de l'instruction
publique. «Il voulait faire
passer quelques idées-
forces, c'est le contraire
qui s'est produit. Le dé-

a-t-il vraiment des vain-
queurs?» Au soir d'une
bataille où il n'a pas ca-
ché ses préférences -
contre la nouvelle loi sco
laire - le recteur du Col-
lège Saint-Maurice, le
chanoine Guy Luisier, a
«le profil bas». «Il y a eu
trop de coups bas dans
cette campagne, d accu-
sations mensongères et
malhonnêtes. L'école doil
éduquer les jeunes, ces
derniers mois elle a sur-
tout montré le spectacle
de gens qui se déchirent,
Un beau gâchis. Mainte-
nant, il faut reconstruire,
et ce sera difficile. Mais

s adapter a la nouvelle
maturité , ce qu'on peut
très bien faire avec la loi
de 1962. Par contre, il
faut s'attaquer en priorité
au Cycle d'orientation, en
particulier à la prépara-
tion à l'apprentissage». '
A-t-il obtenu les disserta-
tions exigées de ses
élèves après la manif de
Sion, sur le thème «quels
sont les motifs qui peu-
vent justifier de trans-
gresser les règlements?»
Réponse du recteur:
«Non, ils ont été dispen-
sés. Cette punition,
c'était un peu du 2e de-
gré, et les élèves m'ont
bien compris» .

Patrice Favre

bat a ete confus du début
à la fin. Je ne pense pas
que les enjeux idéolo-
giques de base, ceux
que je reprochais à la
nouvelle loi, ont été vrai-
ment perçus. Les gens
ne savaient plus que
penser, ils ont voté non».
Et maintenant? «On doit

De Baie a Schwytz, des scrutins
locaux avaient été organisés
• Baie-Campagne. Les citoyens de
Bâle-Campagne ont accepté hier de
renforcer la lutte contre la criminali-
té économique, en acceptant quatre
objets prévoyant notamment la créa-
tion d'une brigade spéciale de juges
d'instruction. Ils ont cependant refusé
une initiative de l'UDC demandant
simplement «plus de sécurité». Les
citoyens ont aussi adopté un nouveau
règlement pour le parlement et re-
noncé au vote obligatoire pour toute
nouvelle loi.
• Berne. Dans le canton de Berne , il
est désormais interdit de se déguiser
ou de porter une cagoule pour mani-
fester. Après l'acceptation d'une ini-
tiative en ce sens, les policiers ber-
nois, comme leurs collègues de
Zurich et Bâle-Ville , devront sévir
contre les personnes masquées lors
des manifestations autorisées.
• Zurich. Les Zurichois ont approu-
vé très nettement la nouvelle loi can-
tonale sur les forêts. Elle jette les
bases d'une exp loitation moderne et

écologique des ressources fores-
tières. Les citoyens ont également
plébiscité le texte d'app lication de la
loi fédérale sur lés contrats cadres de
baux à loyer.
• Argovie et Soleure. En Argovie, la
semaine de cinq jours sera introduite
dans les écoles publiques et au jardin
d'enfants. En outre, les élèves doués
pourront «sauter» une classe. La se-
maine de cinq jours est depuis long-
temps en vigueur en Suisse romande
et au Tessin et a également été adop-
tée par la plupart des cantons aléma-
niques. Dans le canton de Soleure, les
communes seront obligées de mettre
sur pied des écoles enfantines d'une
durée de deux ans.
• Nidwald. Dans le canton de Nid-
wald , le statut de fonctionnaire est
aboli.
• Schwytz. Les Schwytzois ont ac-
cepté la nouvelle loi sur la réorgani-
sation des rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Elle entérine leur séparation.

ATS



L'initiative sur le génie génétique est balayée par les urnes. Une autre suivra-telle?

La Suisse ne casse pas ses éprouvettes

statt Verbote. j  k I **m i I i!.:tHUbidU UI i

Peuple et cantons ont clai-
rement rejeté ce week-end
l'initiative populaire pour
la protection génétique.
L'industrie pharmaceu-
tique et les chercheurs
poussent un grand ouf de
soulagement. Les initiants
parlent toutefois déjà de
lancer une nouvelle initia-
tive dans le domaine de
l'alimentation.

A

près une campagne très émo-
tionnelle, le peuple a refusé
l'initiative par deux tiers des
voix, soit environ par 1,25

A. JmV million de voix contre près de
625 000. Tous les cantons l'ont rejetée.
L'opposition a été la plus forte en
Suisse romande, avec en particulier
84,2% de non en Valais et 83,2% dans
l(=» rantnn r\p- \7aiiH

LA PEUR POUR L'EMPLOI
L'initiative «Pour la protection gé-

nétique» voulait interdire les ani-
maux transgéniques, la dissémination
d'organismes génétiquement modi-
fiés dans l'environnement et l'octroi
de brevets pour des animaux et des
niantes transgéniques. Toute Derson-
ne active dans le domaine du génie
génétique aurait en outre dû fournir
la preuve de l'utilité et de la sécurité
de ses activités.

En rej etant l'initiative, le Deuole
suisse s'est prononcé pour l'emploi et
la recherche, ont estimé tous les partis
bourgeois et les milieux pharmaceu-
tiques. Les trois partis gouvernemen-
taux bourgeois n 'estiment toutefois

RÔNNEÛL
Sic veraiitworten, dass wir (\cn Kampf
gegen Krebs aufgebeiii?

[pHBSIBM ' :!?! Kontrolle

Les arguments émotionnels, en particulier la maladie, ont joué un rôle décisif dans la campagne. Kevstone

pas que le rejet est un chèque en
blanc pour la biotechnologie.

BÂLE EST SOULAGÉE
A Bâle, les autorités se sont dites

soulagées. Les citoyens suisses ont
fait confiance dimanche à la place
scientifique et industrielle suisse,
ont estimé les industries pharmaceu-
tiques. Elles interprètent la décision
du souverain comme un mandat de
continuer une «utilisation respon-
sable du génie eénétiaue et de la
biotechnologie» . Ce vote est un ges-
te contre un «isolement irrespon-
sable de la Suisse», remarque le Co-
mité contre l'interdiction du génie
génétique.

Les auteurs de l'initiative attri-
buent le rejet de leur texte aux
moyens financiers en jeu , à l'OppOSi-
tion rllî f^nncpil fprlpral pt Hpc m i l ip i i v

de recherche. Le refus du peuple suis-
se «entérine la suprématie des forces
du capital sur celle de la prudence», a
déclaré le Comité en faveur du oui.

Autre explication pour le PS: une
majorité des votants a certainement
craint des conséquences négatives
dans le domaine médical. Les socia-
listes espèrent maintenant que les
oromesses faites nendant la cam-

pagne par les opposants , notamment
l'identification des produits généti-
quement modifiés, soient tenues.

Les partisans de l'initiative et les
Verts ne désarment oas et envisa-

«Gen-Food» sur les aliments géné-
tiques. Ils décideront cette année en-
core du lancement d'un texte. ATS

m Vrtîr  lac rôcirlfat c HûtaîllAO rlane
gent le lancement d'une initiative les oaaes intérieures

Les partisans
se découvrent
« ftf»rasfts»
Le médecin homéopathe François
Choffat , cofondateur et responsable
du Centre de santé de La Corbière
(près d'Estavayer-le-Lac), était
membre du comité de soutien à l'ini-
tiative «pour la protection géné-
tique» . Il reconnaît que celle-ci a été
«écrasée». Mais, vu les énormes
moyens engagés pour la combattre ,
cet échec ne le surprend pas: «J'ai
trouvé la camnacmp . très Hure »

LA PEUR DE LA MORT
Les adversaires de l'initiative ont

fait vibrer la fibre la plus sensible des
gens: la peur de la mort , regrette M.
Choffat. Si bien que, en mettant systé-
matiquement en avant l'aspect médi-
cal du dossier, on a oublié ses facettes
environnementales et agricoles.

Mais des animaux transpéninues ne
contribuent-ils pas à sauver des vies?
Le modèle animal a donné ce qu 'il
pouvait , rétorque le médecin broyard ,
pour qui on a trop longtemps négligé
les médecines complémentaires: mal-
gré 30 ans d'investissements, ce mo-
dèle n'a par exemple pas fait avancer
les choses à propos de l'espérance de

LA NÉGATION DES RISQUES
Le triomphalisme scientifique affi-

ché par les adeptes inconditionnels
du génie génétique gêne beaucoup M.
Choffat: ils procèdent à une négation
inadmissible des risques. Par ailleurs, à
ses yeux, leurs arguments écono-
miques ont contribué à fausser le dé-
bat autour de l'initiative, qui posait
d'ahorH un nrohlpmp pthimip Nn.
tamment en interdisant d'octroyei
des brevets pour des organismes gé-
nétiquement modifiés: «Là, tous les
dérapages sont possibles.»

L'idée de la conseillère nationale
Ruth Gonseth de lancer éventuelle-
ment une nouvelle initiative n'est pas
pour déplaire à M. Choffat: «Cela
pourrait encourager le législateur ,
même en cas de nouveau refus en vo-
tation à être, nlns sévère.» YVAN Dur

«La victoire est presque trop
belle. Il faut encore informer»

Comment allez-vous procéder?
- Ce n'est pas facile. Nous avons eu
une semaine «portes ouvertes» avant
la votation. Quatre personnes seule-
mp.nt sont venues flans mnn institut à

Cette large victoire vous a pleine-
mAn» m~m.m...mm\ *%

A la fois «soulagé et encouragé», le
professeur Sandro Rusconi, membre
du comité romand contre l'intiative et
professeur de biochimie à l'Université
de Fribourg, ne cache pas qu'il a eu
peur: «Les sondages ne nous don-
naient pas une grande marge de sécu-
rité. Avec 18% d'indécis, tout pouvait
i 1—

Comment expliquez-vous cette vic-
toire?
- Les indécis ont choisi finalement le
camp du «non» . En partie , je pense, à
cause de la campagne très intense
que nous avons menée ces derniers
mois.
Cette campagne a été jugée très
finrpcQÎvp

- De fait , comme académicien , je
n 'étais pas habitué à une bataille aus-
si émotionnelle et politique. Je m'at-
tendais à une confrontation sur des
faits, avec un certain fair-play et un
vrai souci d'information. Or, nous
avons dû constater que les partisans
de l'initiative n'hésitaient pas à utili-
ser des affirmations simplifiées et
cimrilififatrir'ps Hps Hpmi-vpritpc nui

tuaient tout dialogue. Vu les son-
dages, nous avons dû nous résoudre à
utiliser les armes de l'adversaire.
Nous avons combattu les slogans par
d'autres slogans, et les demi-vérités
par d'autres demi-vérités. Ce qui n'est
pas dans notre style.
Vous aviez aussi d'énormes
mnupns financière?

- Cet argent , je ne l'ai jamais vu. Tous
les déplacements, les débats et confé -
rences auxquels j' ai participé, je les ai
payés de ma poche. Sans compter le
tpmns invpcti

- Elle est presque trop belle. Mes col-
lègues se sont mobilisés parce que les
sondages étaient mauvais. J'ai peur
qu 'ils ne s'enferment à nouveau dans
leurs laboratoires. Beaucoup disent
en effet: «Faisons une science compé-
titive, le reste ne nous intéresse pas».
Or, ils auraient tort d'être tranquilles.
Il faut créer une interaction perma-
nente avec le public, construire une

lonrr tprmp

Fribourg. Par contre, au marché, les
gens s'arrêtent , ils discutent. Et c'est
là qu 'on découvre qu 'ils ne savent pas
ce qu 'est un gène, au point de croire
qu 'il n 'y a en pas dans les tomates
«normales». Nous devons trouver de
nouveaux instruments de communi-
cation, du temps et de l'argent.
L'industrie n'est-elle pas prête à
. .« . .«  m.m...mm.m.lm*%

- C'est bien là le problème. Si la chi-
mie nous donne de l'argent , on nous
traite de vendus, et notre informa-
tion n'est pas crédible. Nous ne pou-
vons pas employer l' argent public , et
nos moyens propres sont très limités.
C'est nour cela mie nous nensons à
une fondation , financée très large-
ment. Elle pourrait soutenir ce tra-
vail d'interface , d'échange perma-
nent , entre le public et le monde
scientifique.

Propos recueillis par
T». ̂ .n.̂ r. T7.. .r. *-

HISI Initiative «Pour la protection du génie génétique»!
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PAR GEORGES PLOMB

Les initiateurs ont
attaqué trop large
Q

uel retournement! L'initiative
«pour la protection géné-

tique», il y a sept mois, triomphait.
Un sondage lui attribuait même
57% de oui contre seulement 24%
de non. Hier, peuple et cantons
n'en ont fait qu'une bouchée. En
Suisse romande, c'est même une
pypr.iitinn Mais la Ri risse aléma-
nique - que l'on croyait conquise -
n'a rien fait pour la repêcher.

A qui la faute? Aux initiateurs
qui ont complètement sous-esti-
mé les risques qu'ils faisaien t
courir à la recherche, à la lutte
contre les maladies graves, à l'em-
ploi. Songeons à l'interdiction des
animaux génétiquement modifiés,
à l'obligation faite à un inventeur
de prouver l'utilité de sa dé-
marche. Avec ca. on met un oavs
hors course.

Pas de doute: les initiateurs ont
attaqué sur un trop large front.
S'ils avaient concentré leurs tirs
sur l'application des manipula-
tions génétiques à l'agriculture et
aux produits alimentaires, ils
avaient une chance sérieuse de
gagner. Ce sera peut-être leur pro-
chain f.f\mhat

Un malaise pourtant. A l'éviden-
ce, les milieux patronaux et indus-
triels ont donné la grosse artillerie
pour abattre l'initiative. Et même
si les initiateurs ont su faire en-
tendre leur différence dans le va-
carme, on s 'interroge: ne faudrait-
il Das faire resoecter un meilleur
équilibre entre les budgets de
campagne? Bon, avec 66,7% de
non, cela n'aurait pas renversé le
résultat. Mais peut-être le match
aurait-il été plus loyal. Non?

Gouvernement et parlement -
qui ont lancé le vaste contreprojet
înWiVû/tr ss/l ïan-l  AV» W/tîimnf

maintenant tenir leurs promesses.
Déjà, une commission d'éthique
est créée. Il faudra continuer par la
révision des règles du jeu en ma-
tière de responsabilité, d'octroi
des autorisations, de protection
des animaux et de l'environne-
ment. Afin que tout ne retombe
oas en ooussière.

Tout nour Gen-Lex
L'initiative ayant été rejetée, il reste à
mettre en œuvre le paquet législatif
Gen-Lex, présenté par le Conseil fé-
déral et le Parlement comme un
contre-projet indirect. Suffira-t-il à
calmer les inquiétudes? Gen-Lex
sera adressé au Parlement après
l'été. Il consiste dans la modification
de plusieurs lois sur l'environne-
ment , l'agriculture, la protection des

Gen-Lex a déjà entraîné la création
d'une Commission fédérale
d'éthique. On veut garantir un maxi-
mum de transparence des travaux
dans ce domaine. L'environnement
bénéficiera de prescriptions en ma-
tière de production d'organismes
génétiquement modifiés et de main-
tien de la diversité biologique.
Pour les animaux, la loi introduit le
nrinr-ino Ho la Hinnitû Hû la nroatiirû

accompagnée d'interdictions. Le ré-
gime de l'autorisation est étendu à
l'ensemble des organismes généti-
quement modifiés et les aliments
concernés arrivant sur le marché
doivent porter une étiquette corres-
nnnrlantû II foi irHra nrôricûr lo m ioe_

tion de la responsabilité d'éventuels
effets négatifs: un agriculteur doit
pouvoir se retrouner contre un four-
nisseur. Les partisans de l'initiative -
ils ne seront pas seuls - veilleront à
ce que ces normes soient rigoureu-
sement appliquées.

Cran y*/->/c? A/f/oofiîiifm
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¦i ^i.î .̂ MH ̂ ^̂ H H ^^̂  ̂¦ ^H ̂ ^̂  ̂ VTT à Lucens.

PUBLICATION

Le vieux Fribourg vit, immobile dans
le clair-obscur d'un livre de photos

Fnbourg «clair-obscur»: les couleurs qui se marient et se séparent pour le plaisir des yeux. Albert Philippon

Les Editions de la Sarine publient un magnifique ouvrage qui propose une centaine de prises
de vues de la ville. Photographies d'Albert Philippon, texte de Jean-Dominique Humbert.

C'

est se glisser dans la ville,
pourtant connue, conduit par
un regard qui s'accorde le
temps de voir. Un regard
qu 'offre «Fribourg clair-obs-

cur», ouvrage de photographies en
couleurs que les Editions de la Sarine
viennent de publier. Les prises de
vues sont signées Albert Philippon ,
photographe genevois dont les cartes
postales de Fribourg, celles où la bru-
me tutoie les pavés et où les couleurs
chaudes collent aux murs gris, ont ré-
vélé à de nombreux visiteurs - et
combien de Fribourgeois? - un frag-
ment de l'âme des lieux.

De belle facture , «Fribourg clair-
obscur» contient une centaine de
photographies, essentiellement des
vues de la Vieille-Ville , ou plutôt du
Fribourg de la mémoire. Sur fond

Albert Philippon

noir, la cathédrale surgit du
brouillard , la Sarine suit son cours,
passe sous les vieux ponts de pierre
ou de bois, l'Auge émerge de la nuit ,
les ballons colorés dansent attachés
aux murs du Stalden. La ville vit , im-
mobile.
JEU D'OMBRE ET DE LUMIERE

Dans l'objectif d'Albert Philippon ,
les couleurs se rencontrent , dansent ,
se marient pour mieux se séparer. Le
ciel orageux affronte le vert printa-
nier des feuilles nouvelles, le rouge
des tuiles s'accorde au bois des bal-
cons. C'est ce «clair-obscur» qui illu-
mine un angle de rue, un escalier ou
un bistrot.

Ici ou ailleurs. Car ce n 'est pas le
premier ouvrage de ce genre qu'Al-
bert Philippon réalise. Depuis plu-
sieurs années, il s'imprègne de di-
verses villes de Suisse romande, que
ce soit pour une série de cartes pos-

tales , ou pour des ouvrages «clair-obs-
cur» toujours. Il en a déjà édité deux
lui-même, sur Genève et sur le Lé-
man. Deux autres, sur Lausanne et
Neuchâtel , sont en préparation.
«QUELLE VILLE PARLER?»

Bien sûr, la ville de Fribourg est
déjà enfermée dans bien des pages.
Les angles historiques, nostalgiques,
presque toujours photograp hiques, se
retrouvent dans quelques ouvrages
exclusivement consacrés à la capitale.
Avec «Fribourg clair-obscur», c'est un
véritable livre d'images qui est édité.
Au bas de chacune, une simple légen-
de indique le nom des lieux.

Un texte du journaliste fribour-
geois Jean-Dominique Humbert (voir
encadré) figure toutefois en préam-
bule, pour évoquer la ville, en tracer
une esquisse légère, précise. Pour la
faire vibrer dans le cœur de ceux qui la
connaissent, et la rendre mystérieuse à

ceux qui forcement y viendront un
jour.

L'évocation de Jean-Dominique
Humbert est en outre traduite libre-
ment en allemand par Hubertus von
Gemmingen. Balade dans l'imagi-
naire , elle se lit d'un même souffl e,
de préférence dans un de ces lieux
mis en image, au soleil. Intitulé «De
quelle mémoire, la ville» , le texte
met en mots les secrets enfouis sous
la mousse des vieilles pierres, mur-
mure le passé , parle à ceux qui se
souviennent.

Elle parle également à ceux qui
sont dressés dans le présent , ceux qui
ont cette ville sous les semelles
chaque jour , à qui le poète finit par
demander «quelle ville parlons-nous
quand nous allons dans l'obscur et le
clair des rues?» CAROLE WàLTI

Albert Philippon

Bon vent, Jean-Do!
A peine parti, notre in- production parfois as- collaboration à ce ca-
imitable chroniqueur, eu- phyxiante pour ramener hier, pour lequel il suivait
rieux de toute littérature quelques perles. Prime- la vie littéraire locale, et
et de la vie littéraire ro- sautier, fantasque, JDH au cahier magazine,
mande en particulier, nous offrait ses articles JDH a su dissimuler son
nous manque déjà. Pen- comme des présents: stress (celui que nous lui
dant trois ans, ce poète quand la disquette arri- faisions subir) sous un
s'était glissé pour nous vait , sous enveloppe vé- flegme souriant. A notre
dans la peau d'un cri- lin éclaboussée de tour, nous tairons le dé-
tique. Toujours prêt à timbres multiples et inat- pit que nous cause son
avaler la production litté- tendus, accompagnée départ: au lieu de «mais
raire la plus hétérogène , toujours d'un mot ma- qu'allez-vous faire dans
bienveillant, parfois in- nuscrit au dos de cartes cette galère bâloise?»
dulgent , jamais complai- si belles qu'elles res- (JDH est désormais ré-
sant. Il a souveraine- taient des semaines sur dacteur en chef adjoint à
ment ignoré les foudres nos bureaux, personne l'hebdomadaire «Coopé-
des plumes fameuses , et ne s'avisait que le fac- ration») nous lui souhai-
il a pris plaisir à plonger teur avait du retard. Pen- tons sans rancune bon
dans l'anonymat d'une dant tout le temps de sa vent. EWI

Seize voitures
cambriolées

FRIBOURG

Autoradios, CD, appareils
photo et téléphones se trou-
vaient dans les véhicules.
Deux vagues de cambriolages ont
touché seize voitures à Fribourg du-
rant les nuits de jeudi à vendredi et de
vendredi à samedi , annonce la police
cantonale. Dans un premier temps, les
voleurs se sont attaqués à onze voi-
tures, dont une à la rue de Zaehringen
et dix au Schoenberg. Les cinq autres
délits ont été commis au centre-ville , à
l'avenue du Général-Guisan , dans les
quartiers d'Alt et du Jura.

Le butin , composé entre autres
d'autoradios , de matériel audio pour
voitures, de CD, d'appareils photo et
de téléphones portables , est évalué à
plusieurs milliers de francs auxquels il
faut ajouter les dégâts causés aux vé-
hicules. L'enquête devra établir si les
mêmes personnes ont sévi partout , les
méthodes variant (vitres brisées, ser-
rures forcées, capotes déchirées...) La
police saisit l'occasion pour rappeler
aux automobilistes la mesure élémen-
taire de prudence qui consiste à ne
pas laisser traîner des objets tentants
dans sa voiture. BS

Huit permis en
24 heures

ALCOOL

Trois accidents ont ete pro-
voqués par des conducteurs
ivres dont un est allé dormir
en prison.
La police cantonale a constaté huit
cas d'alcool au volant entre samedi à
1 h 30 et dimanche à 1 fa 15 du matin ,
dont trois à la suite d'un accident. Le
premier a vu un automobiliste de 37
ans perdre la maîtrise de sa voiture a
l'entrée de Planfayon côté Lac-Noir
et emboutir un poteau électrique. Les
dégâts atteignent 15000 francs et le
conducteur , qui refusait la prise de
sang a été incarcéré. 15 000 francs aus-
si à Tavel, samedi à 2 h 45, où un auto-
mobiliste de 23 ans est entré violem-
ment dans un arbre pour n'avoir pas
pu négocier une courbe. Pareil au car-
refour de Beaumont à Fribourg, di-
manche à 1 h 15. Un conducteur de 22
ans a raté son virage à gauche entre la
route de la Glane et celle de la Fonde-
rie et est allé s'arrêter contre un
arbre. Un passager a été légèrement
blessé; dégâts 20 000 francs.

Trois permis ont été retenus à Fri-
bourg, a Bulle et a Givisiez a un mo-
tocycliste qui roulait en zigzaguant et
à deux automobilistes qui circulaient
de manière agressive, selon le com-
muniqué de la police. A Estavayer-le-
Lac, c'est un homme de 36 ans qui
s'est fait pincer. Il faisait du scandale
sur la voie publique juste après avoir
garé sa voiture à l'impasse de Motte-
Châtel. A Vaulruz, enfin , les gen-
darmes ont tiré de ses rêves, samedi
après midi , un homme de 52 ans en-
dormi par les vapeurs d'alcool. Arrêté
sur une place de parc , il était affalé sur
son volant , moteur en marche et
toutes portes verrouillées. Les agents
ont eu beaucoup de peine à le ré-
veiller en frappant contre les vitres.

MJN
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ENSEIGNEMENT

Le pouvoir qui est délégué aux
communes suscite l'inquiétude
La Société pédagogique ne veut pas d'un système qui défa-
voriserait les communes pauvres. Une résolution a été votée
Le Département de l'instruction pu-
blique (DIP) a tendance à accorder
aux communes une plus large auto-
nomie en matière d'enseignement .
Ce fut le cas à propos du projet de dé-
veloppement de la langue partenaire
et du bilinguisme. Toutes les com-
munes ne possédant pas les mêmes
ressources, cette relative liberté au-
rait pu provoquer , à la longue, des
disparités locales dans la qualité de
l' enseignement dispensé.

Pour éviter un tel cas de figure, la
section broyarde de la Société pédago-
gique fribourgeoise francophone
(SPFF) a proposé à l'assemblée canto-
nale, réunie vendredi soir à Saint-Mar-
tin, le vote d'une résolution. Unanime-
nent approuvée, celle-ci vise à assurer
1 égalité de droits pour tous les entants
face à l'instruction et à l'éducation. Elle
demande que le DIP s'affirme comme
le garant d'une école démocratique of-
frant les mêmes chances à tous. Michel-
Claude Schneuwly, chef de service de
l'enseignement primaire, a d'ores et
déjà rassuré son monde et affirmé que
toute inégalité serait évitée.
HARMONISATION PRESCOLAIRE

Inquiétudes également du côté du
groupement des maîtresses d'école en-
fantine. Outre le fait que les effectifs
prévus pour les trois années à venir de-
vraient sensiblement baisser et qu'il
faudra trouver des solutions, les condi-
tions de travail des enseignantes ainsi
que les temps de classe des enfants sont
loin d'être uniformes sur le plan canto-
nal . Un mandat a été confié par l'as-
semblée à la SPFF en vue d'une har-
monisation.

Autre mandat donné au comité cen-
tral: déléguer des représentants à un
groupe de travail. Composé de repré-

sentants des enseignants des deux
langues de tous niveaux et spécificités,
ce groupe devra analyser le nouveau
projet d'évaluation des fonctions à
l'Etat de Fribourg. Appelé EVALFRI,
et mis en consultation jusqu'au 31
juillet , ce document devrait être adopté
au 1er janvier de l'année prochaine.

En gestation depuis plusieurs mois,
une nouvelle organisation des ensei-
gnants romands sera réunie le week-
end prochain en assemblée constituti-
ve. Elle marquera la fin de l'actuelle
Société pédagogique romande, active
depuis 134 ans et regroupant unique-
ment les enseignants des secteurs pré-
scolaires et primaires. Dorénavant, ces
derniers côtoieront leurs confrères des
degrés secondanes, secondanes supé-
rieurs et peut-être professionnels.

Les conséquences de l'introduction
de la nouvelle grille horaire ont déjà
suscité de nombreuses réactions. En
réponse à la suppression d'activités
créatrices, un délégué a proposé ven-
dredi que tous les élèves du canton en-
voient avant la fin de l'année scolaire
un dessin à l'adresse privée du chef du
DIP. Ce qui n'a pas manqué d'offus-
quer Michel-Claude Schneuwly, celui-
ci trouve agaçant et inadmissible que
l'on se serve des enfants au lieu d'ap-
porter des solutions concrètes. «Il me
semble qu 'à un certain 1er Août 1991,
l'Etat a demandé à des enfants de se
rendre au Grûtli pour lire un texte au-
quel ils ne comprenaient absolument
rien» a rétorqué Hubert Carrel , prési-
dent de la SPFF.

Une réponse traduisant les ten-
sions qui régnent entre la Société pé-
dagogique et le DIP à propos de
lettres restées sans réponses et de dé-
cisions sans explications depuis plu-
sieurs mois. GS CS

VOTATIONS FÉDÉRALES

Equilibre budgétaire: Fribour
est le plus strict des Romands
Habitués à un dispositif sévère - la cote d'alerte -
plébiscité ce week-end / '«Obj ectif budgétaire 2001»

On 

ne joue pas avec l'argent ,
et surtout pas avec celui
qu'on n'a pas! Les Fribour-
geois ont massivement ap-
prouvé l'arrêté contraignant

la Confédération à réduire ses impo-
sants déficits. Avec 70,4% de oui -
quasiment le score fédéral - Fribourg
signe, et de loin , le résultat le plus net
de Suisse romande: chez les autres
«Welches», la majorité oscille entre
52% dans le Jura et 62% à Genève.
La partie -alémanique du canton a
contribué au fort pourcentage d' ap-
probation. Mais encore, Fribourg,
avec sa fameuse cote d'alerte qui pla-
fonne le déficit annuel à 3% des reve-
nus, connaît déjà un barrage efficace
au déluge financier.

C'est en Singine (76,6%) et dans le
Lac (75%) que les citoyens ont été les
plus convaincus par l'«Objectif bud-
gétaire 2001». Mais la différence
entre les communautés linguistiques
n'est pas grande. Il y a plus de 69% de
«oui» en Gruyère , dans la capitale -
un signe après la publication des mau-
vais comptes 1997 de la Ville? - et en
Sarine-Campagne. La majorité accep-
tante atteint encore 67,4% dans la
Broyé; elle baisse a 65% et a 63,6%
dans la Glane et la Veveyse. Des 247
communes, c'est Petit-Cormondes qui
a dit le «oui» le plus tranché , à 96,1 %
(25 contre 1). Seules dix petites com-
munes ont refusé ce projet de Berne:
Estavayer-le-Gibloux , Villarsel-sur-
Marly, Grangettes, Lieffrens, Mossel ,
Chapelle, Portalban , Seiry, Besencens
et Bouloz. A Oberried et Bionnens.
score nul: l i a  11 dans les deux cas...
«RESPONSABLE»

Globalement , de quoi réjouir le co-
mité fribourgeois de soutien à l'ar-
ticle constitutionnel (combattu par la
gauche, qui n'avait pas constitué de
comité d'opposition). Pour son prési-
dent , le conseiller national Jean-Nico-
las Philipona, «le peuple suisse a su se
montrer responsable et ne veut plus
reporter sur les générations futures
les dépenses d'aujourd'hui. Nous
veillerons à ce que les sacrifices exi-
gés soient répartis de telle façon qu 'ils
restent supportables pour chacun».

Pour le vice-président du comité et
directeur des Finances Urs Schwaller ,
les Fribourgeois ont bien compris que
la table ronde organisée par Kaspar
Villiger et cet arrêté sont deux «pi-
liers indispensables» pour assainir les
finances. «La table ronde était un pas
intermédiaire; il fallait une base
constitutionnelle contraignante. Son
approbation massive montre qu'on
ne croit plus aux simples déclarations
d'intention des politiciens». Le résul-
tat «récompense les efforts de Kaspar
Villiger , malgré les commentaires de
son prédécesseur (Otto Stich). La ma-
jorité n'est plus d'accord que l'on dé-

reporter les dépenses
tures»: l'argument a porte. Keystone

pense davantage pour les intérêts de
la dette que pour la recherche fonda-
mentale, par exemple». Encore fau-
dra-t-il mettre de la chair à un objectif
plutôt abstrait , ajoute M. Schwaller.
REDUIRE LES DEPENSES

Pour le conseiller d'Etat , qui espère
que la Confédération se mettra rapi-
dement au travail , l'assainissement
des finances doit impérativement pas-
ser par une réduction des dépenses,
donc par un réexamen des tâches éta-
tiques. Les cantons ne sont pas près
d'admettre de nouveaux transferts de
charges. Et ils réclament un moratoire
des demandes d'allégements fiscaux.

Sur les 500 millions que les cantons
ont promis lors de la table ronde, 150
sont encore à trouver. Les Romands,
pour une fois, sont unanimes, relève
M. Schwaller: pas question de réduire
la part fédérale à l'aide au paiement
des cotisations-majadie , ni de canto-
naliser les offices régionaux de placé-

es Fribourgeois ont
Comme les Alémaniques

d'aujourd'hui sur les générations

ment. La seule contribution accep-
table - parce que la plus équitable -
concerne la partici pation des cantons

FRIBOURG

Une association suisse de
floropathie s'est constituée
Défendre leurs intérêts et offrir au public un label de qualité,
tels sont les objectifs des fidèles du Dr Edward Bach.
«Floropathe; personne qui exerce la
floropathie.» Pas la peine de chercher
ces mots dans le dictionnaire. Ils sont en
revanche dûment enregistrés à l'Insti-
tut fédéral de la propriété intellectuelle
et ne seront portés que par un cercle
restreint de personnes pratiquant l'art
de soigner par les fleurs selon les prin-
cipes du docteur anglais Bach.

Elles viennent dé se grouper en une
«association suisse des floropathes» ,
portée sur les fonts baptismaux par
une vingtaine de membres samedi à
Fribourg. Pour y accéder , il faut avoir
suivi la formation complète proposée
par l'atelier de floropathie de la Fri-
bourgeoise d'Ayent , Monique De-
warrat. Cette formation comporte
trois étages. Les deux premiers
s'adressent à un large public , qui peut
user des «gouttes de Bach» pour un
usage personnel et familial.

Le troisième, qualifié de profession-
nel , comprend 70 heures de cours éta-
lées sur un an et demi. Au programme,
la connaissance approfondie des 38
préparations florales qui fondent la
méthode, ainsi qu'un travail de déve-
loppement personnel dirigé par une
psychothérapeute. De plus, les
membres de l'association s'engagent à
suivre six heures annuelles de forma-
tion continue en floropathie et six
heures, tous les deux ans, de cours de
soutien en relation avec cette méthode.

Cheville ouvrière de la floropathie
en général et de l'association en parti-

HAUSSE DES PRIMES. Caisses-
maladie aussi responsables
• Les primes d'assurance-maladie
vont encore augmenter l'an prochain.
A qui la faute? La section fribour-
geoise de l'Association suisse des as-
surés (ASSUAS) pointe le doigt , dans
un communiqué diffusé samedi, sur
les caisses-maladie elles-mêmes. Les
caisses ont beaucoup accusé les assu-
rés, les pouvoirs publics et les presta-

culier, Monique Dewarrat explique
que la démarche consiste à la fois à
donner une reconnaissance aux per-
sonnes qui ont pris la peine de se for-
mer et à offrir une sorte de label de
qualité au public. Outre ce qui touche à
la formation, les statuts de l'association
comportent en effet quelques règles
déontologiques (devoir de discrétion,
déclaration d'aptitude psychique et
morale, etc.) dont le non-respect sera
sanctionné -jusqu'à l'exclusion de l'as-
sociation. Celle-ci n'ira pas mettre le
nez dans les affaires de ses membres,
mais promet de réagir aux plaintes qui
lui parviendraient.
BON MARCHE ET COMPATIBLE

Côté défense des intérêts propres,
l'association va s'efforcer d'obtenir
une certaine reconnaissance dans le
public, auprès des organismes offi-
ciels, ainsi que dans les branches d'ac-
tivité concernées (pharmacies, homes,
caisses-maladie...). Elle va réaliser à
cet effet un dépliant exp licatif et
constituer un dossier destiné à plaider
sa cause.

Aux yeux de ses adeptes la floropa-
thie, qui consiste à «capter les symp-
tômes psychiques révélés en état de
crise et à les utiliser comme éléments
reconstituants de l'équilibre inté-
rieur», est une thérap ie bon marché,
parfaitement compatible avec les
autres et susceptible d'accélérer la
guérison. MJN

taires de soins d'être coupables des
augmentations de coûts. Mais elles
devraient balayer devant leur porte,
dit en substance l'ASSUAS qui cri-
tique les frais administratifs, les inves-
tissements titanesques, bref , «les dé-
penses somptuaires avec l'argent des
assurés». Il est temps que l'on exige
de la transparence et que les caisses
assument leur part de responsabilité
dans la hausse des coûts, conclut l' as-
sociation. GD

Une modeste
participation
53956 citoyennes et citoyens fri-
bourgeois (34,6%) ont voté ce
week-end sur l'initiative pour la pro-
tection génétique, un peu moins sur
les deux autres objets. C'est l'un des
taux les plus bas de Suisse, en l'ab-
sence d'un scrutin de portée canto-
nale. La palme de la participation est
revenue à Sarine-Campagne (38,3%)
devant la ville de Fribourg (37,7), le
Lac (36,7), la Broyé (34,4), la Gruyère
(33,3), la Veveyse (33,3), la Glane
(32,7) et la Singine (29,3) qui fêtail
son anniversaire

Rejet a quatre
contre un

INITIATI VE ANTIPOLICE

«SOS - pour une Suisse sans police
fouineuse»? Les Fribourgeois ne
voient aucune raison d'appeller au se-
cours. Ils rejettent l'initiative à une
majorité de 79,9% - l'une des ré-
ponses les plus sèches de Suisse.

Peu de différences entre les dis-
tricts. Les Gruériens sont les plus
chauds partisans de la police poli-
tique (82,3% de non à l'initiative) ,
les Glânois les plus réservés
(77 ,3%). Allez savoir pourquoi... Et
allez exp liquer le succès de l'initiati-
ve dans une seule des 247 com-
munes, une glânoise justement , celle
d'Orsonnens où 58 citoyens l' au-
raient approuvée , contre 7. Il y a de
l'inversion du résultat dans l'air. A
Wallenbuch , en revanche, on ne pou-
vait pas se tromper: 13 à 13. Ailleurs ,
l'initiative se ramasse de grosses
claques. A Bouloz , elle a presque fait
l' unanimité contre elle (96,6%)!

LR

GENIE GÉNÉTIQUE

Dans le canton, l'initiative
réalise un très médiocre score
Le fort engagement de la communau-
té scientifique fribourgeoise dans la
campagne, ainsi que les craintes liées à
l'emploi ne sont sans doute pas étran-
gers au médiocre score réalisé dans le
canton par l'initiative «pour la pro-
tection génétique». Les Fribourgeois
l'ont rejetée à 78,7%. Dans toute la
Suisse, seuls le Valais (84,2%), Vaud
(83,2%) et Neuchâtel (78,8%) ont été
plus sévères encore.

La différence de sensibilité entre
Alémaniques et Romands, que l'on
observe dans les résultats helvétiques,
apparaît aussi dans le canton. L'initia-
tive a réussi ses meilleurs taux en Sin-
gine (31,4% de oui) et dans le Lac
(26,5%). A contrario, elle est littérale-
ment balayée en Sarine-Campagne
(16% de oui), en Gruyère (17,6%).
dans la Broyé (18,4%) et la Glane
(18,5%), tandis qu 'elle réunit au
moins un cinquième des votants en

ville de Fnbourg (21.5%) et en Ve
veyse (22%).
DEUX COMMUNES POUR

Les initiants qui voudraient s 'éta-
blir dans le canton choisiront de pré-
férence Wallenbuch (57,7% de oui ,
15 contre 14) et Remaufens (78 ,7%
de oui , 126 contre 34), les deux
seules communes à avoir approuvé
leur texte. Mais il n 'est pas certain
que le résultat de Remaufens com-
muni qué hier à la chancellerie soit le
bon... Ces mêmes initiants éviteront
en revanche des communes comme
Ferp icloz , Grandvillard ou Billens.
où la majorité rejetante a dépassé...
93%.

Les principaux partis politi ques du
canton recommandaient le refus de
l'initiative , tandis que les socialistes,
divisés, n'avaient pas arrêté de mot
d'ordre. LR



COURT-METRAGE

Louise, une vie qui bascule
pour une compote de pommes
Daniel Duqué présentera demain soir son nouveau court-métrage: «Derniers
pétales d une marguerite» Un hommage à la vieillesse, au rêve, a la vie

Louise est interprétée par Adèle Blanchard, 86 ans, dont c'est le premier film. «Une vraie pro. Elle ressen
tait les choses et elle en a fait bien plus que ce qui était prévu», dit Daniel Duqué.

Il  

lui fallait des pommes pour sa
compote. Et puis du sucre. Sur-
tout , ne pas oublier le sucre. Et
la cannelle. Alors elle est sortie
de chez elle. Sa canne blanche

en avant. Dans l'ambulance qui la
transporte, Louise revoit défiler ses
dernières pensées avant l'accident , là
sur le trottoir , en face de chez elle.
Pommes, sucre, cannelle: son inventai-
re domestique se confond avec celui
de sa vie qui fout le camp. Même si
Louise n'a pas encore fermé définiti-
vement les yeux.

C'est ce moment fragile et intense
qu 'a filmé Daniel Duqué dans son
court-métrage , «Derniers pétales
d'une marguerite», qui sera montré
mardi à Fribourg. En dix-sept mi-
nutes, le réalisateur parvient à resti-
tuer la pensée de la vieille dame en ta-
blier bleu. On voit ce qu 'elle essaie de
dire. En choisissant de montrer l'invi-
sible, c'est-à-dire ce qui peut se passer
dans la tête de quelqu 'un dans un mo-
ment aussi crucial , Daniel Duqué tra-
vaille sur un fil. Il a peu de temps pour
convaincre , restituer cette pensée in-
time qui ramène Louise à son enfance,
à son amour pour un handicapé.

Il parvient à transmettre cette ten-
sion par un subtil jeu de couleurs, de

lumières. La musique et le son jouent
là un rôle primordial.

AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

Surtout , on quitte Louise avec un
beau sentiment: celui qu'il faut vivre
et aimer avant qu 'il ne soit trop tard.
Avant qu'une ambulance n'emporte
nos rêves. «Il y a tellement de gens qui
ne réalisent pas leurs rêves, même à
vingt-cinq ans», constate Daniel Du-
qué. «J'ai voulu essayer de com-
prendre ce que pouvait ressentir une
vieille femme qui s'en rend compte.
C'est un film qui va vers la mort sans
qu 'on en soit sûr , c'est un film ouvert
comme un poème».

Mais on sent que le cinéaste aurait
besoin de plus de temps pour clamer
sa poésie. Il veut peut-être dire trop
de choses dans ce quart d'heure. Et
quelques subtilités menacent de
s'échapper. On ne peut cependant re-
procher cette intensité qui ne deman-
de qu 'à éclore dans un long-métrage.
LOCARNO?

Daniel Duqué a des idées. Mais
pour l'instant , il va défendre ses «Der-
niers pétales d'une marguerite», ten-
ter de décrocher une sélection pour

i

Locarno. Et surtout montrer le film.
Ce qui n'est de loin pas évident.

Le Fribourgeois installé à Lausan-
ne signe là sa troisième œuvre. Il a
également réalisé des films didac-
tiques pour des institutions. Mais rien
n'est acquis et sa passion pour le ciné-
ma relève du sacerdoce. Et Daniel
Duqué de déplorer le manque de sou-
tien de la Confédération et les choix
de programmation de Locarno. «Je ne
suis pas le seul à m'étonner, mais je
constate qu'on préfère l'institution-
nel aux autodidactes. Alors les gens se
recyclent et vont planter des patates».

Pour survivre modestement , le ci-
néaste conduit un taxi . «J'en ap-
prends tout autant qu'à l'école. La vie
passe dans mon taxi et j' ai même un
cahier «taxi» dans lequel je prends
des notes sur les personnages que je
rencontre». Daniel Duqué sait que la
mode n'est pas à sa poésie. «Il faudra
lutter», dit-il. Peut-être sur un air de
Léo Ferré.

MAGALIE GOUMAZ

Projection mardi à 18 h 30, Fribourg, Ci-
néma Rex. «Derniers pétales d'une mar-
guerite» sera précédé d'une autre fiction
de Daniel Duqué, «Entre terre et ciel» ,
réalisée en 1993.

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES. reurs maladie Cet accord , appli
Les tarifs annrnuvés cable avec effet rétroactif au i" J an ~LCS un na duuiuuvea vier , £j xe ^ nonan te centimes la va-
• Le Conseil d'Etat a formelle- leur du point des prestations à
ment approuvé l' accord passé en charge de l' assurance obligatoire ,
avril dernier entre la section fri- prestations fournies ambulatoire-
bourgeoise de l'Association suisse ment et à domicile par des infir-
des infirmières et infirmiers et la mières et infirmiers indépendants.
Fédération fribourgeoise des assu- GS
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Le projet d'usine d'incinération des ordures (Posieux-Châtillon)
suscite de nombreuses questions.

Pour en savoir plus:

Situation actuelle - Surcapacités -
Transports par rail - Pollution -

Report de la construction de nouvelles usines (moratoire)

Le Mouvement critique à l'égard de la construction
de cette usine organise un

FORUM D'INFORMATION
le mardi 9 juin 1998 à 20 heures

à Fribourg, Auditoire du Lycée du Collège St-Michel

17-330312

Jusqu'à 3000 fr
par installation

AIDE AU SOLAIRE

Le Conseil d'Etat a fixé les règles pour
le subventionnement des installations
solaires thermiques destinées à la pro-
duction de chauffage et d'eau chaude
sanitaire. Pour être subventionnée,
l'installation doit avoir une surface de
capteurs (reconnus) d'au moins 4 m2;
les capteurs à air et ceux destinés au sé-
chage du foin et aux piscines sont ex-
clus. Le montant de l aide cantonale
sera de 500 francs par installation, plus
90 francs par m2 de capteurs posés. Cet-
te somme sera ensuite multipliée par
un facteur selon le type de capteur. La
subvention ne pourra toutefois excé-
der 3000 francs par installation. Et les
montants cumulés des aides fédérale et
cantonale ne pourront être supérieurs
à 60% de la différence de coût entre
l'installation solaire et une installation
conventionnelle équivalente. La for-
mule officielle de demande de subven-
tionnement est disponible au Départe-
ment des transports et de l'énergie.
L'arrêté du Conseil d'Etat entrera en
vigueur le 1er juillet prochain. LR

VILLARS-SUR-GLÂNE

La journée du môme a réjoui
trois cent cinquante enfants

Jouer ensemble pour casser les ghettos. G3 Alain Wicht

L'initiative privée a encore de beaux jours devant elle en
matière d'entraide. Un peu de soutien ne serait pas de trop
La Chaîne amitié toujours (CAT) a
mis dans le mille, avec sa quatrième
action. Quelque 350 enfants sont ve-
nus, samedi , à l'école de Cormanon à
Villars-sur-Glâne pour participer à la
«journée du môme», une grande ré-
création pleine de danse, de dessin , de
poterie , de musique et de bien
d'autres choses.

Créée en 1994, la CAT a pour ob-
jectif de «venir en aide la ou le besoin
se fait sentir». Marilena Leonetti en
parle avec enthousiasme : «Nous nous
préoccupons des gens moins privilé-
giés, qu'il s'agisse d'enfants, d'aînés,
d'étrangers...» Refusant de baisser les
bras face à l'adversité , les membres de
l'association pensent que tout ce que
l'on fait pour les autres, si peu que ce
soit, en vaut la peine.

Ainsi, une récolte de jouets pour
les plus défavorisés par-ci, une séance
de cinéma pour les personnes âgées
par-là ou, comme samedi, une journée
pour favoriser la rencontre entre les
enfants; histoire de créer le contact et
de casser les ghettos qui menacent les
quartiers souffrant d'une mauvaise
image.
RICHESSE DU GESTE GRATUIT

Comme ceux de beaucoup d'organi-
sations d'entraide les membres de la

CAT travaillent bénévolement. Pour
en parler , l'association avait réuni au-
tour d'une table ronde des représen-
tants de Parentraide (familles mono-
parentales), de la Fondation FREDI
(recherche d'enfants disparus via In-
ternet), ainsi que de l'Association ma-
mans de jour (accueil des enfants à do-
micile) et de la maison de la petite
enfance (lieu ouvert deux après-midi
par semaine aux parents et aux enfants
de 0 à 4 ans).Tous ont dit la richesse du
geste gratuit et de la solidarité. Les
gens seraient moins égoïstes qu 'il y pa-
raît. Il n'empêche qu'un soutien public
ne serait pas de trop (seules les ma-
mans de j our en bénéficient).

Germain Collaud, chef de la briga-
de des mineurs, a rappelé qu 'on ne
saurait se reposer entièrement sur
l'Etat et que la famille reste à la base
de tout. Sauf que les familles de-
vraient être mieux épaulées dans leur
tâche. Quant à Brigitte Steinauer , di-
rectrice aux Buissonnets, elle s'est ré-
jouie d'apprendre que le handicap
n'est pas un obstacle pour ces associa-
tions. Elle a aussi lancé un encourage-
ment: les institutions aujourd'hui éta-
blies destinées aux personnes
handicapées sont toutes nées de l'ini-
tiative privée. Ce ne serait qu'une
question de patience. MJN

PÉROLLES

Grande année pour la fête et
plein succès pour les paysans

PHI^^^  ̂ "X

Et encore, celle-là ne donne pas de coups de pied. GD Alain Wicht

Ni assez beau pour aller à la plage, ni nus avec des vaches pour promouvoir
assez mauvais pour rester dedans, et une boisson qui a tendance à dispa-
pas de pluie. C'était assez , vendredi raître des tables familiales. Le lait était
soir et samedi , pour couvrir de flâ- offert , le public en a bu tant et plus et
neurs le boulevard de Pérolles. Plutôt les bêtes se sont laissé flatter de bonne
coutumière de conditions atmosphé- grâce par des milliers de mains cu-
riques disons mitigées, la fête du rieuses, craintives ou amicales. Josef
quartier aura été privilégiée cette an- Fasel, président de l'UPF, était tout ré-
née. Et les amateurs d' animations di- joui de cet intérêt : «Il ne faut pas
verses, de rencontres à la bonne fran- perdre le contact et si les citadins ne
quette, de cuisine en plein air ou vont plus à la campagne, il faut que les
d'ambiance de marché aux puces ne paysans viennent en ville», dit-il en
se sont pas fait prier. souriant. Les premiers ont , en tout cas,

Parmi les attractions, le stand de eu fort à faire à tenter de traire la faus-
l'Union des paysans fribourgeois, ve- se vache aux pis remplis d'eau. MJN



BROYE

nut ... Initiative Initiative

budaïi P°ur la antf-
VILLE de 2001» Protec!ion "P0"""'" *"* génétique fouineuse»
Fribourg ¦¦¦¦¦¦

Oui Non Oui Non Oui Non

Pérolles 682 278 156 824 173 815
Beauregard 1110 477 274 1372 304 1304
Places 487 191 162 538 126 559
Jura 717 397 244 904 230 910

Bourg 641 202 201 664 197 659
Schoenberg 915 392 345 1018 299 1032
Neuveville 213 144 102 272 102 259
Auge 142 95 97 165 105 152

«Objectif
budgétaire

2001»

BROYE
Oui Non

Aumont 44 15
Autavaux 23 20
Bollion 35 13
Bussy 47 21
Châbles 89 37
Chapelle 5 14
Châtillon 63 24
Cheiry 40 8
Cheyres 114 65
Cugy 145 66
Delley 76 42
Domdidier 301 129
Dompierre 76 31
Estav.-le-Lac 518 236
Fétigny 75 46
Font 50 36
Forel 64 25
Frasses 27 5
Gletterens 49 37
Granges-de-Ves. 15 12
Léchelles 71 52
Lully 51 32
Mannens-Grand. 50 28
Menieres 38 19
Mont.-la-Ville 95 33
Mont.-les-Monts 128 58
Montbrelloz 42 17
Montet 55 13
Morens 25 15
Murist 49 25
Nuvilly 32 23
Portalban 30 41
Praratoud 12 6
Prévondavaux 9 8
Rueyres-les-Pr. 38 30
Russy 48 13
Saint-Aubin 229 83
Seiry 13 15
Sévaz 39 9
Surpierre 35 17
Vallon 43 21
Vesin 35 15
Villeneuve 34 21
Vuissens 27 18

Initiative Initiative
pour la anti-

protection «police
génétique fouineuse»;

Ouil Nonl Ouil Non

15 46 11 50
7 35 10 32

12 36 13 34

20 61 15 63
24 106 26 103

5 13 4 15
23 61 21 65

8 40 16 33
35 149 36 146
29 201 30 194

21 103 27 97

78 358 96 340
17 92 23 89
130 650 122 643

25 106 29 95
15 75 26 64

16 81 20 75

8 24 5 26
8 84 20 71
8 21 5 25

31 98 20 109
17 72 14 71

9 71 9 68
5 54 16 41
29 103 25 108

37 155 34 158
9 50 14 45
16 54 14 55

6 34 11 29
18 62 9 68
17 38 11 41

17 56 16 56
3 15 5 13
8 9 7 10

12 59 19 52
10 52 13 48

61 266 58 260
9 19 13 15
12 36 11 37
8 46 12 40

14 63 16 59
8 43 11 39
9 52 15 45

10 37 8 37

n. .  ... Initiative Initiative«ObjecW , ..

200 » protection «police
" Sénétique fouineuse»

Oui Non

Attalens 261 177
Besencens 19 23
Bossonnens 102 72
Bouloz 28 30
Châtel-St-Denis 549 307
Le Crêt 70 37
Fiaugères 21 14
Granges 115 48
Grattavache 32 19
Pont 44 9
Porsel 53 47
Progens 54 14
Remaufens 102 56
Saint-Martin 58 26
Semsales 143 65

Oui Non Ou i Non
69 399 94 361

10 35 9 36

34 151 75 107

9 51 2 57

197 702 179 694

19 90 16 90

10 24 8 29

42 121 47 115

11 42 12 40

6 48 16 39

11 94 19 79

10 64 11 61

126 34 29 131

12 76 12 73

32 180 42 170

«Objectif lnitiati
,

"¦ST PSX
GLANE 

9éRétique

Oui Non Oui Non

Auboranges 22 14 7 28

Berlens 37 19 15 41

Billens 66 25 6 90

Bionnens 11 11 5 19

Chapelle 34 26 20 46

Le Châtelard 34 22 8 51

Châtonnaye 82 36 24 99

Chav.-les-Forts 35 29 ' 24 45

Chav.-s.-Orson. 25 18 8 35

Les Ecasseys 4 2 1 5

Ecublens 33 19 10 47

Esmonts 15 14 10 21

Estévenens 14 1 2 16

Gillarens 19 14 9 24

Grangettes 12 17 8 21

Hennens -

La Joux 65 30 23 78

Lieffrens 6 8 4 11

Lussy 51 32 11 74

La Magne 10 2 2 10

Massonnens 43 37 23 66

Mézières 103 42 33 115

Middes 64 23 20 74

Montet 18 13 9 24

Mossel 10 16 10 19

La Neirigue 8 6 1 13

Orsonnens 47 16 13 53

Prez-vers-Sivir. 29 22 13 42

Promasens 29 24 10 46

Romont 582 319 131 817

Rue 58 38 27 74

Siviriez 128 48 30 156

Sommentier 35 19 13 44

Torny-le-Grand 51 18 11 60

Ursy 87 31 17 109

Vauderens 61 44 10 100

Villaraboud 60 19 16 62

Villargiroud 34 30 12 58

Villariaz 36 34 14 61

Villarimboud 59 19 26 60

Villarsiviriaux 30 16 12 34

Villaz-St-Pierre 137 63 35 177

Vuarmarens 31 16 14 37

Vuistern.-dt-Rt 54 26 14 67

... ... Initiative«Object f
budgeta re Jr» .7

2001» Protection
génétique

SINGINE
Oui Non Oui Non

Alterswil 279 86 117 254

Brùnisried 62 28 36 53

Dûdingen 1310 318 524 1115

Giffers 197 48 60 191

Bôsingen 500 161 186 490

Heitenried 207 55 54 208

Oberschrot 104 34 46 99

Plaffeien 198 96 129 171

Plasselb 105 33 43 96

Rechthalten 129 31 58 104

St Antoni 294 73 121 254

St.Silvester 96 51 52 95

St.Ursen 192 63 101 163

Schmitten 541 166 211 51C

Tafers 498 108 134 482

Tentlingen 174 57 69 167

Ueberstorf 352 106 162 312

Wûnnew.-Flam. 623 278 343 591

Zumholz 65 21 31 59

13 66

20 48

16 58

14 68

7 37

33 169 LAC

17 34

10 68 AgriSW"
_̂ _̂ Barberêche

^̂ ^̂ ^̂  Bùchseln
Cordast
Corsalettes
Courgevaux
Courlevon

Initiative Courtaman
m$~ Courtepin

«police
fouineuse» Cressier

Fràschels
Oui Non Galmiz

144 227 Gempenacb

20 69 Gren9

Gurmels
322 1278

Guschelmutt
52 195 Jeuss

133 541 Kerzers
51 211 Kleinbôsingen

36 104 Kleingurmels

88 202 Llebistorf

Lurtigen
32 107 M

Meyriez
34 129 Misery-Courtion
82 281 Muntelier
32 116 Murten

53 206 Ried

150 554 Salvenach

84 520 Ulmiz

Villarepos
58 177

Bas-Vully
105 349 Haut-Vully
219 697 Wallenbucl-

18 67 Wallenried

Electeurs «Objectif Initiative
. ." Votants budgétaire pour la protectionms s 2001» génétique

DISTRICTS
Oui Non Oui Non

initiative
anti-

«police fouineuse»

Oui Non
Sarine 51 451 18400 12745 5655 3473 15698 3680 15086

Singine 27 192 7739 5926 1813 2477 5414 1713 6030

Gruyère 24411 7705 5357 2348 1415 6601 1378 6 435

Lac 18332 6482 4862 1620 1757 4873 1331 5214

Glane 11898 3 647 2369 1278 711 3129 847 2 893

Broyé 14048 4578 3 084 1494 879 3886 936 3764

Veveyse 8329 2595 1651 944 598 2111 571 2082
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20
9ot Protection KP°lîce

génétique fouineuse»
SARINE

Oui Non Oui Non Oui Non

Arconciel 81 72 34 118 27 120
Autafond 17 6 0 23 3 20
Autigny 69 45 17 107 21 100
Avry-s.-Matran 200 98 37 274 41 270
Belfaux .364 162 86 455 124 417
Bonnefontaine 74 27 16 87 22 86
Chénens 51 22 17 63 23 55
Chésopelloz 32 6 10 30 4 35
La Corbaz 51 36 16 74 21 66
Corjolens 13 8 7 15 ' 3 18
Cormagens 18 7 4 21 6 19
Corminbœuf 334 130 78 400 76 397
Corpataux 94 71 30 148 41 128
Corserey 54 19 14 62 11 64
Cottens 142 69 46 169 42 166
Ecuvillens 103 66 31 149 42 134
Ependes 183 79 40 233 48 213
Essert 38 19 19 40 8 51
Estav.-le-Gibloux 25 26 13 40 11 42
Farvagny 208 94 52 265 73 227
Ferpicloz 43 5 3 44 7 41
Fribourg 4907 2176 1581 5757 1536 5690 •
Givisiez 393 158 87 502 93 474
Granges-Paccot 244 102 52 307 73 276
Grolley 219 90 53 269 40 277
Lentigny 71 55 26 108 19 110
Lossy-Formang. 59 15 13 71 21 61
Lovens 30 19 12 44 12 41
Magnedens 24 7 9 23 5 27
Marly 1201 492 295 1446 304 1403
Matran 191 -91 45 253 59 226
Montévraz 53 26 14 68 14 67
Neyruz 258 116 62 330 68 320
Noréaz 58 25 10 73 20 62
Oberried 11 11 8 16 3 20
Onnens 92 21 11 109 21 95
Pierrafortscha 33 7 3 38 8 32
Ponthaux 56 29 19 74 11 77
Posieux 150 78 43 199 50 185
Praroman 164 69 43 200 47 191
Prez-v.-Noréaz 116 55 43 137 35 136
Rossens 227 100 42 305 54 286
Rueyres-St-Laur. 55 27 6 81 20 63
Senèdes 32 18 10 40 10 39
Treyvaux 197 86 34 269 46 249
Villarlod 46 19 12 58 15 53
Villars-s.-Glâne 1500 625 326 1898 393 1764
Villarsel-le-Gibl. 35 20 8 53 8 51
Villarsel-s.-Marly 12 15 3 25 6 22

Vuist.-en-Ogoz 101 23 26 105 29 96
Zénauva 16 13 7 23 6 24
*mrmmmmmm?r **mBrtxMim*mwmm »WFWMm
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Initiative nhio^H initiative Initiative
a 
f budgétaire "f

r 'a a
f«police 2001» protection «police

fouineuse» ,.i_, " génétique fouineuse»
GRUYERE

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

8 27 Albeuve 116 48 34 143 29 143

10 45 Avry-dt-Pont 42 35 12 67 10 69
Botterens 35 12 5 45 6 41

12 82
Broc 281 151 65 375 72 359

6 17 
Bulle 1496 617 403 1 805 357 1 800

14 49 Cerniat 81 27 27 83 12 90

4 52 Charmey 248 81 73 270 64 272

13 107 Châtel-s.-Mont. 30 27 26 33 17 40

15 49 Corbieres 54 32 12 75 14 73

Crésuz 50 27 9 72 11 65

Echarlens 79 27 20 89 23 79
2 3

Enney 70 57 15 111 29 96
13 H Estavannens 58 29 6 83 7 82
6 24 Grandvillard 110 40 10 150 31 124
3 15 Gruyères 252 95 68 290 61 292

9 25 Gumefens 93 34 13 121 18 112

9 lg Hauteville 54 19 11 66 8 64
Jaun 98 34 41 96 28 101
Lessoc 39 12 6 51 2 51

14 84 Marsens 153 64 50 177 41 183
3 12 Maules 42 17 15 46 13 43

14 69 Montbovon 59 19 20 60 14 65

2 11 Morlon 84 28 16 98 21 91

28 55 Neirivue 54 23 6 71 9 70

oc ,„. Le Pâquier 200 102 56 257 54 249
2b 121

Le Bry 48 9 13 46 16 43
Pont-la-Ville 60 23 16 70 11 71

7 25 Riaz 221 109 78 269 65 271
6 23 La Roche 114 77 39 159 34 163
3 10 Romanens 39 20 15 45 9 49

58 7 Rueyres-Trefayes 19 10 2 29 2 29

22 31 Sales 81 30 20 98 14 100
Sorens 123 ' 32 15 140 30 124

12 41
La Tour-de-Tr. 369 169 82 488 124 435

251 679 vaulruz 109 46 19 141 28 125
16 82 Villarbeney 26 12 8 30 7 32
25 153 Villars-s.-Mont 25 20 6 39 10 33

17 40 Villarvolard 24 14 7 34 6 31

16 53 Vuadens 165 101 64 214 53 218
Vuippens 56 19 12 65 18 57

22 84 UîuiUiM HEfilaXii. -ahirYVi iBrii Bii n

«Objectif ,nltiati
,ve lnitla

!
îve

budgétaire P°ur'a arf
2001» protection «police

génétique fouineuse»

Oui Non Oui Non Oui Non

28 10 9 31 10 28
85 49 41 100 32 109
56 4 19 41 4 55
99 37 43 102 42 102
10 3 3 10 3 11

101 51 41 115 31 125
40 20 13 48 15 44
134 60 47 161 40 160

149 67 34 188 47 170

138 56 50 150 43 153

144 40 72 116 47 139

119 25 31 111 23 122

59 26 29 57 16 66

54 6 9 51 8 51

175 40 59 161 31 183

63 15 20 60 12 67
74 22 24 73 18 79

606 199 201 632 181 638

97 28 33 94 29 97

25 1 5 21 2 24

97 21 34 88 22 95

53 11 20 45 12 53

140 33 56 117 37 135

126 67 36 161 41 151

215 55 85 192 51 227

977 325 411 915 275 1 035

166 76 59 184 34 206
79 14 36 56 15 78

81 24 43 60 24 79

54 38 (30 68 25 68

269 94 64 301 69 295

276 76 68 291 66 286

11 10 15 11 13 13

62 17 17 62 13 70
w*mmw*~*m*B**m »mmm&mr**m



Il a l'air gentil, mais quand même... GD Alain Wichl

GIVISIEZ

Les voitures ça intéresse,
surtout les belles anciennes
Il y a eu du monde, samedi à Givi-
siez, pour suivre les manifestations
destinées à fêter les cent ans du Bi-
bendum Michelin et de l'Automobi-
le-Club de Suisse. Il faut dire qu'il y
avait de quoi intéresser, avec un sla-
lom, un rallye de voitures anciennes
et la démonstration époustouflante
du pilote de rall ye, Cyril Henny. A
l'heure de l'apéritif , Patrick Ozoux ,
patron de Michelin , était encore tout
impressionné de son expérience de
passager; quant à la route Jo-Siffert ,
elle avait presque la couleur de celle

¦ Apnées du sommeil. A l'is-
sue de l'assemblée générale de
l'association Respirer, route des
Daillettes 1, le Dr Philippe Reti-
rer , pneumologue FMH à Genè-
ve, donne une conférence sur le
problème des «Apnées du som-
meil», lundi dès 17 h.
¦ Conférence. A l'invitation de
l'Instiut d'études médiévales et
de la chaire de philosophie mé-
diévale , Jean Jolivet , Paris, donne
une conférence publique intitulée
«al-Kindi, le premier philosophe
arabe» . Kinderstube , salle 1.101.
rue de FHôpital 4, lundi à 18 h 15.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Sylviane Huguenin.
Auditorium du Conservatoire.
Iundi à l9h30.
¦ Tuba et Euphonium. Audi-
tion des élèves de la classe de Guy
Michel. Aula du Conservatoire,
lundi à 20h 15.
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20 h, à la salle de jeux Titanic ,
Mon-Repos 5, 1er étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant ,
lundi dès 14 h, café du Lion-d'Or.
Farvagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière de midi. Chapel-
le de la Providence: 16 h messe et
neuvaine, 20 h neuvaine. Chapelle
Sainte-Ursule: 16h réunion du
Mouvement sacerdotal mariai.
Eglise Sainte-Thérèse: 20 h 15 soi-
rée de prières (Medjugorje) pour
la paix, messe, adoration et
confessions.

d'un circuit de formule 1. Le public a
admiré aussi les trente-trois véhi-
cules âgés de 41 à 88 ans, dont
quelques motos, qui se sont pavanés
sur les routes du canton. Quel dom-
mage, dit M. Ozoux, que la ville n 'ait
pas autorisé les De Dion Bouton ,
Amilcar , Bugatti , Ferrari et autres
Rolls-Royce Phantom à passer sur
son territoire ! Divers prix ont été
décernés au terme d'un très sérieux
concours d élégance, mais le coup de
cœur du jury est allé à la cadette , une
Renault 4 CV. MJN

Une femme élue
au Conseil
communal

GIVISIEZ

Près de la moitié des citoyens de Givi-
siez sont allés aux urnes, hier , pour
compléter leur Conseil communal ,
dégarni par la démission de François
Meuwly. C'est Suzanne Stritt-Schwe-
gler , 46 ans, assistante de direction ,
qui l'a emporté avec 266 voix - onze
de plus que la majorité absolue.

Les deux autres candidats ont obte-
nu 176 voix pour Daniel Berset et 67
pour Christine Schoop. Nouvelle au
Conseil communal de Givisiez, Mmc

Schwegler a déjà une certaine expé-
rience politique puisqu 'elle a siégé au
sein du groupe radical du Conseil gé-
néral de Fribourg, parlement qu 'elle a
même présidé. S'il n 'y a pas redistri-
bution des cartes , Mmc Stritt repren-
dra le dicastère de l'environnement
abandonné par son prédécesseur.

MJN

FRIBOURG. Agression et vol à
la gare
• Une jeune fille de 19 ans a été
agressée en gare de Fribourg par trois
inconnus âgés de 20 à 30 ans, proba-
blement d'origine yougoslave selon le
communiqué de la police, alors qu 'el-
le se trouvait sur une rampe d'accès
au quai N° 4, samedi vers 21 h. Les
agresseurs lui ont donné un coup de
poing dans le ventre avant de lui arra-
cher son sac à dos, qui contenait un
porte-monnaie avec 250 francs. Plain-
te pénale a été déposée. Les malfai-
teurs courent toujours. OS

BURALISTES POSTAUX

Il faudra travailler fort pour
justifier la densité du réseau
Le maintien d'un maximum de bureaux tient à la réussite de la restructura-
tion et à la vente des nouveaux produits, affirmen t les responsables.
« ""¦" a Poste ne peut pas rester bureaux moyens; quant aux tout pe- c'est l'avenir de la poste», estime-t-

spectatrice de l'évolution tits bureaux , il faudra trouver des so- elle en insistant sur le fait que le
de la situation et le meilleur lutions qui pourraient passer par l'at- maintien de la densité du réseau pos-

J moyen de l'influencer, c'est tribution de nouvelles activités à la tal dépendra du succès des nouvelles
-Mm~A de participer aux change- poste , p lutôt que de refiler le service activités. «Montrons que La Poste a

ments.» Roger Demierre, responsable postal à d'autres. Une chose est sûre: à tout à gagner en restant proche de ses
des bureaux de poste de la région Fri- part les cas urgents (départ du bura- clients» . Un début de preuve semble
bourg a été clair , hier matin, devant la liste, fin de bail), rien ne sera décidé avoir été apporté par le succès des
section fribourgeoise de la Société avant le début de l'an prochain. fonds jaunes ,
suisse des buralistes postaux . Pas Côté encouragements, M. Dernier-
question de pleurer sur le métier de re a proclamé sa confiance dans une 0\i\ AU NOUVEAU SYNDICAT
papa , la poste doit dépasser le simple entreprise qui «montré sa fibre socia- Selon la présidente , La Poste d'au-
service public pour devenir concur- le» et qui a prouvé sa capacité d'évo- jourd'hui offre plus de satisfactions et
rentielle sur un marché où le client a le luer rap idement. Le marché existe et de plaisir à ses servants que celle de
choix. nous y avons toutes nos chances» a-t- grand-papa , mais on n'a rien sans

Le discours adressé par M. Dernier- il conclu , en affirmant que «le plus rien; une assertion qui n'a pas soulevé
re à l'assemblée tenait à la fois de la di- difficile, c'est de changer d'habi- l'enthousiasme de l'assemblée. Celle-
rective catégorique et de la méthode tudes». ci avait auparavant accepté de se
Coué; il a en tout cas laissé sans voix Confiance, c'est le mot utilisé aussi fondre dans le nouveau Syndicat suis-
les 62 membres présents. Présentant par Anne Perroud , présidente de la se de la communication , qui devrait
les structures qui sont en train de se section , pour qui La Poste est forte et regrouper trente mille membres, le
mettre en place, le patron régional a concurrentielle dans beaucoup de do- gros bataillon provenant de l'Union
souligné l'importance qu'il y a pour les maines. Reste à bien la «vendre», no- PTT (les buralistes postaux sont , eux,
buralistes à participer sans rechigner. tamment via les nouveaux produits 3000 dont 250 Fribourgeois). Par 55

qu'il faut faire connaître mieux et les oui contre 2 non et 4 abstentions, lesDIFFICILE DE CHANGER comptes de chèques postaux destinés membres présents ont dit leur accord
Il les a aussi rassurés: la tendance aux jeunes dès 14 ans. «Ces comptes avec le principe selon lequel l'union

ne serait pas (plus) à la fermeture des sont garants d'une clientèle fidèle; fait la force. MJN
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C'en est fini du guichet postal où l'on n'allait que pour les paiements et les affranchissements. Laurent Crottet-a

VIOLENCE

Solidarité Femmes reçoit de
plus en plus d'appels à l'aide
L'association qui vient en aide aux femmes victimes de
violence conjugale a été deux fois plus sollicitée en 1997
La campagne d'affichage «Halte à la
violence» , lancée dans tous le pays
l'année dernière , a contribué à aug-
menter le travail de l'association can-
tonale Solidarité Femmes, qui vient
en aide aux femmes victimes de vio-
lence conjugale. En 1997, 184 femmes
ont été suivies par l' association , alors
qu 'elles étaient 82 en 1996 et 72 en
1995. Parmi ces 184 femmes, 135 sont
des victimes d'infractions à la loi sur
l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI). Pour ce qui est des appels liés
à une demande d'aide directe ou indi-
recte , Solidarité Femmes en a enregis-
tré 913 en 1997.
POUR UN ELOIGNEMENT LEGAL

Cette augmentation du nombre de
demandes signifie, selon les profes-
sionnelles de l'équipe, que le message
passe et que les femmes hésitent
moins à se manifester lorsqu 'elles
souffrent d'une situation de violence
conjugale. Là où le message a encore
selon elles de la peine à passer, c'est
au niveau des communes qui soutien-

nent inégalement leur action. Si les
comptes 1997 ont été bouclés avec un
bénéfice de 97000 francs, le déficit de
l'exercice 1996 s'élevait à 105000
francs. «Cela va compenser. C'est pé-
nible pour nous d'élaborer un budget
car nous ne savons jamais quelles sub-
ventions nous allons recevoir et les-
quelles ne seront pas réattribuées»,
explique l'une des responsables de
Solidarité Femmes.

Trois exposés ont été présentés en
fin d'assemblée. Tous trois traitaient
de la façon dont la problématique de
la violence conjugale est abordée
dans d'autres pays. Aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Autriche, il s'avère
que la tendance générale va plutôt
vers l'obligation légale d'éloigner le
partenaire violent en cas d'appel a
l'aide. Dans le Minnesota par
exemple, Etat américain plutôt pro-
gressiste, un programme avancé de
protection légale «imposée» a été mis
en place grâce à trois femmes déter-
minées à se battre pour les droits et la
sécurité des femmes. CAW

NONAGENAIRE A GIVISIEZ.
Rose Berset a fêté récemment
ses 90 ans au home médicalisé
«Le Manoir» à Givisiez, où sa fa-
mille et une délégation du
Conseil communal de Grolley
ont tenu à marquer cet événe-
ment. Rose Berset, née le 30 mai
1908, était la dernière d'une fa-
mille de 21 enfants. Après avoir
vécu à Misery, elle déménagea
avec son mari et leurs quatre
filles à Grolley, où elle vécut une
quarantaine d'années. Elle rési-
de au Manoir depuis 1993. GS



LA TOUR-DE-TR EME

Trois jeunes peintres aux
murs de la tour historique
Initiative intéressante des amis du lieu et débuts promet-
teurs pour Véronique Uldry, Stéphane Sudan et Sven Dubois
La fondation des Amis de la tour his-
torique de La Tour-de-Trême a lan-
cé, samedi, une option nouvelle de
son cycle d'expositions. Sous le signe
de l'ouverture, le nouveau comité de
la tour a offert l'espace à trois jeunes
peintres. Une première sortie en
quelque sorte. Un état de grâce après
les incertitudes de la création. Pour
le public, la découverte est intéres-
sante.

Véronique Uldry montre un début
prometteur. Si la matière et les plages
de couleur ne sont pas toujours bien
maîtrisées, le propos de l'artiste est in-
téressant. Une peinture forte en cou-
leur et en émotion , parfois oppressan-
te. L'expression d'une sensibilité un
peu écorchée.

Pour Sven Dubois, qui termine ses
beaux-arts à Sion, l'exercice est moins
réussi. Parce que, dans un espace aus-
si exigu que celui de la tour , la toile au
sol ne paie pas vraiment. Mais le tra-
vail du jeune peintre n'est pas un
simple exercice académique, loin de
là. A revoir , peut-être dans un contex-
te différent.

IMPRESSIONS DE VOYAGES
Le débutant de ce premier bal qui

maîtrise, pour l'heure, le mieux le pro-
pos et son vecteur , c'est Stéphane Su-
dan. Après un tour à l'Académie de

Détail d'une peinture de Véronique Uldry

Meuron et une plongée en Afrique
noire, le jeune Gruérien propose ses
impressions de voyages. Des scènes
de vie quotidienne ou des allégories
africaines restituées avec les couleurs
et les ambiances si particulières du
continent noir. Le dessin et la peintu-
re sont bien exploités, parfois trop lé-
chés. L'artiste séduit par l' expressivité
de ses personnages, par l'usage qu 'il
fait de la couleur. Un bon travail plein
de promesses.

Parlant des trois «débutants» , Pier-
re Gremaud disait , à l'heure du ver-
nissage: «Ils s'en reviennent de guerre
(comme les trois jeunes tambours).
Une guerre livrée contre la toile
blanche, l'incertitude, le doute, la pa-
lette de couleurs. Se lancer dans la
peinture après le carré blanc sur fond
blanc de Malevitch, c'est pas facile!
Que dire encore après cela? Pourtant
ils ont osé, sachant qu 'ils entrent dans
une arène où le combat est difficile et
quotidien».

Un compliment à cette première,
non seulement pour les artistes, mais
aussi pour le comité de la tour histo-
rique qui doit poursuivre dans sa dé-
marche et continuer d'offrir son espa-
ce aux jeunes talents. L'exposition est
visible jusqu 'au 28 juin 1998, les ven-
dredis, samedis et dimanches après
midi. MDL

ATTALENS S'EST DONNÉ DES AIRS DE MOYEN ÂGE. Opération
réussie pour la Société de développement d'Attalens. Samedi, dans la
cour du château et aux alentours, on avait l'impression de remonter le
temps. Il y avait des hallebardiers, de génies dames et des paysannes.
Pas mal de moines tonsurés et de nonnes qui vous proposaient les mer-
veilles ou gourmandises de leurs étalages. Les montures de ce temps
passé broutaient dans le pré du château et le public était au rendez-
vous, se pressant entre les étals du marché artisanal comme à l'époque
des foires célèbres. MDL/ BD Alain Wicht
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L'éducation des chiens, ça ne s'improvise pas, disent les spécialistes 03 Vincent Murith-a

GIBLOUX

L'Amicale des chiens veut
éduquer toutou en douceur
L'Amicale, première fribourgeoise, rejoint les clubs de l 'Association de clubs
canins présents dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais.

amedi après midi, au Châte-
lard , l'Amicale des chiens
du Gibloux organisait une
démonstration pour fêter sa
création. Forte de sept

membres, elle était renforcée par le
club «sport et loisirs canins» de Blo-
nay, fondé il y a six mois et comptant
une trentaine de membres. Le public
était invité à suivre le travail accom-
pli avec les chiens et surtout à appré-
cier l'esprit bon enfant que veut dé-
fendre l'association de clubs canins
(ACC).
TOUS ÂGES, TOUTES RACES

Il y avait sur le terrain deux golden
retrievers , un leonberg, un schnauzer
moyen et deux bergers allemands.
Manquait le péquinois! L'Amicale ac-
cepte dans ses rangs des chiens de
toutes races avec ou sans pedigree.
Jean-Paul Progin, président , souligne
l'importance que l'ACC accorde à la
relation de travail entre maître et
chien. «Ça doit se faire en souplesse
et nous devons comprendre nos bêtes
en fonction de leur caractère indivi-
duel. On ne cherche pas la perfor-

BULLE. Auteur d'une filouterie
d'auberge identifié
• Un ressortissant portugais de 28
ans, domicilié dans le canton de Vaud,
a'été identifié comme étant l' auteur

mance et les concours. Bien sûr, si des
propriétaires de chiens veulent en fai-
re, on les appuie. Mais, au sein du club,
l'éducation est souple et sympa. Nous
sommes plusieurs à avoir été
membres de clubs où la directivité
était militaire. Sans les critiquer, ce
n'est pas ça que l'on veut chez nous».
En bref , c'est plus cool ! Le chien se
permet de remuer la queue pendant
l'exercice.
LE PLAISIR AVANT TOUT

L'ACC veut offrir aux nombreux
propriétaires de chiens qui improvi-
sent en matière d'éducation une
structure et des conseils pour que leur
compagnon soit agréable en ville ou
dans la foule. «On est là pour appuyer
les clubs qui veulent se créer que ce
soit par des conseils techniques ou
des mailings auprès des communes et
des vétérinaires. Nous prônons la
bonne cohabitation entre proprié-
taire s de chiens et collectivités pu-
bliques ou particuliers. On peut pré-
venir les incidents regrettables par
une éducation canine personnalisée.
Beaucoup de propriétaires souhai-

d'une filouterie d' auberge commise
dans un hôtel de Bulle, entre sep-
tembre et décembre 1997. La note
s'élevait à 6480 francs. Il a été dénon-
cé à l'autorité compétente, précise la
police. OS

tent corriger de mauvaises habitudes
de leur toutou. Le travail en groupe
est utile. Le chien y apprend à suppor-
ter ses congénères et on peut expli-
quer au maître comment se compor-
ter. Tout seul, on n'y arrive pas. Le
regard de l'autre est utile», explique
Jean-Luc Klopfenstein de Corsier,
président romand.
DES COURS AU CHATELARD

L'Amicale des chiens du Gibloux
organise un cours le mardi soir à 19 h
et un autre le samedi à la même heure
durant toute l'année. Ces cours ont
lieu au Châtelard , sur un terrain dont
le président négocie l'usage avec le
propriétaire . Le nouveau venu et son
toutou peuvent participer une pre-
mière fois sans engagement afin de
tester l'offre.

Si cela lui convient , il peut s'inscrire
auprès du vice-président de l'Amicale
Jean-Pierre Presset à Vuissens. Pour
en savoir plus sur cette Amicale on
peut contacter son président Jean-
Paul Progin au 079/31006 87 ou Jean-
Pierre Presset au 024/4331029.

MONIQUE DURUSSEL
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PISTE VTT

Cinq kilomètres de frissons et de
sueur relient Lucens à Cremin
En treize stations, l'amateur peut étancher sa soif de vélo et de nature. Bosses,
rampes, saut: tels sont les instruments de ce chemin de croix ludique.
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¦̂̂ ĝ ^̂ K ' '' '̂ êLW Ww/Bk «itk-, "̂ 1: . ¦ x S-̂  HRii J 2̂D^

''VW / iii SMIlî SI HwL. ¦ ¦¦¦ -
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Les postes du nouveau parcours ont été conçus par Georges Luthi, champion du monde VTT senior.

GS Alain Wicht

La 

commune de Cremin-sur- Pour reprendre la variation facile- «Le parcours a été réalisé en six
Lucens était connue pour moyen-difficile imaginé pour les mois dans le cadre d'un programme
son swin-golf , la voilà désor- exercices, un petit slalom entre les d'occupation; nous avons utilisé ex-
mais destination d'un par- arbres permet- de reprendre son clusivement des tracés existants et
cours VTT des hauteurs de souffle. Car l'exercice suivant , rouler privilégié le bois pour les construc-

Lucens. Inaugurée samedi , cette la roue coincée entre deux poutres, tions», a rappelé samedi Etienne Ber-
«piste vita» pour vélo tout-terrain tient du numéro d'équilibriste. Sui- ger, municipal lucensois. Modèle a été
de 5,2 km sillonne les bois de la Per- vent ensuite les épreuves des bosses pris sur une installation similaire au
raire , de l'Envuissel et de l'Hôpital , (plutôt marrantes) et un deuxième Chalet-à-Gobet et aura coûté environ
situés entre Lucens et Cremin , et petit slalom où il s'agit de toucher des 20 000 fr. «Nous devons profiter de
comporte treize difficultés piquets placés toujours plus bas (joli mettre en valeur notre nature intacte,
construites pour rendre le passage défi). le calme et les idées», a résumé Jean-
plus ludi que. Willy Badoux, syndic de Cremin.

Les postes du parcours ont été PARCOURS «FUN» «Cremin est fun , les postes du par-
conçus et testés par Georges Luthi , Les quatre dernières stations cours sont hard , on peut speeder sur
champion du monde VTT senior. Le constituent une sorte de point d'orgue la piste».
cycliste commence ainsi par franchir sur ce tracé. Le cycliste doit d'abord Toutes proportions gardées, Cre-
une rangée de rondins à plat: facile! oser s'engager successivement sur min-sur-Lucens devient le joker tou-
Avec des rondins en escaliers, l'exerci- trois poutres à peine plus large que la ristique de la région lucensoise. Après
ce se corse un peu. Le passage de por- main et toujours plus hautes. Un obs- le swin-golf installé par Michel Bes-
tiques en bois fait lui aussi partie de tacle qui pourra en rebuter certains, sard en 1996 et le parcours VTT, dont
manœuvres réalisables sans problè- foi de vététiste. Puis c'est le teste de les vélos de location seront entrepo-
me. Et le champ de pierres qui lui suc- freinage , qui met à l'épreuve aussi ses au swin-golf, il serait question de
cède dans une certaine mesure aussi. bien les gommes que les nerfs du réaliser un chemin pédestre entre Lu-
L'épreuve suivante, le saut , est plus conducteur. Et finalement les grandes cens et Cremin dont l'extrémité haute
cruelle pour l'amateur. Elle lui donne boucles de slaloms autour des sentiers rejoindrait le swin-golf. Quel fun!
ses premières sueurs froides. forestiers: un délice. , FH

COMPTOIR DE MOUDON

L'échec de l'édition 98 met en selle
une nécessaire fusion avec Lucens
Daniel Goy, président du comité du
comptoir de Moudon , n'avait pas
d'explication toute prête hier pour
justifier l'échec de la manifestation
sur le plan de la fréquentation. La mé-
téo, le déménagement dans la halle
des sélectionneurs? Difficile d'éclai-
rer le chiffre de 3500 à 4000 entrées
obtenu cette année, soit la moitié du
total enregistré lors du dernier comp-
toir en 1996. Rien si ce n'est peut-être
un défaut de masse critique pour dé-
placer efficacement la population.

Demi-chômage, donc, pour les ex-
posants de l'édition 98, même s'ils se
disent tout de même satisfaits de 1 or-
ganisation et de l'agencement , selon
M. Goy. Soupe à la grimace pour les
forains chargés d'animer les abords
de la halle. Un hôte d'honneur , le Val-
de-Travers, qui n 'aura pas pu faire la
percée espérée dans la région. Chichi-

li et Trémolo, les deux clowns mou-
donnois chargés d'insuffler la vie au
thème du cirque retenu cette année,
se sont mués en clowns tristes. Seuls
les restaurateurs auront pu tirer
quelque peu leur épingle du jeu de ce
comptoir en demi-teinte. «La salle a
été bien remplie tous les soirs»,
confirmait hier Daniel Goy.
AVENIR A DEUX

Les conclusions que tire le prési-
dent à l'issue de quatre jours de foire
sont en revanche plus nettes. «Je crois
que ce comptoir a convaincu les der-
niers indécis de la nécessité de créer
une manifestation commune avec Lu-
cens.» Un espoir partage par Roger
Demierre, président de la Société in-
dustrielle et commerciale, organisme
dont dépend le comptoir moudon-
nois: «Nous allons organiser un vote

par correspondance pour avoir l'avis
de tous nos membres». 80% des com-
merçants lucensois ayant déjà donné
leur aval à cette initiative, ne reste
plus qu 'à avoir l'avis des Moudon-
nois. Ce sera chose faite avant l'été ,
assure M. Demierre.

La décision n'est pas tout à fait une
formalité puisque - au contraire du
comptoir lucensois - celui de Mou-
don possède pour 70000 francs
d'équipement propre. Si fusion des
manifestations il doit y avoir , il s'agi-
rait alors d'acheter une cantine com-
mune, investissement dont le prix est
estimé à 100000 francs. «On devra
alors essayer de .rentabiliser son mon-
tage en la louant pour des assem-
blées», ajoute M. Goy. Si tout se passe
comme prévu , une première édition
aura lieu à Moudon fin octobre de
l'an prochain. ¦ FH

PAYERNE. DeUX bleSSéS lOrS il0n - L'avant du véhicule a heurté un passager a été transporté en ambu-
rl' l in p PmharrlPP conteneur à mazout , puis terminé sa lance à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.u une c a e course sur le flanc dans un champ de Le groupe de défense contre les hy-
• Samedi vers 5 h du matin , un auto- blé. L'automobiliste et son passager drocarbures (DCH) de Payerne est
mobiliste a fait une embardée sur la ont été éjectés de l'habitacle. Griève- intervenu pour prévenir une poilu-
route Payerne - Grandcour , dans un ment blessé , le conducteur a été héli- tion , communique la police vaudoise.
giratoire près de la caserne d'avia- porté à l'hôp ital de l'Ile à Berne. Le OS

COURTEPIN

Une délégation tchèque est
venue au home Saint-Joseph

Ê

-

Entre le centre d apprentissage d ulesnice et le foyer Saint
Joseph, des échanges ont déjà eu lieu. Suite à l'automne.
Entre le foyer Saint-Joseph de Cour-
tepin et le centre d'apprentissage
d'Olesnice, au sud de la Tchéquie ,
l'idylle dure déjà depuis deux ans. Les
deux institutions partagent la même
mission d'encadrer des jeunes
connaissant des difficultés d'appren-
tissage. La semaine dernière , la direc-
tion de l'établissement d'Olesnice
était en visite à Courtepin pour étu-
dier comment développer encore la
collaboration.

Car on en est plus aux premiers
serments d'amitié; les deux établis-
sements ont déjà eu l'occasion
d'échanger des classes pour de
courtes périodes. Les mécaniciens
sur auto suisses et tchèques ont tro-
qués leurs établis en novembre. Les
jardiniers tchèques étaient venus
gratter le sol helvète en mars 1997 et
leurs homologues de Suisse leur ren-
dront la pareille à l'automne de cet-
te année. A chaque fois, c'est un
groupe de quatre à cinq élèves avec
deux ou trois accompagnants qui se
déplace.
MEMES METIERS

L'histoire du partenaire de Courte-
pin est plutôt ancienne puisqu 'elle re-
monte à 1820. Les plus grands chan-
gements qui ont affecté ce centre
dont la configuration est similaire à
celle du foyer Saint-Joseph remon-
tent à 1981, si l'on excepte la longue
fermeture imposée entre 1967 et 1981
par l'arrivée des troupes russes en
Tchécoslovaquie. Depuis la chute du
mur de Berlin , le nombre d'apprentis
a considérablement augmenté: l'école
accueille environ 150 élèves et son
orientation vers l'assistance aux ap-
prentis éprouvant des difficultés s'est
affirmée.

Exclusivement agricole jusque-là ,
l'école s'est ouverte à d'autres do-
maines depuis cette même période et

\TÀ ¦} itm. '' ',« I'1 -
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«Un lieu ou les apprentis se sentent bien, ou il y a de l'amour».
BSVincent Murith

CRESSIER. Refus de priorité et
conductrice blessée
• Un automobiliste de 19 ans roulait ,
vendredi vers 19 h 20, de Jeuss en di-
rection de Cressier. Au carrefour de la
Fin-de-Jentes, il n'accorda pas la prio-
rité à une voiture qui roulait de Salve-
nach en direction de Cormondes. Sui-
te au choc, la voiture heurtée a été
projetée contre une remorque agrico-
le parquée à proximité. Blessée, sa
conductrice à été transportée en am-
bulance à l'hôpital de Meyriez. Dé-
gâts estimés à 8000 francs.. ES

BELLECHASSE. Gens du voyage
• Samedi en fin d'après-midi, une
vingtaine de voitures de gens du
voyage tractant des caravanes sont
arrivées à Chiètres, communique la
police. Après des négociations entre
le responsable du camp gitan et la po-
lice cantonale , les gitans ont quitté
Chiètres pour s'installer sur une par-
celle des Etablissements péniten-
tiaires de Bellechasse qui ont autorisé
le camp jusqu 'au 18 juin à 12h. Un
montant de 1000 francs a été encaissé
à titre de dépôt et une benne à or-
dures a été mise à disposition , moyen-
nant un prix de 400 francs. ES

le nombre de métiers proposés a
considérablement augmenté. Olesni-
ce forme ainsi des jardiniers , des répa-
rateurs de machines agricoles, des cui-
siniers, des céramistes et , depuis peu ,
des bouchers. Une palette de forma-
tions proche de celle offerte à Courte-
pin puisque le foyer Saint-Joseph voit
sortir de ses murs des mécaniciens,
des selliers, des cuisiniers, des menui-
siers, des maçons, des peintres et des
jardiniers.
100% DE SUCCES

«Comme à Courtep in , nous souhai-
tons créer à Olesnice un lieu où les
apprentis se sentent bien , où il y a de
l'amour», expliquait jeudi Jan Fadrny,
directeur de l'établissement d'Olesni-
ce. Au jeu des comparaisons, il dé-
taillait les faiblesses de son institu-
tion: «Nous constatons que les
apprentis qui sortent de Saint-Joseph
sont plus proches de la réalité du
monde du travail qu 'à leur sortie de
chez nous. L'information qui est don-
née aux apprentis et aux patrons en
Suisse est beaucoup plus claire que
chez nous. Le plan de fonctionnement
de l'institution est également mieux
structuré que chez nous, ce qui fait
qu 'il est possible de faire la même
chose avec moins de gens à Courte-
pin. »

La médaille n'a cependant pas que
son revers et les responsables d'Oles-
nice ont la chance de pouvoir revendi-
quer presque 100% de succès lors du
placement des apprentis (le double
du score de Saint-Joseph). «Nous
sommes bien cales sur les métiers ac-
tuels, ce qui fait que ceux qui sortent
de chez nous ont du travail. Comme
une fabrique de bijoux a ouvert ses
portes dans notre région , nous exami-
nons maintenant la possibilité de for-
mer des bijoutiers si nécessaire» sou-
lignait M. Fadrny. FH
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GRANGES-DE-VESIN. L'unanimi-
té pour le futur hôpital
• Réunis jeudi soir sous la prési-
dence de Georges Baeriswy l, syndic,
les citoyennes et citoyens de
Granges-de-Vesin ont approuvé à
l' unanimité les statuts de l'Associa-
tion des communes du district pour
l'exploitation de l'hôp ital détermi-
nant la vocation intercantonale de
l'établissement d'Estavayer-le-Lac.
L'assemblée a en outre approuvé les
comptes bouclant avec un excédent
de recettes de 4000 francs après at-
tribution d'une somme de 70000
francs aux réserves. Décision a enfin
été prise de construire un abri qui
rendra aussi bien service aux en-
fants utilisant la place de jeux
qu 'aux usagers en attente du bus.

GP



Ê SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

SSK-7. FRIBOURG

SKV JSS
lgffl FORMATION PERMANENTE
tiiii (dès septembre 1998)

GESTION DE L'ENTREPRISE I I CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ*

Cours supérieur d'économie Cours spécial de préparation à
d'entreprise portant sur 4 modules l'examen de fin d'apprentissage

de commerce, pour adultes
• L'entreprise et la fiscalité 

* Durée: 3 ans
• L'entreprise et les assurances

sociales • Début: 15 septembre 1998
• L'entreprise et la comptabilité Informatique de gestion
• L'entreprise et la communication • Certificat d'utilisateur
Durée d'un module: 30 leçons # W^TOWS

6 ^
Début: 15 septembre 1998 • WORD Windows

• EXCEL Windows

*cette formation nécessite une pratique professionnelle préalable.
Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement,
Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, TéL/fax 026/466 10 37
(permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9 h -11 h 30)
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rO^Sf OPELe f¦VCv Belles
1-*  ̂OCCASIONS
I expertisées

LOCATION
DE BUS

Opel Astra cabrio Perfection
1.8 16V, violet met., 5.96
12140 km*
Opel Frontera 4x4 2.2 16V,
5 p., 5 vit, bleue, 2.97, 9200 km*
Opel Corsa Swing -In 1.4,
5 p., 5 vit., violet, 4.91, 71 500 km
Opel Astra Cup 1.7 TD, 5 p.,
5 vit., noire, 3.96, 61 000 km*
Opel Frontera sport 2.0,
3 p., 5 vit., violet, 4.97,
17 500 km*
Opel Vectra CD 2.0, 5 p., 5 vit
grise, 3.94, 105200 km
Opel Vectra GLS ST 2.5 V6,
4 p., 5 vit., vert met., 1.95,
44200 km*
Opel Vectra GL ST 2.0, 5 p.,
5 vit., blanche, 3.94,71 600 km*
Opel Corsa GS11.6,3 p., 5 vit.,
bleue, 6.94,28000 km*
Opel Oméga CD 2.0 16V, 4 p.,
5 vit., rouge, 3.94,80 500 km
Opel Oméga Caravan GL 2.0
16V, 5 p.,aut., blanche, 11.95,
86 700 km 1733019e

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

15 pi. avec plaques
et assurances.
Pour réservation
F. Mettraux, Neyruz.
¦a 477 15 62 (privé)
«477 3000 (prof.)

17-330015

\7 ***£y Respectez la pnorile

50 voitures
d'occasion
garanties
Garage
R. Leibzig
rte de Fribourg
Marly
= 026/436 12 00

17-326482

-VJ? 'ïifto;AW

2, rue Adrien Vallin, 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41) 22 732 83 20

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

• PRÉPARATION AU REG. B

• DESIGN INDUSTRIEL

COURS DU SOIR EN ARCHITE CTU RE
ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

i)lc! -^655J/ROC

Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 402 98 28 J |

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

AL
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l'Accueil
ÊT ŝ DE LA FORMATION AU 

I. flr" RECRUTEMENT EN ENTREPRISE «rT fl§ j

lÉi WmK -MùÊk Journées
WmX r̂mY. d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

i 5rs3ï TUNiN
E'" '^»-'̂ M k —~™—?- T"'"/ ENSEIGNEMENT SUP é RIEUR PRIVE

Donnez de
r-i votre sdng ¦
L!3 Sauvez des vies!

E cola limante - Lausanne A
Suisse - Switzerian d M

Ch. de Prévllle 3-100 3 Lausanne AT
Tél. 021 - 3201501 Fa» 021 - 3126700 f

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
s~ -,. r—

et industriels, d'ex- ï^^ ĵ fposition. Répara- l̂̂ **
tions toutes wT%
marques sans frais ŝ^»
de déplacement.
Ventes Schulthess, L»Ĵ _  ̂

/
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- '

DOM ELEKTRO -1. Pittet
n 026/915 10 82 - 026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-328373

CATTOLICA (Adriatique)

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

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

J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne

«021/625 94 68
Natel 079/219 03 66 22614592

Maturité A B C  DE
Bac français LE* . s
¦ Entrée possible en cours d'année
¦ Bilan scolaire
¦ Essai sans engagement
¦ Préparations sûres et rapides

3  ̂LEMAN IA

Â -. Stages d'été

¦ 5 jours , 5 disci plines
CAF/Step/Hi-Low/Body scul pt/Aérobic
Du 6 au 10 juillet ou du 13 au 17 juillet
de 12hl5 à 13hl5 ou de 17h30 à 18h30
Frs. 47 .50
¦ Body sculpt

Du 6 au 10 juillet ou du 13 au 17 juillet
de l 8h30 à' l9h30, Frs. 47.50
¦ CAF (Cuisses-abdominaux fessiers)

Mêmes dates, de 18h à 19h, Frs. 47.50
¦ Hi p-Hop (10-13 ans)

Du 6 au 10 juillet de 17h à 18h, Frs. 52.50
¦ Hi p-Hop (adultes)

Du 13 au 17 juillet de 17h à 18h, Frs. 60.-

Jouez
vos

atOUtS WmJTnUnO m̂mU

I Renseignements/inscriptions

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

H I 026 / 322 70 22

MANAGEMENT
Eï ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui

feront de vous un cadre performant 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 - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine,
à FRIBOURG

Un diplôme sanctionne la réussite aux examens. ,

I V E r V U (entre Formations Commerciales
I Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

I © 021 / 3117778 Fax 021 / 312 76 14

An intemationally
accredited MBA by studying

for one year on a saturday ?yes
Join BSL's Executive MBA N0W

Professional • The guarantee of quality
accréditation of an MBA programme

ACBSP • The only American national agency
to award accréditation outside the USA

BSL • The first business school in Europe
to hâve full ACBSP accréditation

El
Business School Lausanne

Full-time programmes for BBA & MBA are also available

BSL Av. Edouard-Dapples 38, P0 Box 2290,
1002 Lausanne, Switzeriand

Tel. ... 41 21 617 38 33 Fax ... 41 21 617 38 37
e-mail : bsl@iprolink.ch



VOTATIONS FÉDÉRALES

Le plus grand canton romand
est bien dans la moyenne
Les Vaudois avaient pris l'habitude de voter plutôt comme
la gauche. Ils ont rebroussé chemin hier. Eclairage.
Le Conseil d'Etat ne cache pas sa sa-
tisfaction quant à l'issue du scrutin fé-
déral en Pays de Vaud. Comme il le
souligne lui-même «le canton a voté
cette fois-ci à l'unisson du reste de la
Suisse». Et il ne manque pas d'ajouter
«ces résultats sont de bon augure , no-
tamment dans le domaine des fi-
nances publi ques, tant il est vrai que
la p lupart des cantons auront à four-
nir , dans les années qui viennent , des
efforts de même nature que ceux de la
Confédération. » .

FINANCES FEDERALES
Le rédacteur du communiqué gou-

vernemental devait avoir une pensée
pour le conseiller d'Etat Charles
Favre quand il écrivait ces lignes. En
effet , le ministre radical des Finances
défend un plan d'assainissement des
finances cantonales qui ressemble, les
chiffre s mis à part , comme deux
gouttes d'eau à celui proposé par
Kaspar Villiger. L'acceptation par le
peuple vaudois de ce que certains, à
gauche et dans les syndicats, ont jugé
comme étant un dangereux program-
me d'austérité peut de fait être inter-
prété favorablement par les tenants
de l'orthodoxie financière.

Avec une participation de 34,9% -
ce qui est la moyenne habituelle dans
les consultations civiques en terre
vaudoise - les Vaudois ont donc ac-
cepté l'Objectif budgétaire 2001 à
61,4% de oui (73623 voix) contre
38,6% de non (46399 voix). Tous les
districts sont acceptants, seule une di-
zaine de petites communes refusant
cet objet. Les villes, pourtant plus à
gauche, acceptent également le projet
de Kaspar Villiger dans une propor-
tion plus serrée cependant que le res-
te du canton (Lausanne 42% de non ,
Yverdon 45% de non , Montreux 42%
de non , Renens 43% de non , Vevey
44% de non), Nyon faisant exception
(32% de non seulement). L'analyse
des votes de tous les cantons montre
toutefois que les Vaudois se situent
dans «les mauvais élèves» en étant le
quatrième des cantons les moins ac-
ceptants du projet Villiger (après
Jura , Neuchâtel , Valais et avant Genè-
ve et Tessin).
GENETIQUE

L'initiative sur la protection géné-
tique, elle , a carrément fait un bide
dans le canton qui accueille l'Institut
Ludwig, l'Institut de recherche sur le
cancer , le CHUV et deux Hautes
Ecoles, l'EPFL et l'Université de
Lausanne, dont le corps académique
s'est particulièrement engagé contre
l'initiative. Résultats de cette longue
campagne des scientifiques : seuls
16,8% des Vaudois l'ont acceptée
(20928 voix) alors que le taux au ni-
veau suisse est de 33,4% , alors que
83,2% l'ont rejetée (103 959 voix). Ce

«Objectif lnitiati
,
ve

budgétaire J™L
2001» protection

génétique
DISTRICT

résultat sans appel se confirme sur
tout le canton : les 19 districts disent
non tout comme les 385 communes.
Après le Valais, Vaud est le canton le
moins acceptant de l'initiative.
POLICE FOUINEUSE

Quant à l'initiative «SOS, pour une
Suisse sans police fouineuse» , dont
bien des responsables sont domiciliés
dans le canton , elle a été rejetée dans
une proportion à peine moindre
qu'au niveau national. En effet ,
22,9% des Vaudois qui se sont expri-
més ont dit oui (27 829 voix) contre
77,1% qui ont dit non (93980). Même
Lausanne, dont les partis qui compo-
sent sa majorité politi que appelaient
à voter oui , a refusé l'initiative contre
les fiches à 72,75 %...

En fait , seules deux petites com-
munes (Fontanezier et Clarmont) oni
accepté le projet. Le résultat vaudois
est certes moins mauvais que celui
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
(16,9% de oui) ou du Valais (19,6%
de oui), mais c'est une bien maigre
consolation pour ceux qui furent sur-
veillés à leur insu pendant des années
par la police politique et qui sont lé-
gion dans le canton de Vaud.
OU EST PASSEE LA GAUCHE?

Dernière constatation sur les ré-
sultats des votes fédéraux dans le can-
ton de Vaud: si l'on part du principe
que les personnes qui ont refusé le
plan Villiger, soit un peu plus de
46000 électeurs, sont plutôt de
gauche, on ne s'explique pas com-
ment seuls un peu moins de 28000
électeurs ont accepté l'initiative
contre la police fouineuse...

BRUNO CLéMENT

WËSL̂ LmmmWŴ '
Kaspar Villiger, un ministre qui a
su convaincre les Vaudois qu'il
fallait économiser. Keystone

Initiative
anti- Révision

«police Constitution n iCTRI fT
fouineuse» UI3IHIV. I

de Payerne
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Aigle , 3349 2026 937 4647 1213 4262 4110 1142 Cerniaz

Aubonne 1574 786 366 2079 468 1898 1864 458 Champtauro2

Avenches 771 371 201 979 237 924 901 183 Chevroux
Combrem. -le-Gc

Echallens 2584 1682 711 3782 963 3383 3346 907 Combrem.-le-Petit
Cossonay 2556 1634 653 3751 886 3400 3180 1007

Grandson 1481 970 524 2004 653 1845 1924 465 Corcelles-p.-Pay

Lausanne 22261 16251 7299 32685 9763 29270 28380 6620 Grandcour 

Lavaux 3494 2102 800 5084 1186 4492 4244 1234 ranges-p.-Man
"— Henniez

Morges 7602 4960 1910 11216 2668 10083 10021 2301 

Grandcour
Granges-p.-Marn
Henniez
Marnand
Missy

Moudon ,1443 931 353 2108 522 1878 1692 612
Nyon 7116 3338 1683 9257 2410 8252 8683 139S
Orbe 1999 1385 561 2 974 798 2622 2556 788 Rossens
Oron 1221 879 426 1798 495 1656 1612 494 

^ ĵ
Payerne 1605 853 377 2144 498 1989 1807 633 sédliiiiës
Pays-d'Enhaut 399 243 111 565 122 530 473 173 sëignëûx
Rolle 1391 707 310 1857 431 1701 1686 366 j j ^
La Vallée 679 428 225 898 306 811 856 224 Treytorrens
Vevey 8263 4134 2193 10634 2673 9899 9669 2254 Villars-Bramard
Yverdon 3835 2719 1288 5497 1537 5085 5121 1362 Villarzel 9 39 7 40 35 12 Moudonyverdon 3835 2719 1288 5497 1537 5085 5121 1362 Villarzel - - a 39 7 40 35 12 Moudon - - 75 541 113 487 439 134

Des inexactitudes dans les résultats transmis ne nous ont pas permis de donner les chiffres des communes des districts broyards en ce qui concerne l'objet «Objectif budgétaire 2001 ».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
ind Sans entrain, les Vaudois
omme suivent leurs partis politiques
ctsTisent Comme la plupart des partis le demandaient, les votants acceptent le
3mmunes principe de la révision totale et confient cette tâche à une Constituante.
canton le
ve.

, pour une
ise», dont PP ——_._^
domiciliés 4H W^  ̂ ~~~X |
jetée dans

moindre
En effet ,
ont expri- MÈ
ix) contre JB
!0). Même M
.ii compo- jffl
ippelaient „_. , JH,rr mmy
îve contre ^&^ C ^^_
ites com- BEL *d£&% • , ' ' "< ¦< , . **>»
mont) ont *P*«*| **» c * 'X "%
U vaudois B__ta___ ** fO>que celui * «*

ins le can- une charte pleine de poussière. Pour combien de temps encore? ARC
ï principe
refusé le "W" a votation sur le génie gêné- tin sur la révision. Et parmi ceux qui les députés assis à droite de l'hémi-

i plus de tique constitue sans cloute ont tout de même donné leur avis, cycle ont exigé un vote rapide sur la
ilutôt de une bénédiction pour ceux 6101 ont rendu une copie immaculée. Constitution et refusé les bud gets
pas com- iqui demandent une révision Un taux anormalement élevé de bui- destinés à informer la population. Ils
de 28000 —L_l totale de la Constitution vau- le tins blancs. redoutaient que le popiste utilise cet-
l'initiative doise. Sans cet objet fédéral , il n 'y au- Les Vaudois paraissent avoir été te phase dit «préinstitutionnelle» à

rait sans doute pas eu près de 34% de encore plus perplexes sur la deuxiè- des fins purement électorales. Une SI-
CLéMENT citoyens à répondre à l' appel des me question posée dans la foulée: ils tuation que déplorait hier le

urnes. Les chiffres démontrent la per- devaient décider quel organe est le conseiller d'Etat libéral Claude Ruey,
plexité des Vaudois sur cette ques- mieux adapté à cette révision, une qui a hérité de cette tâche après la dé-
tion. Certes, à première vue, les résul- Constituante créée à cet effet ou le faite de Josef Zisyadis.
tats sont écrasants: comme le Grand Conseil actuel? Quelques
demandaient tous les partis poli- 26000 ont désigné le Grand Conseil , RUEY VEUT ALLER VITE
tiques, 80,29% des votants ont ap- mais plus de 70000 se sont rangés à Claude Ruey annonce qu 'il veut al-
prouvé le principe d'une révision. Se- l'idée de la Constituante. Toutefois, 1er vite. Le comité de pilotage dirigé
Ion les mots d'ordres des mêmes quelque 12% , soit plus de 15000 vo- par l'ancienne syndique de Lausanne
partis, à l'exception de l'Union démo- tants sur les 121.300 ont opté pour le Yvette Jaggi doit fixer quelques
cratique du centre , les mêmes votants bulletin blanc. Et 8915 ont rendu un règles sur le fonctionnement externe
ont plébiscité la solution d'une As- bulletin nul. Au vu de ces chiffres, il de la Constituante , telle que le coût , le
semblée constituante. C'est à elle n'est pas téméraire de nuancer les ré- secrétariat... Un projet de décret sera
qu 'ils confient le travail de révision sultats apparemment triomphants de soumis au Grand Conseil en octobre
par près de 73% des opinions expri- ce scrutin. prochain et les élections de la Consti-
mées, alors que seulement 27% esti- tuante devraient se tenir le 7 février
ment que c'est le Grand Conseil qui Nl pOUR NI CONTRE 1999 Celle-ci, forte de 180 membres,
aurait dû y travailler. Certes, le refus de la révision assez sera élue selon la même procédure

discret de la Ligue vaudoise et celui , que le Grand Conseil. Mais beaucoup
DESARROI CACHE tardif , d'une poignée d'opposants me- de partis entendent glisser dans leurs

A y regarder de plus près, cette bel- nés par le libéral Pierre Rochat n'ont listes les noms de personnes non affi-
le unanimité cache du désarroi , voire sans doute pas influencé considéra- liées à des mouvements politiques.

BH même de l'indifférence. Ainsi , 121300 blement les résultats. En revanche. Ensuite, la Constituante rédi gera un
votants ont jugé bon de glisser un bui- l'absence presque totale de campagne projet qui sera soumis au peuple à
letin dans l'urne pour répondre aux d'information explique peut-être une date encore indéterminée. Les

lH deux questions posées sur la Consti- pourquoi tant de Vaudois ne sont ni Vaudois auront donc quelque temps
;tre qui a tution. 5672 citoyens qui ont donné pour ni contre la révision. A l'époque afin de se mettre au courant , voire de
lois qu'il leur avis sur Ie génie génétique n'ont où le conseiller d'Etat popiste Josef se passionner pour le sujet.
,ne simplement pas rempli l'autre bulle- Zisyadis était en charge de ce dossier, JUSTIN FAVROD

< ohtect.f Initiative Initiative < Obteetif '"'t'3*^6 Initiative
budaétaire Pour la anti" Révision budaétaire Pourla ant'- Révision

rtiCTDirT J«M protection «police Constitution mcTDirT ,L protection «police Constitution
UI b IK IL I 2001 » génétique fouineuse» UI > IKIU 2001 » ; génétique fouineuse»
de Payerne _¦_¦ d'Avenches

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Cerniaz WÊÈ o - B 3 13 4 . 12 13 3 Avenches - 57 285 60 277 268 62
Champtauroz - - 4 23 8 19 19 : 7 Bellerive - 19 81 23 77 75 15

Chevroux - 14 62 20 54 51 19 Chabrey 8 42 8 39 36 7

Combrem.-le-Gd 16 78 18 74 69 25 Champmartin 6 8 3 11 9 2

Combrem.-le-Petit - - 15 74 16 68 66 20 Constantine 3 59 13 49 48 11

Corcelles-p.-Pay. - - 36 234 53 215 184 : 76 Cudrefin - 37 166 52 150 158 33

Grandcour - 31 153 35 148 130 47 Dona'yre Z Z Ë !Z * !! f-1_ 1

GrangeS-p,Marn. - - 30 174 35 167 140 59 5°!_ Z Z_J1 Ë 2J 88 83 8

HeTnlel - - 6 45 10 43 40 
~
2 Mon [ma  ̂ -X Z î 32 12 23 25 5

7, : ô TA ô TA n 7Ï Mur ~ - 10 29 5 32 22 13Marnand - - 1 mm 34 8 34 25 12 ; —— ——— — — — — — — Oleyres - - 7 37 10 34 37 3
Missy - - 9 76 19 63 58 23 — 

' Vallamand __K - ' 16 60 11 61 - 5 9  6
Payerne - - 141 920 198 850 818 221 
—'- ——— —-—¦ ——— ——— Villars-le-Grand - - 16 68 15 67 60 17
Rossens - - 3 14 3 13 11 2 _____ 

Sj ^p»^P__Pf~
Sassel - 6 30 9 25 23 12 lE__î_i K̂£
Sédeilles - - 8 30 5 33 27 10
Seigneux - - 5 38 17 26 30 10 .»,,.--,,-- ¦ .. ,
Trey - - 24 51 20 53 24 

~
5 DISTRICT de Moudon

Treytorrens - 6 32 6 32 24 13 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Villars-Bramard - - XL 24 . 7 20 20 5 Lucens - 58 299 126 221 239 101



Pharmacie, centre-ville de Fribourg, cherche pour le 1" août 1998

1 assistante en pharmacie diplômée, à 60%
Votre profil: - jeune mais désirant acquérir un maximum de formation

- conscience professionnelle, ponctualité et sens de l'initiative
- privilégiant l'accueil et l'écoute de la clientèle
- langue maternelle française ou suisse allemande et bonnes

connaissances parlées de l'autre langue.

Notre profil: - clientèle fidèle et agréable
- équipe de travail motivée
- participation aux programmes Self-Care
- médecine complémentaire: homéopathie, phytothérapie

aromathérapie
- pharmacie informatisée (système POS Propharma)

Avec plaisir, j'attends votre offre complète, lettre de présentation manuscrite,
curriculum vitae, certificats et photo, sous Chiffre U 130-18112, à Publicitas
SA, case postale 176, 1630 Bulle.

&IPLACETTE
Intéressé par un nouveau défi au sein d'une entreprise
moderne et innovatrice?
Le rayon POISSONNERIE est un secteur important de notre
supermarché. Pour renforcer et soutenir notre équipe et offrir à
nos clients le service attentif et personnalisé qu'ils demandent ,
nous recherchons pour le 1er juillet 1998 ou date à convenir, un

Association Chinderhus/
La Ferme du Soleil
rue de la Gare 50,2502 Bienne
Nous cherchons

jeune couple
anv. 25 à 35 ans

pour prendre la responsabilité d'une famille d'ac-
cueil

Dans notre ferme située en ville de Bienne nous
pouvons accueillir 10 enfants francophones et alé-
maniques ne pouvant vivre chez leurs parents et qui
sont placés par les autorités tutélaires des com-
munes.
Les parents d'accueil ont pour tâche d'intégrer ces
enfants dans une institution familiale, de gérer le
contact avec leurs parents et de coopérer avec les
services placeurs.
Dlialitâc HAmnnHéoc

-formation pédagogique ou sociale (éducateur/édu-
catrice spécialisé(e) ou similaire ou désir d'entre-
prendre une telle formation en cours d'emploi

- être bilingue
- engagement à long terme.
Nous offrons:
- un à deux postes de travail en fonction du nombre

H'ûnfante a r n u a i W i c

- salaire selon le baême de la ville de Bienne
- accompagnement dans les démarches pour

mettre sur pied cette institution supervision
- infrastructure (ferme avec 3500 m de terrain).
Pour de plus amples renseignements, contactez M.
P. Kunz, tr 032/328 75 44 (lundi 8.6.1998,8 h-12 h
/ Mercredi 10.6.1998, 9 h 30-12 h / Vendredi
19 fi 1<l.qR fi h-11 h, ^ni,™

vendeur qualifié à temps complet
Vous êtes dynamique, de bonne présentation, vous appréciez
le contact direct avec la clientèle, vous possédez l'esprit
d'équipe, le souci de la qualité et vous avez de l'expérience
dans le domaine des produits comestibles, alors n'hésitez pas!
Nous attendons votre offre manuscrite avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à l'adresse suivante:
Nordmann & Cie SA - Grands magasins LA PLACETTE
Service du personnel - à l'att. de M. Maurv -1701 Friboura

J U R G I S A U D E R

Unser kleines, dynamisches Team von Treuhand-Fachleuten braucht
Verstàrkung. Wir suchen daher eine(n)

junge(n) Buchhalter(in) / Revisor(în)
dem/der wir folgendes bieten:
- eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tatigkeit;
- aktiv unterstùtzte Aus- und Weiterbildung;
- Arbeit in einem fortschrittlichen und modernen Umfeld.
Wir stellen uns vor, dass Sie nebst Initiative und Teamgeist folgende
Kenntnisse mitbringen:
- solide Erfahrung in der Buchhaltung sowie Revision;
- Zweisprachigkeit deutsch/franzosisch;
- eine gewisse Praxis in der Treuhandbranche;
- im Besitz oder in Vorbereitung auf das Treuhanderdiplom oder die Berufprû-

fung fur Buchhalter.
Interessiert ?
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewérbung mit den ûblichen Unterlagen an:
Herrn Jiirg SAUDER, dipl. Biicherexperte, Beauregard 12,
PF 828, 1701 Freiburg " 17330247

Bl
LA FEDERATION FRIBOURGEOISE DES ENTREPRENEURS
cherche pour son département formation professionnelle

un moniteur pour les apprentis maçons
Profil désiré

• CFC de maçon

• Diplôme de chef d'ëquipe ou brevet de contremaître ou di-
plôme de conducteur de travaux

• Connaissance de la branche carrelage souhaitée
• Bilingue français allemand

• Intérêt pour la formation professionnelle

• De bon contact avec les jeunes

• Âge idéal: 35 à 45 ans

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Halle des maçons à Fribourg

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à l'adresse suivante:

Fédération fribourgeoise des entrepreneurs
Route André-Pilier 29
Case postale
1762 Givisiez 1733024s

Engageons de suite JM**Mi,'"!*™̂ ™̂!"™"* ™̂T m*â

Boulangerie Marchon & Favre 3 F]Nf~ ÎJl\\/ ^i IL. ! ¦_! BKT ^1 *m
S.à ri, Cottens/FR - n 026/477 13 10 

J Jl flJl RTIC«#I II ^ ST_Î +C
17-330034 l N _ " I>^1 |t mffn

''' 
_ ! CONSEILS EN PERSONNEL S.A. *£TT\ s IBMMmaWilJa¦ m 5 r̂V̂ -*' T C L U B

Restaurant \ TEMPORAIRES - BON SALAIRE ^QfJT  ̂ -
cherche pour date à convenir ™ M3Ç0I1 ™ ^ t̂f"fr"a 

'̂ /

jeune serveuse ¦ 
^̂ TtZ^». ¦ RKest*urant du Go,f de Payeme

' Monteur en chauffage cherche:
avec CFC ¦ Monteurs-électriciens ¦ _ serveuse responsable

Bon salaire ^a^' Mérian à votre service E (sens de l'orgnaisation et des res-
ta mk*-9wrm*m*m-*m 1 »¦»—»—»_ ponsabilités, polyvalent)

Congé tous les dimanches. la W|j_ey_K ŷ_lll_^il_l E . . .
Ecrire sous chiffre R 017-330228, [| ^2_3_Bffl_Œ_B__B_ii 

— J® une CUISIIlier
à Publicitas SA, case postale HlMllH IM IIU—«J — aïde de CUJSÎlie

1064, 1701 Fribourg 1 
-mmmammmm n

1 TT 026/675 54 14 17-32111:13

~—*f —v '̂ -A L-mmf
LL--mj Informatique

mm! SSf ' Sf f, '' Gestion
—¦/ —S ^—«B* Sr~S Formation

cherche p our l 'automne 9&
un/une

APPRENTI(E)
EMPLOYE(E) DE COMMERCE

(billingue français-allemand)
Ayant goût pour l'informatique et

motivé(e) à Intégrer une société active
dans le domaine de la gestion

Faites parvenir vos offres à :
I.G.F. SA - Bd de Pérolles 26 - 1700 Fribourg

*¥ TRANSITION
tf mmiB-3-3__3iliHHjHW.HI

i Pour une importante société internationale, nous 1
1 recherchons :
1 un(e) comptable bilingue '

français - anglais
Les tâches :

- comptabilité de base
- bouclements et budgets
¦ relations bancaires

Votre profil :
¦ bonne expérience comptable
¦ excellente maîtrise des outils informatiques
¦ âgé(e) entre 23 et 30 ans
¦ possédant de bonnes connaissances d'anglais

(parlé et écrit)

Madame Marie-Claude Limât vous donnera volontiers
quelques renseignements supplémentaires par ¦ ¦,
téléphone et attend avec plaisir votre dossier de
de candidature. ...j '."!".".'.'

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

*¥ TRANSITION
t? Wm L̂iTmm\m\m\i\\\\-\m

Pour une entreprise du génie civil, nous cherchons

machinistes
de pelle et chargeuse

Nous vous offrons la possibilité dB travailler sur
d'importants terrassements ou pour des chargements

Pour en savoir plus, appelez Jean-Paul Remy. Bi>

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg

. 
Afin de renforcer notre organisation de vente, nous
cherchons des

collaborateurs
au service externe

pour la région du Grand-Fribourg, de la Glane et de la
Veveyse.

Profil idéal:
- dynamique, persévérant et ambitieux
- 25 à 45 ans
- au bénéfice d'une formation professionnelle complète
- domicilié et bien intégré dans ces régions.

Nous offrons:
- une formation approfondie et continue
- un encadrement et un soutien constant
- un revenu confortable
- une clientèle existante à suivre et à développer
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candi-
dature complet (lettre, curriculum vitae, photo et certi-
ficats) sous chiffre 17-329902, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

s A, MMBi_H_H_H_l*y <35êSI™i
Pour des entreprises industrielles de la région, nous
cherchons

? Mécanicien de précision
usinage et montage

? Monteur en tableaux ou
monteur-électricien

? Ouvrière d'usine
soudage de prints électroniques

? Aide-mécanicien
perçage - ébavurage

Pour plus de renseignements, appelez rapidement ^r̂ fr
Jean-Claude Chassot. A.S_^_^_
^

__™_______.. {£•0K$§
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

MM^ fe HÔPITAL DE ZONE
AmW^mmmW 

DE 
PAYERNE

souhaite engager pour son bloc opératoire

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-ANESTHÉSISTE
activité à 80% ou à 100%

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les offres doivent être adressées, avec curriculum vitae
et copie du diplôme, à

DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
Avenue de la Colline

1530 PAYERNE
tr 026/662 80 11

Renseignements: M. Rohrbach. infirmier-chef .,., =,.,-„,
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MAREK SLIWINSKI

«Ce que connaît l'Afghanistan, c est
un début d'unification nationale»
Le récenf séisme a démontré les difficultés de communication, pour les secours, dans un
pays divisé. Une division profonde mais que les talibans veulent transformer en unité.

De 

Peshawar à Phnom Penh, le
Polonais Marek Sliwinski a
étudié de près les consé-
quences du communisme ap-
pliqué à des pays du tiers

monde. Les données chiffrées de son
rapport (1995) sur le génocide khmer
rouge font aujourd'hui autorité. Au-
paravant , entre 1985 et 1988, l'ensei-
gnant à l'Université de Genève avait
enquêté longuement aux frontières
afghanes sur les conséquences démo-
graphiques et sociales de l'invasion
soviétique. C'est là qu'il a vu naître le
mouvement des talibans dans les
camps de réfugiés au Pakistan. Alors
que les premières négociations sur
l'Afghanistan ont échoué début mai,
il dit ici le changement radical que
constitue l'arrivée des talibans au
pouvoir à Kaboul. Entretien.
Il y a exactement vingt ans, le
PPDA (Parti populaire et démocra-
tique d'Afghanistan) prenait le pou-
voir à Kaboul. Que reste-t-il de cet-
te période de triomphe communiste
en Afghanistan?
- Du communisme, il reste à peu près
rien, sauf quelques éléments liés à la
modernité politique. Mais cela concer-
ne un nombre très restreint de per-
sonnes qui ont été , en quelque sorte,
«libérées» des liens islamiques. Cette
influence était limitée à Kaboul.
Pourquoi cette belle unité antiso-
viétique s'est-elle écroulée dès le
départ de ceux-ci (1989)?
- L'identité nationale se forme de fa-
çon négative ou xénophobe. Concrète-
ment , les pays se forment contre des
invasions successives: nous ne savons
pas qui nous sommes, mais nous savons
qui nous ne sommes pas. La Suisse en
est un bon exemple! Toutes les inva-
sions ont donc un effet unificateur.
L'ennui, c'est que dès que l'envahisseur
s'en va les luttes tribales ressortent.
Comment peut-on caractériser la
vaste opération entreprise par les
talibans depuis 1994?
- Ce n'est plus une guerre tribale
c'est une guerre pour l'unification na
tionale. Cela peut nous plaire ou non
de voir les talibans plutôt que Mas-
soud jouer le rôle d'intégrateur du
pays, mais il faut voir la réalité en
face. A mon sens, on est au début d'un
processus de création d'un Etat natio-
nal. Mais nul ne sait quelles seront les
frontières de ce nouvel Etat!
L impression , pourtant, est que le '
«blitzkrieg» des étudiants cora- - °
niques s'est enlisé, puisque les ?'
troupes de Dostom et celles de j .'
Massoud contrôlent le nord. Prati- (

quement, comment la situation 
^peut-elle se dénouer?

- Personnellement , je doute qu 'on C
arrive jamais à réunir dans ce procès- ti
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sus la partie tadjike (dont le leader est
l' ancien héros de la résistance anti-so-
viétique, Ahmed Shah Massoud). Il y a
trop d'animosité entre ceux-ci et les
talibans. D'un autre côté, il est impen-
sable que Massoud parvienne à impo-
ser son autorité à un pays où il y a
50% de Pachtouns.

On évoque souvent un possible
éclatement de l'Afghanistan. Est-ce
une perspective envisageable à
court ou moyen terme?
- Il est possible que les Tadjiks pen-
chent vers le Tadjikistan, les Ouz-
beks vers l'Ouzbékistan (voir carte).
Mais tout est très complexe. Reste
que les talibans ont réussi un exploit
rare: ils sont parvenus à unifier toute
cette partie de l'Afghanistan où les
Pachtouns étaient majoritaires , ainsi
que Kaboul. Dans un certain sens, ils
ont su imposer une sorte d'«identité
supratribale» . Car il faut savoir que
les Pachtouns sont aussi divisés
(langues, religions) entre eux...
qu 'ils le sont par rapport aux
Tadjiks.

Concrètement, ce début d'unifica-
tion nationale en quoi consiste-t-il?

* 0> UJ Z{B)E|:*
\ !̂ y'sjTMNJt

- J'ai personnellement pu voir com-
ment cela se passait. Les talibans ont
commencé à bâtir cette «future na-
tion afghane» dans les écoles. Il y a là
même un certain parallélisme entre
les talibans et les premiers Israéliens
des kibboutz. Comme dans les kib-
boutz , où fut forgée l'identité israé-
lienne, les talibans ont fait de même
dans les écoles coraniques. Ils y ont
rassemblé des enfants qui apparte-
naient à des tribus tout à fait diffé-
rentes. A l'époque, dans les camps de
réfugiés au Pakistan , les garçons fré-
quentaient les mêmes classes que les
filles, ce qui était alors en contradic-
tion avec leur propre idéologie! La
base de cette future nation afghane
résidait dans l'éducation. Ensuite,

iMDj j jn EU sj TJAANj v-N
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Peshawar 
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Talibans (patchoun]

Dostum (ouzbek)

Massoud (tadjik)

Combats

Hezb-i-Wahdat (hazara)

-A

Combats
sporadiques

Fronts

lorsque les garçons avaient termine
l'école, vers 14 ou 15 ans, les classes
étaient transformées en compagnie,
les écoles en bataillon.
Mais comment passer du succès
milita ire à l' organisation d'un Etat?
- En envoyant ces garçons au front ,
l'école est parvenue à casser les soli-
darités familiales ou tribales. En un
certain sens, ce sont ces solidarités
traditionnelles qui rendaient si diffici-
le la création d'un Etat. Mais n'ou-
blions pas que nous sommes là dans
un type de société où la tradition mili-
taire est prédominante. Pour arriver à
créer une nation il faut passer des sol-
dats à une élite étatique, ce qui de-
mande du temps.

Marek Sliwinski: «L'Occident ne doit pas être effrayé par un mouvement
comme celui des talibans.» GS Alain Wicht

Est-ce que vous ne relativisez pas
trop la puissance des réflexes cla-
niques - on l'a vu encore cette an-
née avec des affrontements au sein
même de la coalition antitalibans?
- Cet instinct tribal existe toujours,
mais il est moins présent dans la zone
gouvernée par les talibans que dans
les autres zones. En Afghanistan , les
divisions restent très profondes. Il
s'agit de divisions linguistiques, entre
le groupe tadjik (qui parlent persan,
langue des villes), les turcophones
(zone de Dostom) et les Pachtouns
(majoritaires). L'Afghanistan est da-
vantage fracturé par les difficultés de
communication entre ses peuples que
par les rivalités tribales.
Les récentes négociations entre
factions antagonistes ont échoué.
Peut-on imaginer un sommet inter-
national, avec les pays concernés,
pour sortir de l'impasse?
- Personnellement , ce qui m'a frapp é
lors des négociations de la fin avril-
début mai, c'est qu'un représentant
américain se trouvait assis pour la
première fois à côté d'un Iranien! En
fait , il faut bien le dire: les principes
moraux comptent très peu dans ce
genre de problèmes. Pour parvenir à
une solution en Afghanistan , il est né-
cessaire que toutes les parties enga-
gées y trouvent un intérêt matériel.
Pour les talibans, l'intérêt est de main-
tenir le soutien pakistanais. L'Afgha-
nistan est un pays exsangue qui ac-
ceptera toujours certaines aides.
Mais après vingt ans de guerre, ce
conflit ne passionne plus beau-
coup de monde. L'image qu'en don-
nent les talibans à l'extérieur ne
renforce-t-elle pas ce désintérêt?
- Je pense que l'Occident ne doit pas
être trop effrayé par un phénomène
comme celui des talibanss. On oublie
souvent que dans la partie du pays do-
minée par les talibans le calme règne.
Evidemment, certains faits sont cho-
quants (lapidation de femmes, par
ex.), mais il faut tenir compte du
nombre de victimes des guerres tri-
bales par rapport aux victimes ac-
tuelles dues à ces pratiques.
Tout de même: l'application rigide
de la charia (loi religieuse), les châ-
timents publics, la suppression de
l'éducation pour les filles, etc.?
- La charia n'a jamais été appliquée
d'une façon rigide en Afghanistan ,
sauf exceptions (condamnation à
mort). Ce que nous savons ou voyons
à la TV vient de Kaboul. Là, les tali-
bans ont entrepris une campagne de
«décommunisation». Kaboul est pro-
bablement soumis à des lois plus sé-
vères que le reste du pays. L'opinion
occidentale a été aussi scandalisée
par la violation de certains lieux sous
protection de l'ONU. Mais les tali-
bans ne font pas cette distinction , ils
ont pris Kaboul «tout court» (sep-
tembre 1996). Il ne faut pas considé-
rer qu 'ils ont perdu le bon sens: ils
veulent maintenant «montrer qui est
le maître» dans la partie du pays
conquise. Tous les étrangers qui sont
allés dans les villes sous contrôle tali-
ban ont dit avoir été surpris par le cal-
me régnant. Certes, les talibans n'ont
pas modernisé les habitudes des po-
pulations. Pour des raisons politiques,
ils ont imposé une certaine régression
de ces habitudes à la population de
Kaboul. Mais cela va changer à terme,
bien évidemment...

Propos recueillis par
PASCAL BAERISWYL

RENTIERS (ÈRES) AVS-Al
ORGANISATION GRATUITE
MATÉRIEL À DISPOSITION

* TOURNOI ET COURS DE BILLARD
* TOURNOI ET COURS DE FLÉCHETTES
* TOURNOI ET COURS DE FOOTBALL DE TABLE
g M"e Catherine MAZZA 079-658 13 16BJJ3a
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A louer dès le Urgent !
1.9.1998, proche Uni ", '"
(av. Montenach) A louer a Cottens

appartement */é pièces
3 niài>oc grande terrasse,

pièces proximité de la
y compris pi. de parc, gare. Loyer
cave et charges. subv.: Fr. 1055 -
Fr. 1169- ch. comprises,
w 026/436 17 04 o 026/413 26 06

17-330248 17-330235

A VENDREA louer à Fribourg * À VENDRE Y
quartier de Beauregard 

VILLARS-SUR-GLÂNE
spacieux PARCELLE POUR VILLA

DUPLEX PLUS DE 200 m2 HABITABLES
¦ _ -«, .-» site exceptionnel et incomparablede 4% pièces vueài so0

. -*. , \ tout à proximité (écoles, commer-avec séjour de 35 m' terrasse, J b|ics }buanderie individuelle. ftolM ntfn*£nto. ^Tiscaute nteressante. f̂lfe.
Loyer: Fr. 1950.- + charges. Une visite s'impose, fâf fàappelez-nous ! *̂^Entrée à mnvpnir ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ » ,. A louer à Fribourg, A louer

dès le 1.7.1998 ¦
Renseignements et visites: ffî k If f ̂ Iffiln .i5j^3 lïïJM SDaCÏeUX 

9ra"d
i 17-33oo 99 mj§ f

W |F|fl'|)
,
f||iigiB'l|̂ f|T|ff

1|']'1 Z .. appartement
M m m  m^ Ml i ŷyjjjjjjy,^ ŷ^̂ |̂  2!é pièces

quartier Beaure-
rénové. Fr. 1330.- gard, Fr. 1540.-
ch. comprises. avec charges.
= 026/322 31 38 w 0 26/466 46 41
(SOir) 05-540108 17-330597

¦̂Bflj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TW Ï?^̂  
Fribourg, rue de Morat, cl

à louer pour tout de suite
onnortnmnn» OU «:AAn« <S

EEŒZHHBa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
appartement Th. pièces

de luxe (combles)
avec sauna, cheminée, bar, jardin

.. x M studio moderneappartement ÉÈ *IUUIU ¦¦¦""e™
m .y ,  . ¦. avec cuisine séparée, W.-C./douche,

de 4/é pièces câble TV, jardin, etc.
m n 026/322 47 46-079/230 31 35

Entrée de suite me | 17-330213

ou à convenir Wï
9 À i nuFR

appartement A GROLLEY

de 31é pièces Petit immeuble locatif

Loyer avantageux JOLI APPARTEMENT
Entrée de suite nC O PIpPCC
ou à convenir ULtriLULu

Logement charmant
[JJJgU Ĵ Loyer moderne

appartement Date d'entrée à convenir

de 3% nièces '
D
°ur tous rense'9nements:

r s 026/350 24 24

Loyer subventionné. | (heures de bureau) 
n324ii6

Entrée de suite
ni 1 à rrint/ûnîr 

! 

POUR UN COUT DEFIANT
TOUTE CONCURRENCE

Nous vous offrons les prestations
suivantes:

étude architecturale, dossier
d'enquête et dossier d'exécution,

réalisation.
Comparez au « 021/948 08 88

À VENDRE

VILLA JUMELÉE
5 pièces

à Matran
Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau avec bain, 1 salle
d'eau avec douche + W.-C. séparés,
2 terrasses, sous-sol, cave, dispo-
nible de 15 m2. Buanderie équipée
d'une machine à laver ainsi que d'un
sèche-linge. Jardin arboré et bien
aménagé.

Prix: Fr. 420 OOO.-
¦B 026/401 34.23 17-330103

'A LOUER (Estavayer-le-Lac) ^

3% pièces
Fr. 1085.- + charges

4% pièces
Fr. 1285.- + charges

(libre dès le 1.9.1998)
Appartements clairs et spacieux,
très bien agencés (W.-C. séparés).
Accès direct au garage souterrain.
Immeuble tranquille, vue,
ensoleillement, beau jardin clôturé.
Renseignements et visites:
«026/41135 31 17-329163J

®\mm\im

vous propose

/ Vous avez suivi, semaine après semaine, \
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois
/ pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les '
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture, le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise,

lo 9fi février r iomicr

Au total, plus de 160 articles,
analyses,commentaires, prises de position,

lettres de lecteurs sans oublier les illustrations
photos d'actualité, dessins de presse,

nar 'tnatt iroe
photos d'actualité, dessins de presse,

caricatures.
Tous ces textes, situés dans leur contexte
se trouvent réunis dans une brochure de
90 pages, grand format, très richement

illustrée.
V Dans une postface, plusieurs j
\ Dersonnalités suiRSfis rin mnnHp Ho /

l'économie et de la presse portent
un jugement sur la saga Cardinal
V et surtout la manière dont /\ «La Liberté» a traité cet /

\ n\/ûnomûnt /

A rût/M \vr \ r \ r  \ «La Liberté» Marketinn & niffiicinn nhmninno ParHinal¦¦ — ¦ «• — %-» —•w v i  »w" j mwHWiu iy i_* UIMUOIUI I, WI I IUMtUUC X^CUUII ICll ,
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté», boulevar'd de Pérolles 42, Fribourg
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liberté» avenue dp. la PrnmenaHo Pai/omo

/A\ A L0UER
/ XI [\ \  à GRANGES-
/  VJ |X> e_A SOUS-TREY

entre Romont et Payerne

villa individuelle
de 51£ pièces

comprenant:
-salon avec poêle
- cuisine agencée, avec lave-vaisselle
- terrasse
-jardin potager
-garage
Libre dès le 1er août 1998. n-330146
Gérances Associées Giroud SA --.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT P-ra
Tél. 026/6521728 ^

A VENDRE à 6 km de BULLE

MAISON VILLAGEOISE
DE DEUX APPARTEMENTS

Rez: 4 pièces.
Etage + combles: 6 p. duplex,
garage, cave, chauffage à mazout.
1492 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 470 OOO.-
Valeur incendie: Fr. 485 000.-^̂
130-17171 f™

A louer à Marly

appartement Th. pièces
Libre dès le 1.8.1998.
Fr.800- ch. comprises. 17-329757

^̂  
AGENCE IMMOBILIÈRE

l̂ tv/  ̂Paul-Henri Maillard
|U|Y | 1723 Marly

Vm ' f v 026/436 54 54

AGENCE IMMOBILIÈRE I ~A

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
¦S 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey. © 026/927 19 60

r 
ROMONT ^3Rue de l'Eglise 72

316 pièces: Fr. 1150.-
+ charges

appartement avec cachet,
cuisine agencée avec lave-vaiselle,

à proximité des commerces

surface commerciale:
Fr. 750.— + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
17-328882

Avenue Gérard-Clerc
Ci L 1680 Romont

rrimo^ifog ĵ

CARDiNÀI
f nOFliMR! firf

Je commande [ [] ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix
de Fr. 20.- + frais de Dort Fr. 3.- m/A indnseï

NOM I I I I I I I I I I I I I I I

PRENOM l l M I I I l l I I l I I I

RUE + No M l  I I  I l I I I  I l I I I

NP t LIEU I I I I I I I I I I I I I I l

ĝî gg Société immobilière
WmM KJtfftf l »1 coopérative

RVSJRAflfl Rue des P|a'anes 53
W^IKBBMHI 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

EPAGNY

APPARTEMENTS
4 pièces duplex

Dès Fr. 945.- + charges

3 pièces
Fr. 819.- + Fr. 161.- charges.

studio 45 m2
Fr. 531.- + Fr. 100.- charges.

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41

r 

PLASSELB ^F!J
Huebel B VJ^

appartements subventionnés de

VA pce : dès Fr. 307 -
Th pces: dès Fr. 383 -
Libres de suite ou à convenir.
17-328493 Aver|Ufl Gérard-Clerc
CL* ... L 1680 Romont WLT

rrirr î!! ĝ̂
En vue de la création d'un centre artis-
tique pour adultes handicapés mentaux,
nous cherchons en ville de Fribourg

local de 75 à 100 m2
avec chauffage, eau courante et bonnes
conditions de lumière.
¦S 026//12A 71 11 n.n-rac-,-,

les samarrta'is
aident <tf^
lors de
manifestations sportives

Quand Fribourg
SP m.nhi.IiKiO

p our sa brasserie



NATURE & JARDIN

Mes annuelles salutations à
en sabots ou en pantoufles

Venus

:

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143
• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Rlâne RR9 41 OO
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
i\/Wot R7n QO nn

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

• Lundi 8 juin: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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 24hsur 24. Q 111.

• Bulle
Pharmacie Dubas
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estauauer.ie.L9e
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

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

Une page complète d'adresses utiles
nara ît rharuie. Qemnaina

Comme toutes les fleurs de cette immense famille, elle est spéciale, vraiment très curieuse
cette orchidée, avec son architecture compliquée et son étamine qui ressemble à un œil.

PAR B ERNARD M ESSERLI

Chaque année, le jour de Pen-
tecôte , je vais saluer la florai-
son de quelques sabots-de-
Vénus dans une forêt tout
près de chez moi. Et , chaque

fois, à pareille époque , je me dis que je
ne suis certainement pas venu au bon
moment , rapport à la météo oui se
moque parfaitement de la fête de la
descente du Saint-Esprit. Eh , non!
Nous sommes, les exquises orchidées,
Pentecôte et moi parfaitement syn-
chronisés. Alors tant pis, ou tant
mieux, pour les tombées de neige pas-
cales et pour le réchauffement clima-
tique généralisé!

Voilà pour le premier miracle. Le
second concerne ce moment tendu
qui dure quelques minutes - le temps
que je pétouille à retrouver cet en-
droit impossible - où j' appréhende la
tragédie de leur disparition. Miracle,
elles sont là! Une année, des bûche-
rons sans vergogne les avaient cou-
vertes d'un tas de branchage. Une
autre, c'était la grêle qui les avait pi-
toyablement lacérées. Cette année - ô
miracle! - la colonie s'est agrandie, de
gauche et de droite avec, en plus
d'adultes majestueux à hampe biflo-
re, quelques chérubins sans sabots, ni
pantoufles , promesses d'un avenir ra-
dieux. Je plane dans un panthéisme
béat , dans un fétichisme ingénu...
Chacun possède ses repères cataclys-
miques, ses vigiles de l'apocalypse
écoloaiaue. Ces orchidées sont les
miennes.
DIX-HUIT MILLE ESPÈCES

Il est temps d'observer. Au-dessus
d'un cornet vert bouteille, perché au
sommet d'un cou trop long et trop
grêle pour tenir à la verticale, l'œil
d'un dingo au mufle jaune nous
lorgne de travers, les oreilles rabat-
tues, une longue visière de casquette
élancée. C'est spécial. Vraiment cu-
rieux!

Le monde des orchidées est un
monde plutôt singulier , par la qualité,
et pluriel... par le nombre. Arrivées les
dernières sur la planète, on a le senti-
ment que ces fleurs excentriques font
tout pour se faire remarquer. Elles
ont construit une famille immense -
18000 espèces et 750 genres - dont
seules les comnosées Tou astéracées.

25 000 espèces) peuvent sans doute
régater. Cosmopolites, on en trouve
partout. Le sabot- (ou pantoufle) de
Vénus (Cypripedium de Kypris = Vé-
nus et pedilon = sabot) est la plus
grande orchidée de nos contrées. Il en
existe 120 espèces de par le monde,
mais seule la calceolus croît chez
nous. Il en existerait plus de 6000 hy-
brides originaires d'Océanie et
d'Amérique tropicale, avis aux collec-
tionneurs impénitents!

UN PETALE EXTRAVAGANT
Avec les lis, iris, tulipes et muguet ,

les orchidées font partie de la division
des monocotylédones, plantes à fleur
dont la nervation du feuillage est for-
mée de lignes parallèles et dont les
pièces florales affectionnent le chiffre
trois et les multiples de trois. Comme
pour confirmer ce principe quasi nu-
mérologique, les orchidées possèdent
trois pétales pour fabriquer leur co-
rolle et trois sépales pour leur calice.

Le troisième pétale de la corolle , pen-
du en avant comme une épaisse ba-
vette , présente toujours des aspects
extravagants. Il s'appelle le labelle,
En plein centre de toutes les pièces
florales se trouve l'appareil reproduc-
teur , hermaphrodite. Deux étamines
mâles, dont l'une seulement est fertile,
sont soudées à la partie femelle. L'œil
de dingo qui nous reluque est en réa-
lité l'étamine qui , exception chez le
cypripède, est d'un côté comme de
l' autre fertile T a visière élancée et les
deux pièces, en grande partie soudées,
sous le mufle jaune du labelle , sont les
sépales. Alors que les pièces torsadées
latérales sont des pétales. Pas simple
l'architecture d'une fleur d'orchidée!

«Faudrait essayer de les transp lan-
ter, au moins une!» propose l'ami qui
m'accompagne. Même pour essayer
de favoriser leur conservation , une
telle idée est nulle et non avenue. «Le
snhnt-He-Véniis notre nrrhirlée indi-
gène la plus spectaculaire et la plus
grande, est totalement exterminé en
certains endroits, décimé en de nom-
breux autres... déterré en cachette...
soigné à mort... Ils ne survivent pas à
leur déterrement et à leur transplan-
tation» explique Danesch 1 en jugeant
l' acteur du délit dominé par la
«convoitise», «l'égoïsme» et le
«manque du sens des reSpOnSabili-
toc^

CULTURE VOUÉE À L'ÉCHEC
Pour comprendre les échecs en ma-

tière de culture d'orchidées, il faut sa-
voir que ces plantes dépendent stric-
tement d'un champignon pour leur
croissance et leur développement.
Les graines, extrêmement fines, ne
sont qu 'amas de cellules toutes sem-
blables accompagnés d'une petite tu-
niaue de résille. Sans véritable em-
bryon et surtout sans réserves
alimentaires, la semence attend l'aide
d'un champignon pour devenir un
avorton de pousse nommé protocor-
me. Il a fallu attendre le début du
siècle pour comprendre cela , avec les
expériences de Noël Bernard. Et
combien de temps encore pour com-
prendre que l'on commet un «orchi-
dicide» lorsqu 'on déterre une orchi-
dée sauvage?

BM

Le sabot-de-Vénus est la plus grande et la plus belle des orchidées de
r.n«= nriinnc Dlanlo nmlânâal ' «Orchidées de SlliSSe» 3UX Ed. Silva

M1(6)1T  ̂(C
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[l̂ r̂

Horizontalement: 1. Un gros bouquin
de prières. 2. Accord populaire - Prépo-
sition. 3. La seule chose qui l'intéresse,
c'est un bon rapport. 4. Note - Coup de
pied - Roi de comédie. 5. Gent de robe.
fi Rranrhé — Cnninnetinn — I e vent ni li v
tourne change de nom. 7. Fixée de près
- On le laisse parfois en plan. 8. Céré-
monie autour d'un feu - Sans défaut mo-
ral. 9. Pronom personnel - Monnaie -
Article. 10. Un qui décide au nom de plu-
sieurs - Course avec ou sans obstacles.
11. Possessif - Cheville plate.

Solution rin samprl i 6 inin 1998
Horizontalement: 1. Urbaniste. 2. Tau -
Ecart. 3. Idées - Car. 4. Luette - NE. 5.1
- Hôtes. 6. Saper - Tag. 7. Or - Face. 8
Tôt - Goûts. 9. Etirer - II. 10. OO -Taon
-i .1 n««i«« M«

Verticalement: 1. Le moyen de gagner
comme de perdre au change. 2. Une
arfrecce rarement franr.he — l In nriY diffi-
cile à refuser. 3
rniirc: aQiatinire-
gement total de cap. 5. Prénom masculin
- Pas agréable, dans les chiffres
rni pnec fi Heccin arhovô 7 Mm n/o-
ment de masse
Note - S'il brille
ni |_:_ r\...

Verticalement
- Ot. 3. Buée -
M...1.... /-«r- r.

Elément de vie - Par
? Un ..î. A / ^ tr. 

Pas facile à déglutir! 8

1. Utilisateur. 2. Radula
Potion. 4. Ether - Rot. 5.
i_ r-.. r- i_ -r r* 
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La querre des nains
Le Guénec ne répondit pas tout de suite. Il était resté

concentré sur sa conduite , plus tendu et contracté qu 'il ne
l'avait jamais été, même du temps de la BRI. Ce constat
l'agaça , il se dit qu'il avait vraiment vieilli et perdu cette im-
placable maîtrise qui faisait l'admiration de tous. On disait de
lui qu 'il était une grenouille , un animal à sang froid. A pré-
sent , il était redevenu un humain, les yeux rivés sur le rétro-
viseur pour surveiller ses arrières.

Une sortie s'annonçait , Le Guénec ralentit en mettant en
marche le clipnotant. Tl nénétra sur la bretelle avança lente-
ment , se retrouva sur une grande avenue peu fréquentée,
s'arrêta sur la droite, sans prêter attention au regard du pe-
tit vert. Mais rien ne se passa , aucun véhicule ne semblant
s'intéresser à leur existence. Il redémarra , fit brusquement
demi-tour en coupant une ligne blanche continue et repartit
en sens inverse en direction de Paris, sur l'autoroute, où la cir-
culation devenait dense à l'approche de la capitale, il se dé-
tendit légèrement , demanda à Loïc de boucler sa ceinture.
- On va à la gare, dit-il.
- A la gare?

f ~\,,i AnofarlW^ \ /V.*-,-a frnin art 2. U i . î t  Uan.a. franta

quatre.
- Notre train? s'étonna Loïc, éberlué. Mais...
- Je préfère vous éloigner de Paris quelque temps. Vous

avez besoin de vacances, la petite et toi , la campagne vous
fera du bien.

Il adoptait un ton léger, normal , celui d'un père bien-
veillant avec ses enfants. Il se garda de révéler le fond de sa
pensée. Il pressentait , derrière les entreprises de Sélim Laci
et de son copain Aziz, un terrorisme en devenir lié aux mou-
vements islamistes fondamentalistes, l' armement qu'ils
avaient découvert le laissait en tout cas fortement craindre.
ïk n'avaient nac rnmmpnrp pnrnrp mais re n'était nac lrvin

Danielle Thiery Roman
PHitinnc Ploi i\/o Mnir Z Rolfnnrl Qd

Leurs liens évidents avec ceux qui avaient attaqué le com-
missariat et le fourgon de la Brink's, cette mystérieuse fille
que personne n'avait encore réussi à identifier , tout cela fai-
sait froid dans le dos de Le Guénec et lui commandait de
mettre à l'abri cette autre jeune fille sur laquelle un fou de
Dieu avait jeté son dévolu et ce petit soldat sans fusil qui lui
rappelait son fils mort.
- La campagne? demanda Loïc, tourné vers lui. Mais

chez qui on va?
- Chez Louise, répondit Le Guénec en dépassant un gros

Loïc se rencogna dans son siège, dépassé et agacé. S'il de-
vait arracher chaque information au compte-gouttes au di-
visionnaire, il en avait pour la journée. Et Le Guénec ne
semblait pas disposé au bavardage.

Sur le périphérique, les voitures avançaient au pas. Le té-
léphone de voiture se mit à striduler à hauteur de la porte de
la Chapelle. Loïc prit le combiné, écouta brièvement et le
tendit au divisionnaire.

Le Guénec entendit sans broncher Lubet lui annoncer
nue le. nrénnmmé A7Î7 avait été identifié orâre à Tamal T ari
et le profil du personnage précisé par les Renseignements
généraux. Il s'agissait d'Aziz Boualem , président d'une as-
sociation , «Terre d'Islam». Aides en tous genres aux frères
musulmans, scolaire, sociale, insertion. En réalité , un embri-
gadement religieux et idéologique systématique et bien or-
chestré , un outil de formation et de préparation à l'activisme
destiné à venir en aide aux combattants islamiques de tous
pays, une sorte d'internationale supposée agir partout où
c'était nécessaire, à commencer par l'Algérie, en collectant
des armes, des explosifs, de l'argent , des documents admi-
nistratifs...
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Z^ '-WUne parole de réconfort
Un message d 'amitié
Un don,
tous ces témoignages de sympathie
nous ont profondément émus et réconfortés. I 1

La famille de

Maria SCALCO
décédée Je 21 mai 1998 en Italie

vous remercie très sincèrement de l' avoir soutenue dans cette épreuve et
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Savino Novelli
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Louis Ruffieux (LR).

Chef du Desk: Charles Bays (CB), secrétaire
général: Jean-Jacques Robert (JJR), secré-
taire de rédaction: Gino Arrigo (GAo).
fitaniaire: Cvrill Bavs ICvBl.

Rubr. régionale: resp. Pierre-André Sieber
(PAS), Olivier Brodard (OIB), Monique Du-
russel (MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG),
Serge Gumy (SG), Fabien Hûnenberger
(FH), Florence Michel (FM), Madeleine
Joye Nicolet (MJN), Gérard Périsset (GP),
Antoine Ruf (AR), Jacques Sterchi (JS).
Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC), Kessava
Packirv (KPV Carole Walti (CaWL

Rubr. suisse: resp. Gérard Tinguely (GTi]
Pierre Kolb (PiK), Pascal Fleury (PFY]
Staaiaire: Valérie de Graffenried (VdG).

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 h. N° du mardi, ven-
dredi à 10 h. NI05 du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 h. Avis mortuaires , la veille
de la parution à 20 h., le vendredi à 18 h. Les
avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Impri-
merie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâti-
mont) à Friboura. iusau'au dimanche à 20 h.

Participations importantes au sens de l'art. 322 CPS:
Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Editions universitaires
Fribourg Suisse.
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t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Robatel

membre d'honneur,
père de M. Jean-Benoît Robatel,

dévoué membre actif,
de Mmc Marie-Jeanne Mauroux,

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le Moto-Club Indonina
a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Jacques Dubey

leur cher membre actif et ami

t
Le FC Saint-Aubin-VaUon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques Dubey

frère d'Eric et Alain,
membres du comité et

membres actifs
17-30436

t
Le Théâtre de la Cité Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie Dumont

amie et membre de l'association

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Boccia-Club City Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Julmy
papa de M. René Julmy,

président du BC Beauregard

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

. f_—.
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t r~~
Sa fille:
Gisèle et Henri Gremaud-Ruffieux, à Morlon; •¦*>--
Son petit-fils:
Pierre-Alain et Sandra Gremaud-Giller et leur

fille Eva, à Bulle;
Son frère , sa belle-sœur et son beau-frère :
Honoré Grandjean , à Villeneuve; :

Antoinette Grandjean , à Vuadens, et famille;
Marcel Ruffieux, à Morlon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Suzanne RUFFIEUX

née Grandjean

que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 7 juin 1998, dans sa 85e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon, le mardi 9 juin 1998,
à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Madame Gisèle Gremaud, Clos-d'Amont, 1638 Morlon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Ta présence nous a comblés de jo ie et d 'amour.
Tes mains par un labeur inlassable se sont of-
fertes au service des autres. Le Seigneur, auquel
tu as donné toute ta confiance t 'a appelé pour
t 'offrir le repos éternel tant mérité.

Son épouse:
Cécile Roos-Rauber, à Charmey;
Ses enfants:
Irmgard et Jacques Schalbetter-Roos, à Conthey;
Frédy et Marguerite Roos-Vial, à Praroman;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Isabelle, Damien, Véronique:
Christine et Benoît Gay-Crosier et leurs enfants;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Siegfried Roos et Gaby, à Charmey, et famille;
Anna et Charly Nicolet-Roos au Locle, et famille;
Rosy Dubois-Roos au Locle, et famille;
Nelly Roos-Joye à Charmey, et famille;
Roger Sottas-Roos, à Charmey, et famille;
Bertha et Max Baeriswyl-Rauberl à Genève, et famille;
Emma Rauber, à Genève, et famille;
Irma Allemann-Rauber, à Fribourg, et famille;
Joseph et Monique Rauber-Cottier, à Jaun, et famille;
Marie Rauber-Buchs, à Jaun, et famille;
La famille de feu Célina Glardon-Roos;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Athanase ROOS

forgeron

enlevé à leur tendre affection , le dimanche 7 juin 1998, à la veille de ses 80
ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Charmey, le mardi 9 juin
1998, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Charmey.
Une veillée de prières réunira les parents et amis, ce lundi 8 juin 1998, à
19 h 30, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean, à Charmey, où la famille sera pré-
sente de 18 h 30 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Cécile Roos, La Tzintre, 1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.
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Faire don de sa force et de son labeur
pour le bien des siens, tel fut  son chemin.
Prenons le temps de nous en souvenir
et de chérir sa mémoire.

Son épouse:
Marie-Jeanne Briigger-Monney, au Mont-sur-Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Monique Briigger-Joliquin, Raphaël et Loïc, à Penthalaz;
Christian et Nathalie Briigger-Wuarchoz, Tiffany, Mélis^a et Kevin,

au Muids;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Paul Pasquier-Briigger, à Corpataux;
Georges Gauthier-Briigger, à Bienne;
Hermine Piccand-Briigger, à La Tour-de-Trême;
Irma Brugger-Brulhart, son ami Michel Tièche, à Tramelan;
Charles Briigger-Charrière, à Villars-sur-Glâne;
Bernard Ruffieux-Briigger , à Morlon ;
Marie Brugger-Trinchan, à Corpataux;
Michel Sugnaux-Briigger-Vez, à Villariaz;
Gérard Briigger-Chenaux, à La Tour-de-Trême;
Les familles Briigger, Monney, Raemy, Wicht, Gay, parentes alliées,

ses filleules et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRÙGGER

que le Seigneur a recueilli auprès de Lui le 5 juin 1998, dans sa 69e année.
La cérémonie sera célébrée à Lausanne, en l'église Saint-Amédée, à Belle-
vaux, route du Pavement 97, le mardi 9 juin , à 15 h 30.
Honneurs dès 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Saint-Roch, à Lausanne;
Adresse de la famille: Mme Marie-Jeanne Briigger, route des Martines 98,

1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Un merci tout particulier au personnel du CMS et aux UAT de la Paix du soir
du Mont-sur-Lausanne pour la qualité de leurs soins, leur dévouement, leur
gentillesse, ainsi que de leur soutien moral.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Ce furent de longues années de souffrances et de peines,
mais ton courage et ta volonté furent exemplaires.
Repose en paix.

Ses parents:
André et Liliane Dubey-Nerny, à Saint-Aubin/FR;
Ses frères:
Alain et Corine Dubey-Formet, Yannick et Marjorie, à Saint-Aubin;
Eric Dubey, à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jacques DUBEY
leur très cher fils , petit-fils , frère , beau-frère , oncle, parrain, neveu, filleul ,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 4 juin 1998,
dans sa 36e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Déjà cinq ans que tu nous as quittés
et ton sourire illumine toujours nos cœurs.
Les gens ne partent vraiment que si nous les
oublions... ĵL „w

1993 - 1998
En souvenir d' Ê̂—%̂ j j m

Yvonne TOFFEL ^HHk W
une messe d'anniversaire

sera célébrée en.l'église de Torny-le-Petit, le mercredi 10 juin 1998, à
20 heures.

Ta famille
17-329996

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

t
Le Parti socialiste,

section du Mouret et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien Rebetez

papa de Simon,
notre ami et président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer â l'avis de la famille.

t
La direction

du Collège Saint-Michel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien Rebetez
père de M. Simon Rebetez,

proviseur

L'office de sépulture aura lieu ce
lundi après midi, à 14 h 30, en l'égli-
se de Bonnefontaine.

t
Monsieur le curé et la paroisse

de Lentigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien Rebetez

père de Mme Adrienne Dettori,
fidèle membre du
Conseil pastoral,

beau-père de M. Virgile Dettori,
dévoué conseiller de paroisse

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien Rebetez

membre passif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

POMPES FUNEBRES
. DE ÈA àrÉJ S;Â.

FRIBOURG \/ / i \Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

WOO Fribourg
, Tél. 026/322 b 23

t i r
f ¦ • i

Ses enfants: Simon et Jacqueline Rebetez- , ^Forster et leurs enfants Martin et Daniel, à

Adrienne et Virg ilio Dettori-Rebetez et leurs g^^KlÊ il^X-,
enfants Roland , Rosalie , sa fille Angela. à f-WM

Jean-Paul Rebetez , à Villars-sur-Glâne , ses en- R/XL_t !
fants Myriam et Fabienne, son amie Mary;

Sa sœur et son frère et leurs familles, au Canada;
Sa nièce en France;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean Morel, à La Tour-de-Trême;
Odile Biolley, à Bonnefontaine;
André Morel , à Lentigny;
Paul Irzik, à Bonnefontaine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien REBETEZ

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 5 ju in
1998, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La Messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, ce lundi
8 juin 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières a eu lieu à l'église de Praroman, le dimanche 7 juin , à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

«Nouthra Dona di Maortsè,
Préyidè por no.»

Son épouse:
Henriette Robatel-Gendre, à Chénens;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Chantai Robatel-Cudré-Mauroux et leurs fils Florian et Cédric,

à Commugny;
Jean-Benoît et Martine Robatel-Marchon et leurs enfants Vincent et Véro-

nique, à Fribourg;
Marie-Jeanne et Marc Cudré-Mauroux-Robatel et leur fille Nadine,

à Autigny;
Françoise Bersier-Robatel, ses enfants Gwendoline et Sylvain, ainsi que son

ami Beniamino Ventrici, à Couvet.
Les familles Robatel, Bastian, Chollet, Limât, Gumy, Gendre, Bonvin,

Bûcher;
Christophe Bersier, à Rossens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François ROBATEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 6 juin
1998, dans sa 79e année, réconforté par l'entourage des siens et par les
prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le mardi 9 juin
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny, où une veillée
de prières nous réunira ce lundi 8 juin , à 19 h 30.
Domicile de la famille: Henriette Robatel, 1742 Chénens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Enrobit SA Avenches et Coffrane
ont le triste devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Masuda PERRIARD

fille de M. Gérard Perriard, notre fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
22-615265
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VOdf di 11.00 IEO

Suce. Gilbert B

FRIBOURG

LE DINER DE CONS
1". 8a sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi , c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon...
VF 21.00 HE
L'HOMME EST UNE FEMME COMME
LES AUTRES
1°. 2" sem. De Jean-Jacques Zilbermann. Avec Antoine
de Caunes, Eisa Zylberstein. «C'est une expérience que
tout homme devrait connaître au moins une fois dans sa
vie... être pendant quelques instants une femme dans les
bras d'un homme...»
VFd 18.40, derniers jours BU

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
18CH.2s sem. D'Andrew Niccol.Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. Gattaca est un centre de missions
dont les candidats son triés sur le volet en fonction de
leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel en
dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
Edf derniers jours: lu/ma 18.00, VF 20.45 IEJ

KUNDUN
18 CH. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin
Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans
est reconnu comme la quatorzième réincarnation du dalaï-
lama, le chef sprirituel et politique de son pays... Il con-
naîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler en 1959...
Edf 17.50, VF 20.30 Rpl

DEEP IMPACT
1e CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
Edf dernier jour: lu 17.45, VF 20.30 |gJD

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 5° sem. De Tony Qatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie ce chant d'une femme qu'il fait
écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du monde
tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 18.20, derniers jours RsFë]

SITCOM
1e CH. De François Ozon. Avec Marina De Van, Adrien De
Van, Evelyne Dandry. Lhistoire d'une famille très classi-
que, dont toute l'harmonie va éclater en morceaux
avecl'arrivée d'un personnage inattendu, un rat... La fa-
mille, c'est sympa, mais il y a des limites...
VF 18.30,20.40 Q^Qs]

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
1e. 5" sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre ado-
lescents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.50, derniers jours IBlëJ

DERNIERS PETALES D'UNE MARGUERITE
Première, en présence du réalisateur. De Daniel Duqué.
Avec Adèle Blanchard, Nathalie Herren. Dans l'ambulance
qui l'emporte, Louise, une vieille dame malvoyante se re-
trouve face à elle-même et à son rêve d'amour perdu. Peut-
elle effacer le temps et le rejoindre? Précédé du court-
métrage Entre Terre et Ciel. 

^̂VF ma 18.30 - entrée libre ESEI
CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
Hei Ma (Une histoire de Mongolie)
6e séance. De Xie Fei. Mongolie dans les années 60. Un
petit orphelin d'origine chinoise est placé sous la garde
d'une mère adoptive. Cette dernière a une fille dont il
tombe amoureux. Mais quand il revient au village après
avoir fini ses études, sa fiancée est enceinte...

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JElêl

BULLE

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1e CH. 2e sem. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec
Baldwin. Un agent secret doit assurer la protection d'un
enfant autiste dont les parents ont été assasinés. Il dé-
couvre qu'il a en fait décrypté par hasard le code le plus
confidentiel des services secrets américains...
VF 21.00 + lu/ma 18.20 BED
DEEP IMPACT
1„CH. 2e sem Qe Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 + lu/ma 17.45 jgj]|

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
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 RSJH]
mi 1 ¦ ¦ ¦ i

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
DEEP IMPACT
1e CH. 2e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. Un adolescent découvre une
comète fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobi-
lise pour faire face au cataclysme et une mission spatiale
est en route pour tenter de sauver le globe...
VF ma 20.30 BU

j^ ^̂

m\m\\4l = 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.

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ATTENTION! DES MERCREDI MODIFICATIONS DE
PROGRAMMES ET D'HORAIRES- 

Liquidation totale MjH|j3H
jusqu'à 50% de rabais

du 8 au 10 juin 1998,
de 13hà19h 

Ord. consoles, jeux, CD-Rom di- A vendre bonne
vers, imprim. accessoires, tables Selle d'équitation

ordinateur, présentoirs, caisse avec tous ses
enregistreuse, poste TV, accessoires et

rayonnages, etc. belle bride.

Neufs et occasions s
p
a
ri
n
x
t
très intéres

Multimédia-Club - Avry-Bourg 25 «'056/633 4482
Avry-sur-Matran -«026/470 20 33 12h15-14h ou

17-330283 .. 10 .
————————^^^^^^^^^^^^^^ des 18 h

CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS.

Lundi 8 juin 1998
Aula Magna, Université de Fribourg

LONDON MOZART PLAYERS
Directeur artistique, chef d'orchestre :

Récitant (lettres de Mozart): • I JE
. mZg: 

ijf m

Concert-dialogue RENDEZ-VOUS

Avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg

^
XGHINGGIS KHAN ~ |S0 gooo Pour petites entreprises!

ffig Variété &&$ Nous vous proposons la mise en
FoÊdoœtnongoipourhpranèK place de votre système de qualité
fois en Europe, du 9 au 16 j u i n  298 OM ,., ,,' Offre complète, conseils compétents,

Place de pétanque du Jura solutions pragmatiques. Cahiers des
Lu-ve 20 h 30, sa-di 15 h + 19 h charges et formulaires individuels.
Adultes: Fr. 25- Introduction,formation, amélioration.
Etudiants, AVS: Fr. 22 - n Economie de temps et de resSources.
Ecoliers/enfants: Fr. 10.- ;,„ . , ; . .
Prix spécial avec plat mongol: Fr. 30.- "? Offre forfaitaire, exécution rapide.
Location et réservations: Intéressé? Plus d'informations au
= 079/445 33 58 17-330057 B 024/445 12 50 29 15740e

&L$mariPhone /" ~~~"~*~"~~ ~~ ~~ ~ X/ PERDEZ *l„5 leaABONNEMENT "̂  mmmmm-w m  mm ¦ W ** ¦̂ Sf

ÎIÏSoï f par semaine
rrsT?»!- 8 RÉSULTAT GARANTI !

^nïtoû'ttf.ïuiwr'' Référence médicale à disposition

080O803 8O6 \?E O22'786 6" 49 - LS 021/323 58 34 - FR 026/322 44 45 /



A louer à Belfaux
Rte de Lossy 56

SUPERBE 3% PIÈCES
dans villa familiale neuve

Cuisine agencée, lave-vaisselle, ma-
chine à laver, séchoir, bain/douche et
W.-C. séparés, cave, réduit, garage,
terrasse , pelouse.

De suite ou à convenir.

« 026/484 86 88 (heures bureau)
ou 026/475 26 30 17-330240

Cherchez-vous

une place de parc
en ville, de suite. Fr. 120.-/mois.

Route de Bertigny 2
1700 Fribourg

w 079/230 67 04
17-330207

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 9

spacieux 2% pièces
Fr. 796.-/mois

(charges comprises)
Cuisine agencée avec coin
à manger, parguet, balcon.

17-330324

Ŵ ^̂ m̂mmmy
SZSapgaSaS ¦ »¦ 'i => :-irn,rwrv^c=m

ll(\ A vendre
vV Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENT en PPE
414 pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt

y compris une place de parc
Dès Fr. 370 000.-

Hypothèques à disposition
130-017452 4mk\

^

FRIBOURG
centre-ville,

avec vue sur la Vieille-Ville
À VENDRE

appartements
5% pièces - 180 m2
41/2 pièces - 145 m2

Grand séjour 63 m2,
cuisine superbement agencée,

chambres très spacieuses
2 salles de bains + W.-C. séparés,

lave-linge et sèche-linge.

Renseignements et visites:

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 Neyruz

T* 026/477 19 02

17-328136

PI H r-.ITTP KHIBBsiiyâ^wiii^
CONSTRUISEZ VOTRE VILLA

À MATRAN
à deux pas de Fribourg, proche des
écoles, centre commercial et autres
commodités. Jonction autoroute à

2-3 minutes.
Nous vous proposons du

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

individuelles, jumelées ou groupées.
Entièrement équipé et libre de mandat.

Surface de parcelle à choix
Fr. 230.̂ m2 

^̂
t .  17-330368 ^&J#'
iÛ ^̂ ^̂ iAM^

Cherchez-vous

une surface
commerciale

avec parking, en ville.
Prix du loyer très intéressant.
Route de Bertigny 2, 1700 Fribourg
¦B 079/230 67 04 17-330205

À LOUER 0%iÀ MONTAGNY-LA-VILLE \̂
appartement 3% pièces
avec terrasse, place de parc et jardin.
Libre dès le 1.7.98, Fr. 950.- par mois.

17-328932

LA FRASSE
En face des Paccots (Châtel-St-Denis]
Loin du bruit et près de tout
SUPERBES PARCELLES

à bâtir, équipées.
Prix dès Fr. 80.-/m2

o 026/321 15 56 "-323205

r 
MÉZIÈRES érf%^
Les Chenevières ^njp

3% pièces: Fr, 870.-
+ charges

• cuisine séparée
• armoires murales
• mansardé
• balcon
• libre dès le 1.7.1998

17-328871

Avenue Gérard-Clerc

A louer a Torny-le-Grand
dans ferme rénovée, avec grand
jardin , place de parc et terrasse

1 appartement 2 pièces
rez-de-chaussée Fr. 880.- ch. compr.

1 appartement 6 pièces
cheminée, 3 salles d'aeau
Fr. 1650 - charges comprises
o 026/660 22 60 17 329914

Ê ^^^Wfffffn ^^^»^¦K!1 ' '222mm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
2!é PIÈCES

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.

Sous-sol privé comprenant:
grand garage-box
cave et buanderie.

Fr. 240000.- jf%,
f t ,  17-330367 

ĵLijp'

YrM FRIBOURG 1
P"»̂ H (quartier Pérolles) jE

EEfl WI spacieux m
I appartement m
I de 41/2 pièces JE
¦ cuisine ouverte,
I 3 salles d'eau, '
H machine à laver
I dans appartement.

I Entrée: 1er juillet 1998
¦ ou à con ven ri 17-330159 m

HGESTINA 1
HGérance d' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand

GIVISIEZ
quartier de la Faye, av. J.-Prouvé

Immeubles neufs situés en
lisière de forêt, situation

ensoleillée, belle place de jeux
pour enfants

À LOUER

charmants
appartements

3% pièces - 91 m2 - Loyer: dès
Fr. 1190 - + Fr. 155 - de charges
4% pièces - 113 m2 - Loyer: dès
Fr. 1380 - + Fr. 180 - de charges
disponibles de suite ou à convenir.

17-330178

[i W f r l l l P 'K^KpBm^^rtml
«M

f* ' .j-. t-, 1680 Romontrnrnop 0665 925

MARADAN

MARADAN
JEAN-MARC

JEAN-MARC

ERflE^L 3ÀLLin ™O
P
™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À FRIBOURG

(quartier Schoenberg)
APPARTEMENT

3% pièces
Situation tranquille
avec vue dégagée

Fr. 250000.-
y compris un garage 5̂».

1 17-330365 ^?|F
|̂ P
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|(J A vendre
Château-d'Œx / La Lécherette

APPARTEMENT
VA pièce
avec mezzanine,

sous les combles.
Surface habitable: 42 m2

Prix de vente: Fr. 80 000.-
130-17454 CW5

iffîilM Ï iy ff ^Lwîl '/mUmnt'l 'iJmfiimSwnî.

Idéale pour famille
de 2 générations

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN
quartier résidentiel de l'Otierdo,

environnement agréable,
orientation plein sud

GRANDE VILLA
de 2 spacieux
appartements
indépendants

2 jardins d'hiver, garage
double, terrain de 1100 m2

Pour tous {0 *̂%renseignements: %n f n§
17-330345

Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al

^

E3DC3L ^ÀLLlII ?7
D
00

P
FR,aOURG

AGENCE IMMOBILIERE

LE BRY, à deux minutes à
pied du lac de la Gruyère,
à louer spacieux et bel apparte-
ment de 4)4 pièces en duplex dans
immeuble subv. Cuisine complè-
tement agencée, grand balcon.
Garage box à disposition.

I

mmmmKL .̂—- *-rrrm>-iimmmw
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Couple cherche

un appartement
ou villa mitoyenne

5 pièces
Loyer avec charges max. Fr. 2000 -,
à 10 km max. de Fribourg.
¦B 079/204 50 72 17-330211

f
r SfrROMONT %m%
Pré-de-la-Grange 26

beaux WVh pièces
dès Fr. 584 — + charges

subventionnés, armoires murales, 1
balcon ou terrasse.

Poste de conciergerie: Fr. 400.-/mois
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦  ̂L 1680 Romont BTrrimoh °«~^
FARVAGNY, à louer
dans immeuble subv. spa-
cieux appartement de 3)4 pces
dans les combles avec cuisine
complètement agencée.

jf»?

Avantageux pour étudiants,
apprentis, AVS, Al. 17-329062

¦ in-iifn.y.iHiH.w.-Mji-irmfii.i^.jjj

iî v serge et 
daniel

%$ bulliard sa
¦ftlMtfJMilIMI

de vos rêves !
Dans un cadre idyllique

calme et ensoleillé, en limite
de zone verte, avec vue

A LOSSY (BELFAUX)
SUPERBES PARCELLES

DE 593 A 980 M2

Petit lotissement, écoles à 200 m,
TP et commerces à Belfaux à 1 km

7-8 km nord-ouest Fribourg
Prix très compétitifs

Fr. 80.- à Fr. 180.-̂ m2
Renseignements et dossier, sans

engagement.

ROMONT, dans quartier
dégagé, calme et ensoleillé,
à louer, superbes appartements
dans très bel immeuble subv.
avec grande place de jeux et de
détente.
De suite:

Au 1er octobre 1998:

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

¦n 17-329063

e
~l JEAN-MARC

MARADAN
lll nronrii*MjM'MMi»i:sa
l l l  ¦MTTsnrrr ^Hi
¦ Il ¦ll,lll |.|.ll̂ H.«.-»J|.l.n. .ll.l^.Tl
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FRIBOURG (Schoenberg)

spacieux appartements
de Vh. pièces
Loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
 ̂026/347 12 12 ,7 330153

A louer de suite

BUREAUX
route des Arsenaux 22, à Fribourg

Conditions intéressantes.

fenaco Fribourg
v 026/425 44 86, M"8 Baudet

17-330300

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

A 7 min. à pied hôpital cantonal
dans un endroit calme, cadre

naturel très intime
GRANDE VILLA 7 PIECES

1976, bien entretenue, 265 m2
habitable, salon, 6 chbres, rez
inf. 43 m2 usage multiple, privé
ou professionnel, bus réseau
urbain, écoles commerces à
proximité, fiscalité favorable

Fr. 800'000.-
Prière tél. le soir de 18H00 à
21H00.au tél 026/402.45.58

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

à vendre

VILLA JUMELÉE
414 pièces

Ecoles et commerces au village.
Situation calme et ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2. Cuisine
très bien agencée. Cave, buanderie

équipée, + local disponible.
Place de jeux enfants.

Fr. 488000.-
(2 pi. de parc comprises) x̂s^

lli  17-330366 f̂elnU'

À LOUER À FRIBOURG
Route des Acacias

JOLI APPARTEMENT
de 3% pièces

+ garage individuel

séjour avec balcon, 2 chambres ,
cuisine + coin à manger.

Disponible dès le 1er août 98.

Loyer Fr. 1600-y c. charges

Visites et ŜmL̂*renseignements: ÊsUflm
17-327601 ï̂as^

Villars-sur-Glâne
Profitez des conditions

intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE 4!4 PIÈCES

au quartier des Dailles

avec superbe vue sur les
Alpes, grands balcons,

buanderies individuelles,
parquet ou moquette, lave-
vaisselle, très grand salon,

places de jeux...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers

plus en détail.
17-330333
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7.10 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 56/497/78.00
3325205 8.10 TSR-Dia logue Quel temps fait-il? 228086639.30
62342438.20 Les craquantes Mise au point (R) 8586077911.15
64103928.45Top models 1799885 Euronews 52067088
9.10 Le violeur impuni. Film de
Janusz Zaorski 697675610.40 11.30 Football W354175
Euronews / 179359 10 50 Les E|ectjon du ési.
feux de I amour 9200040 11.35 . , H 

, 
Ffr .

Paradise Beach 737475012.00 Le .„ „„ °em ae la rirM

prince de Bel Air 624576 13.30 Euronews 52687595
14.15 Mise au point (R)

12.30 TJ-Midi/Météo 03/53/75
384779 16.00 Animaniacs

12.50 Matlock amw 16e étape: Udine -
Un drôle de Père Asiago 98257021
Noël 16.30 Bus et Compagnie

13.40 La loi de Los Robinson Sucroë
Angeles 7/76392 Les chasseurs

15.20 Les craquantes d'étolles 84mm

8320779 18-15 Minibus et 85 1 12094

15.45 La fabuleuse his- Compagnie
tnirfi (in Château Les babaloups

de Thoiry 8595327 Crin d argent

16.40 Inspecteur Derrick 180° **&*** m3sm
1280934 expédition

17 45 Pacific police Erebus - Antarctica
H ,,„„,, -„ 18.25 Suisse Puzzle

18.30 Top Models 456137 ',.,_ _ , . .mmm
19.00 Mister Beau 449392 

1835 Geneve 
^620682

19.10 Tout sport 228427 1855 || était une fois...
19.20 Suisse puzzle les explorateurs

Banco Jass 842021 maismi
19.30 TJ Soir/Météo 19.25 Le français avec

371953 Victor 99104175
19.55 L'autre télé 51284601

tr\g\ gxr 20.10 LittéraTour de
éZAl Uî-Î Suisse 81133514mm,** * **** Erica Pedretti
Rnx nffinp

Le jour le plus on oc
lOng 56007770 fc""fc«*
Film de K. Annakin, A. Mar- Mémoire vivante 1444033°
ton. Avec Jean-Louis Bar- Budapest 56,rault , Bourvil , Sean .,, S . . .
Connery, Henri Fonda , défaite et VlClOire
John Wavne (nhoto). ete o.,,t„ „., vv„ n™.,s, A ,, „„.+;Suite au XXe Congrès du parti

communiste et de la déstalini-
sation lancée par Khroutchev,
le système totalitaire qui en-
serrait les satellites de l'URSS
commence à se fissurer. Un
vent de liberté souffle souffle
au printemps 1956 en Pologne,
en Allemaone et en Honarie.

NZZ Format 1802906&
Footballeurs exotiques
Idée Suisse 32019822
Cannibales japonais
Soir Dernière

10388175
Fans de sport
La Whitbread92098953
Genève réoion

89191446
Suisse Puzzle
Les solutions 73612886
Zig Zag café 39502717
TovtiMcinn ÇAnaïAQ

Version colorisée

Le Débarquement en
Normandie le 6 iuin 1944

Aux frontières du
réel 456088
Prométhée Post
Mortem
NYPD Blue 819557
La licorne bleue
Soir Dernière 7582373
TSR-Dialogue

VKmnm

7.00 ABC News 220247/77.20 Le Chan 20368/370.10 Le Voyageur
journal de l' emploi 524857507.25 de la Toussaint. Film de Louis
S.O.S. Bout du monde 87151392 Daquin 63763441 1.50 On l'ap-
7.5OBunnyet sesamis 504//446 pelle Catastrophe. Comédie de
8.05 La semaine des guignols Richard Balducci 2/387538 3.10
37777408 9.00 L' ultime SOUper. Compil 67055267
Film 19374885 10.25 Flash d'in- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂formation 3334733010.30 Do, ré , BTWW!Jï.̂ ffTflB
mi fa... soûl. Film /237566312.28 ¦Uk2LUà»3àlH ^
Pin-up 345225779 12.30 Tout va 9-35 Maguy 36625953 10.00 7
bien 8020620513.30 Le Journal jours sur Planète 93/8677910.30
de l' emploi 3289066313.35 La Boléro 7052342711.35 Des jours
cible. Film 43684021 15.10 T.V.+ et des vies 464/006612.30 Récré
3778097216.05 Le baiser du ser- Kids 79390392 13.35 Document
pent.Film50672779l7.55Basket animalier 4239297214.00 Bou-
NBA 5704706918.30 Nulle part tique du téléachat 98282717
ailleurs 69470205 20.30 Pas si 14.30 Mon dernier rêve sera
vite 75S475052O.35Twister. Film pour vous ,3703311 17.15 Sois
5970897222.25 Flash 77/63/56 prof et tais-toi /703904Ol7.4OLe
22.30 Les archives de C.B. un Prj nce de Be| Air 2536857618.10
portrait de Christian Boltanski Les rivaux de Sherlock Holmes
5676824323.25 Hardcore. Film 5mm, 19 05 Rash inf QS
dramatique 359275/41.15 Le 64SJ5m „ 3„ M m25m
dernier des Mohicans. Film 2„ „„M . D d 7482259520 30
286658802.40 Tortilla y cinéma. n .. X„ .„• „ „.„.„
r-. ,„„.„,.„ - « ne 1 > ».„ „-*A Dro es d h sto res 36472427Fi m 794536254.05 L autre coté .„._ .,, . r . . .
de la mer. Film 5528/354 5.35 ^Albertci express. Comédie

Mon voisin Tororo 92281064 à
a 

Arthur J°ffé «02095322.15 Le
Baron rouge. Film de Roger Cor-

wŴ mWm7mmmmWmmM man 7//8440823.5O Mon dernier
^HxUL^EL^H I rp\/p çpra nnnr vniiç RnA lAziR

VZPPPTS ^I | 17366040 22.30 Opéra t i on
^KSILUIIK ^H I Pnnrln, Cilm Ho ot a.rnr. lorUIo

Pas d'émission le matin «_^_____^^^^^__
12.00 La Vie de famille 834/07/7 I ^RT^5?Î9H
12.25 Chicago Hosp ital ' ¦*iiiUSfci ;̂ ^M
3320242713.10 Derrick 61833717 8-50 Maîtres de guerre 43916330

14.10 Euroflics 17069243 15.05 7-40 Uzeste manifeste 27430682
Cap tropique 88442663 15.55 8.50 Au cœur des volcans ha-
Loin de ce monde 5/29/93416.25 waiiens 73236311 9.15 Ciné-
Cap danger 5957088516.55 tracts 259420409.25 Antichaos
n..: \ \r . . . mr. T«M -n,, t,- .,-,-, n nn f7TO<!77q m 15 lp  rni Tirlalinm

Les Sœurs Reed: déménage- 20245359 11.15 Prisons an-
ment 4737888518.10 Top Mo- glaises 8629/08812.05Iles Shet-
dels 4249033018.35 Chicago land 9/574446 12.55 Under-
Hospital 7354960/19.20 Ra- ground USA /60337/713.25
conte-moi Internet 65431021 Twist 11302473 14.45 11 juin
19.25 Harry et les Henderson 1968 650/5/5615.05 Occupa-
3807642719.50 La Vie de famille tions insolites 5697477915.15
3805666320.15 Friends 49453427 Trafic de drogue 6074502/ 16.00
20.40 La star de Chicago. Co- Ciné-tracts /7073934 16.05
Ârf... A., r. * «.„.,. fl.. « I „ I P,n, n C> i A r. c P, r. r. A i r. ¦ ¦ u r,t- ri n p

| France 1

6.20 La croisière Foll ' amour
43/7/3926.45 Info/MétéO 58497576
7.00 Salut les toons 2309260/9.05
Secrets 520225/4 9.50 Jamais
deux sans toL.t 9988079810.20 Le
miracle de l'amour 2990057610.50
La clinique de la Forêt Noire
2340744611.35 Une famille en or
4/825494l2.10Cuisinezcomme un
grand chef 8227397212.15 Le juste
prix 5563006912.50 A vrai dire
88890779

13.00 Le journal/Météo
27982330

13.50 Les feux de
l'amour 30360243

14.45 Arabesque 93415392
15.40 Dynastie 88476427
16.30 Sunset Beach

Q7nAH7Q 1

17.25 Beverly Hills
94237953

18.15 CD Tubes 67130663
18.20 Exclusif 12441243
19.00 Le Bigdil 14525311
19.50 Ushuaïa 97751514
20.00 Le journal/Météo

IKISKin

20.55
L'amour dans le
désordre 29/07580
Téléfilm d'Elisa beth
Rappeneau, avec Pierre
Arditi. Charlotte Kadv

Un quinquagénaire , séduc-
teur impénitent , retombe
amoureux de sa femme
lorsqu 'elle lui annonce son
intention de divorcer.

22.35 Y' a pas photo
49724427

0.10 F1 magazine
ICQCPIOD

0.40 CD Tubes 995204620.45 TF1
nuit/Météo 23458/ 701.00 His-
toires naturelles 479685571.40 Re-
portages 67978/652.15 Cités à la
dérive 926929673.05 Histoires na-
turelles 348/8644 3.55 Histoires
naturelles 593680834.30 Histoires
naturelles 822260645.00 Musique
60863//S5.05 Histoires naturelles
/62375385.50 Le destin du docteui
Paluot znsnanQ

hommes 8700757617.00 Les
ailes expérimentales 89774156
17.25 Nouvel le-Calédonie
77196392 18.25 Chemins de fer
691603U 19.25 Occupations in-
solites 8226002/19.40 Une poste
à la Courneuve 4/06/576 20.35
I pç mv<!tprp.<; rin lannana ries
enfants sourds 37543/37 21.25
La vie saltimbanque 55749021
22.55 Les nouveaux explora-
teurs 607285/423.20 7 jours sui
Planète 37335021 23.45 La vie
des hauts 62700525 0.15 Pous-
sières de guerre 64038/701.05

7.00 Wetterkanal 9.00 Bitte
einsteigen! 9.30 EUROpa -
Wâhrung fur das 21 Jahrhun-
dert 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Das Traum-
schiff 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTA F 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF-Quer
K Oïl I . . . r i r . r . r . l . r . r .^r .  * li Mi Pr.r.r.

Nostra 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 Sport aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Megaherz 21.05 time out
21.5010 vor 10 22.20 Quiz Show
n Qil Mor-lithiillorm/MIotor,

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Stra-
tosfera. Doc 15.40 Ryan , il
tempo di vivere. Film 17.15 II
h , , r .n r n m n n  nho fn 17111 n.

mmr 1 imm 

rtt. France 2 ^A France 3

6.30 Télématin 765250488.30 Un
livre , des livres 65863372 8.35
Amoureusement vôtre 27656224
9.00 Amour , gloire et beauté
983636633.30 Les beaux matins
16544717 10.55 Flash infc
49/9459511.00 MotUS 46030576
11.40 Les Z'amours 50733232
12.10 Un livre, un jour 82271514
12.15 1000 enfants vers l' ar
7(100 82278427

6.00 Euronews 48405088 6.30
Les pieds sur l'herbe 48480779
7.00 Les Zamikeums 57014446
8.40 Un jour en France 86903999
9.25 La cro is ière s 'amuse
6/08957611.05 Les craquantes
4623882211.35 Atable! 95376866

Le 12/13 79250392
Keno 282525088
Parole d'Expert!

21802243
Les chasseurs
d'épaves 57526663
Téléfilm d'Alexander
Singer
Montagne 91468446
I RS Minikeums;

Pyramide 55628224
Météo/Journal

84280311
Consomag 23644021
Le renard 186H040
L'enfer de l'amour
Dans la chaleur de
la nuit 27971224
Séances très privées
La Chance aux
Chansons 88462224
Cooper et nous

91451156
Une fille à
scandales 24838866
Série américaine
Friends 79076040
Les dessous de
Veronica 56375175
Série américaine
Un livre, des livres

67/52885

Qui est qui? 563553//
1000 enfants vers
l'an 2000 576/3/75
P'oct l'hauro

56600/75
Questions pour un
champion 56368885
Un livre, un jour

67145595
19/20 J687/359
Fa si la chanter
Jeu musical présenté
nar Pascal Brunner

759707/7
Tout le sport
Côté court 419863.W

83369048
Au nom du sport

40353601
Journal/ 48406717
A nhpual/Métpn

21.00
La dernière séance

Les années
sauvages
Film de Rud o lph
avec Tonv Curtis

12700330
Mate.

En 1870 dans l'Illinois, un jeune
aventurier entreprend de dé-
masquer ceux qui l' ont fait ac-
cuser d'un meurtre au'il n'a Das

et de se venoei

21 00S— ¦ m\M \M 4T)4 7RR'<

La Colline aux
mille enfants
Téléfilm de Jean-Louis
Lorenzi
Sous l'Occupation , un pas-
teur, avec l'aide des habitants
d' un village des Cévennes , ac-
cueille des enfants juifs qui
fuient les nersécutions

22.35 Météo /Soir 3
23.10 D'un monde à 57877330

l'autre 89594069 23.10 Kansas en feu
0.45 Le journal/Météo Film en v.o. de Ray

44472977 Enright 28502330
0.30 Alfred Hitchcock

mclo Torr-lo Hoc -ar+o ancTinai nrésente 78380557

2.25 Histoires courtes 98821286 the Young One
3.05 C' est l'heure 892837/23.35 y 0n La case de l'oncle
Bouillon de Culture 36376335 nn_ Aiaaann
4.45 24 heures d' info/Météo P.°° Rav 

4mm0

16304286 5.00 L' oiseau rare ivian nay
3/50//705.35 La Chance aux 1-55 Musique graffiti
phanenne IÇQWBna P^q/îflP77

Quinn 18.15 Telegiornale 18.20 1 HcTĤ W
Scacc iapens ie r ino  18.30 I ^K^iJ^H
Quell' uragano di papa 19.00 II 9.00 Schulfernsehen 11.00 Ich
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12.10 Le rendez-vous 29104345 12.35 Docteur Quinn,
12.501 100% question 14180779 femme médecin
13.15 Journal de la santé | a riratrirp 9/5/497;
52934/3713.30 D'ici et d' ailleurs - ¦„ 

La cicatrice 9/5/497,

3008380414.30 Panique. Film de 13-35 Blessures de
.iulipn nnuivipr «™°7.TïJifi.3n femmes momt
Les temps changent 16292514 Téléfilm d'Ed Kaplan
17.00 Cellulo 16293243 17.30 Pour éviter le chô-
100% question 18296330 18.00 mage i rjes ouvrières
Allô ia terre /620435918.3O Des d'une fabrique de
invités indésirables 16272750 produits ch]miques

acceptent de se faire
. stériliser...

9 Arte 15 '25 Les anges du
mMa 1 hnnhfiiir /wwfiflOT;

19.00 Au nom de la loi L'amour d' une
759601 maman

1930 7 1/2 758972 16-10 Boulevard des

20l00 Reportage 755885 .,„„ '̂P5
, :m3433û

Le marché aux 1̂ -3" L étalon noir53462/75

chômeurs 10.05 Models Inc. 19529885

20.30 81/2 387088 18.55 Los Angeles heat
65202361

19.54 6 minutes, météo

^O tflR 194247250
£m*Jm tT%3 20.10 Une nounou
rinôma d'enfer 59919595

oc i" 11 • 
^".40 Les produits star

OU fillette /77063 48838392
Film Ho Ppfhprinp Rrpillnt

20.50
Duo à trois 71827243

Film de Ron Shelton, avec
Kevin Costner , Susan
Sarandon

Une jeune femme , passion-
née de base-bai l , choisi t
chaque année un joueur des
Burham Bull s pour lui incul -
quer les principes fondamen-
tanv Hp la wip pt Hp l'amnnr., , , , , idux ue id vie eiuti 1 diiiuui...

Une adolescente mal dans sa
peau provoque un quinquagé-
naire puis se refuse à lui. Des 22.50 Double passions
rapports complexes s'établis- Fi' m de Claudia
sent entre eux. Hoove r 36895682

Un homme est
„„ „„ „. convaincu que sa
22.10 Kinorama 50/9427 jeune et ravissante
22.20 English, August épouse le trompe.

Film Hp DPV Rpnpnal
4637088 0_3Q Cu|ture pub 92,g3m 1.00

0.05 Court-circuit 856170 Jazz B 348044222.10 Boulevard
Courts-métrages des clips 54300/703.10 Des clips

0.35 The Bonnie Parker et des bulles 302602483.25 Fré-
Qtnrv IIQKAT) quenstar 4324/9/5 4.15 Fan de

, ne « . 36199083 4.40 Ray Baretto
1.55 Accentus: un 43690809 5.40 Culture Pub

chœur de chambre 2g49flgg66.05 Boulevard des clips
KQIQÇGnG r,,Q-,znor,

^RSfPfP^I I c'e primavera 15.00 Telediario
^SuliliîltB I 15.50 Leonela 17.00 Saberyga-

6.00-22.00 Dessins animés. nar 17.30 Canarias a la vista

waaaaaaaaaatrmmtIMmmm————m I8-00 Noticias 18.30 El Tercer
I Grado 19.00 Digan loque digan

"1'™̂ ™'™™^̂ "̂' 20.00 Gente 21.00 Telediario
22.00 Poltergeist. Avec JoBeth „ __ , „ • . . fc ,, .. ,- ,„....... ..L ,.... , . 21.50 La mu er de tu vida 23.10
Williams 1982 0.00 Gênera- ,=.,,, ¦ X . . . ., . .c T„.. _ .-.¦- .¦ ¦ . , .. ru ¦ ®Quien sabe donde? I.IS Te-
tion Proteus. Avec Julie Chris- . .. . o nn n _ l  n on l •
f niiT.ni«w ™„...,„™. ediano 2.00 Redes 2.30 Lineatie(1977)2.00 Voyages avecma qf)n
tante. De George Cukor , avec
Maggie Smith (1972) 4.00 Pol- 

^̂ —-^^tergeist ITTH ^I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45

;fil 1 | Palavras Cruzadas 11.45 Noti-

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 ï
''« "-00 

^
aça

T
da
,

A 'e
?^

Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 V}00 Jor
A
nal û*\fr

e 14
;
45

- Flash 9.55 Stasera mi butto. Çh™ "?  ̂1,5J45
„

C
,
onsu '0"

Fiimii.anna Nannli Tn 1 11.35 no 16.45Junior 17.30 Jornal danun i i.ou ud nouuii iu i i i.ou , -««« n . • - ^
Verdemattina estate 12.30 Tg 1 Tarde ™00 Sem Llmltes 18-3

- Flash 12.35 II tocco di un an- Jo9os Sem Fronteiras 20.00 A

gelo. Téléfilm 13.30 Telegior- Grande A P0Sta 20-45 Contra ln'
nale 13.55 Tg 1 - Economia formaçào 20.55 Financial Times

14.05 Tôt' cento 14.10 ! pom- 21-00 Telejornal 21.45 Cais de

pieridiViggiù. Film 15.40Giorni 0rien te 22-°° Dinheiro Vive

d'Europa 16.10 Solletico 17.50 22.30 Companhia dos Animais

Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 23.00 Jornal 2 23.30 Diario de
«n m 11 i- mnn i n RnrHn n IR Ronnrtor RTP Àfrira

signora dei West 20.00 Tg 1-00 Made in Portugal 2.00
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 Cristâos na Terra das Especia-
II Maresciallo Rocca 2. Film rias 3.00 24 Horas 3.30 A
22.45 Tg 1 22.50 Prima Donna Grande Aposta 4.15 Praça da
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda Alegria 6.00 24 Horas
- Zodiaco 0.30 Educational 0.55 . ,
Aforismi1.OOSottovoce1.15La CODES SHOWVIEW

' m nn l ' J i lnotte per voi 1.20 L ora délia vé-
rité. Film 3.00 Tutto Saba in TV TSR1 016
Î IC Tn 1 nntto t AR Mîlwo _ Tf>n o nco

Drupi 4.10Peppino Di Capri 4.15 TF1 093
Caro Palinsesto Notturno 4.45 France 2 094
Hai visto mai? France 3 095

M6 159
^̂ ^gmmm*rTm3mmm^m 

La Cinquième 055
B.|JJ Arte 010

8.20Empléate a fondo9.10Los TV5E«">Pe 133
j  j  Tw r m nn T\; banal + 130desayunos de TVE 10.00 TV pĵ g ggy
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Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
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annnlpà râmiRrîinnniiP vnns
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jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
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17.10 Les enfants du 3e 18.00
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musical. Frank Martin: un com-
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Claude Debussy 10.30 Clas-
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cpiî uc av^v. UV,MUUbll I.IMI

Concert. National Symphony
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zons perdus. La musique vo-
cale 22.30 Journal de nuit
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bourg Musique 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.15 Fribourg Mu-
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La Suisse a obtenu le juste salaire
de son travail contre la Yougoslavie
D'emblée menés a la marque, les Suisses ont égalise en fin de match sur une superbe frappe
de Patrick Mùller. Gilbert Gress était satisfait du résultat et de l'état d'esprit de ses joueurs.
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Bâle, devant un public tota-
lement acquis à sa cause, la
Yougoslavie a reçu un aver-
tissement sans frais en
concédant le match nul à la

Suisse, à huit jours de son entrée en
Coupe du monde, face à l'Iran. Quand
Patrick Mùller trouva la lucarne des
buts de Kralj, à sept minutes de la fin ,
on se dit qu on allait voir ce qu on al-
lait voir. La violente réaction atten-
due ne vint pas. Grâce à leur excep-
tionnelle technique individuelle , les
Yougoslaves avaient donné l'impres-
sion d'en garder sous la semelle. En
fait , ils étaient au bout de leurs
moyens physiques et c'est même
Haas, sur un coup franc de Chapuisat ,
qui aurait pu faire pencher la victoire
du côté suisse.
COMPLIMENT

Cette fatigue, c'est en tout cas l'ex-
plication donnée par Slobodan San-
trac à la modeste prestation de ses
protégés qui ont cru qu 'ils allaient
sans problème conserver l'avantage
très rapidement obtenu par Brnovic
(6e). «En raison de l'engagement de la
majorité de mes joueurs dans des
championnats étrangers qui se sont
tous termines a des dates différentes ,
nous n'avons entamé notre prépara-
tion que tardivement. Elle a été d' au-
tant p lus intense. Ce soir, mon équipe
était fatiguée et , vous l'imaginez bien ,
elle n'a pas joué aussi bien que je l'es-
pérais». En bon diplomate, le techni-
cien serbe lançait également quelques
fleurs à la sélection helvétique: «Nous
voulions jouer notre dernier match de
préparation contre une équipe très
forte et nous ne nous sommes pas
trompés en choisissant la Suisse. J'ai
même été un peu surpris de cette
équipe.»

Gilbert Gress reprenait la balle au
bond pour souligner que ce match n'a
pas été inutile , en dépit d'une pro-
grammation pas très heureuse, et
pour relever le remarquable état d'es-
prit affiché par ses joueurs - y com-
pris les blessés qui ont tenu à être pré-
sents - ainsi que la qualité et
l'intensité de leur travail. «Ils tenaient
à faire un bon match contre un adver-
saire susceptible de jouer un rôle en
vue en France et ils l'ont fait. Ce mat-
ch nul , ils l'ont mérité» .
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Mijatovic et Henchoz: un beau duel

L'entraîneur national ne se laissait
toutefois pas obnubiler par le résul-
tat , toujours bon à prendre. «Nous
n'allons pas sauter au plafond pour
ça. Il y a encore du travail mais j' ai
noté une progression , surtout au plan
offensif. Je suis surtout satisfait de
notre deuxième mi-temps. En pre-
mière mi-temps, il y a eu beaucoup de
déchets dans notre jeu. Nous perdions
trop de ballons et trop vite, peut-être
parce que nous avons manifesté trop
de respect pour l'adversaire , mais il y
a déjà eu quelques bonnes actions» .
Sur l'un d'elles, Chassot (43e) offri t
même une balle d'égalisation à Cha-
puisat. «D'avoir aligné Stéphane en
position d'avant-centre , ça n 'était pas
mal du tout» , ajoutait Gress, visible-
ment satisfait de son choix. L'atta-
quant de Dortmund causa effective-

SsissïS

Keystone

ment bien des tracas à la défense you-
goslave même s'il n 'eut pas tout le
tranchant souhaité dans le geste final
mais on trouve sa patte dans les
meilleures occasions de la deuxième
mi-temps (Comisetti 53e et Haas 88e).
LE CULOT DE COMISETTI

L'égalisation, méritée, vint donc
d'une frappe magistrale de Patrick
Mùller, qui a relayé , à vingt minutes
de la fin, un Comisetti étonnant de cu-
lot et de fraîcheur. Bien plus que
l'averse tropicale tombée en début de
partie , ce but constitua une douche
froide pour les chaleureux supporters
yougoslaves qui , comme leurs favoris,
n 'avaient jamais douté de la victoire.
En fait , l'équipe de Santrac aurait pu
l' assurer , sans plus d'efforts, à trois re-
prises au moins, sur des contre-at-

taques de manuel mais ni Milosevic
(47e) et 74e), ni Govedarica (49e) ne
parvinrent à prendre définitivement
en défaut Zuberbuhler. Sans parler
d'un insidieux coup franc de Mihajlo-
vic qui échappa à tout le monde (32e).

MARCEL GOBET

Le match en bref
Suisse ¦ Yougoslavie . . . . . . . .  1-1
(0-1) • Bâle. Stade de Saint-Jacques. 24 000
spectateurs. Arbitre: Brito Arceo (Esp). Buts:
6e Brnovic 0-1.82e Mùller 1 -1.
Suisse : Zuberbuhler; M. Yakin; Vogel, Zwys-
sig, Henchoz, Fournier; Sesa (86e Celestini),
Lonfat (46e Haas), Comisetti (77e Mùller) ;
Chassot (60e De Napoli), Chapuisat.
Yougoslavie: Kralj ; Mrikovic, Djukic (46e
Komljenovic), Mihajlovic, Djorovic; Stojkovic ,
Jokanovic (46e Petrovic), Brnovic (46e Gover-
darica), Jugovic; Milosevic (77e Stankovic),
Mijatovic (46e Kovacevic). Si

Chassot et Henchoz: «Le minimum»
Pour son retour en équipe nationale,
Frédéric Chassot a joué une heure
avant d'être relayé par De Napoli.
Dans un rôle différent de celui qu 'il
tient à Sion, il a justifié sa sélection.
«On peut être content de ce résultat.
Sur les nonante minutes et vu le
nombre de nos occasions, c'est un salai-
re minimum. Nous avons eu autant , si-
non plus d'occasions nettes qu 'eux. Il y
a donc tout lieu d'être satisfaits d'au-
tant que nous marquons un but absolu-
ment superbe mais nous aurions pu le
faire en première mi-temps déjà. Sur
l'ensemble, nous avons réussi une très
bonne performance. Sur le plan per-
sonnel, l'entraîneur m'avait avisé qu'il
me ferait jouer durant soixante à
soixante-cinq minutes. Il attendait de
moi que je déborde et que je porte le
danger sur le côté droit. C'est ce que j' ai
essayé de faire, avec une certaine réus-
site puisque c'est le côté où nous avons
débordé le plus fréquemment. J'ai mis
quelques bons centres. L'entraîneur
m'a dit qu 'il était satisfait de moi.»

A court de compétition , Stéphane
Henchoz a joué sur sa classe et , contre
un adversaire de cette qualité, elle est
apparue avec évidence. Son duel avec
Mijatovic , en première mi-temps,
c'était quelque chose. Sobre et efficace
à l'interception , le Fribourgeois de
Blackburn fit aussi valoir la qualité de
sa relance. Il avait le sourire des gens
qui ont bien fait leur boulot: «On s'est

fait prendre a froid mais on a livre un
assez bon match. Malgré ce but , nous
sommes assez bien restés dans la par-
tie. On s'est créé quelques occasions
de but mais, malheureusement , on n'a
pas réussi à en concrétiser plus d'une.
Finalement , encore heureux que Mill-
ier nous ait mis ce superbe but parce
que, au moins, on ne perd pas. Or, sur
la physionomie du match, on méritait
presque plus. Mais, en football , quand
on n'arrive pas à transformer ses occa-
sions, on paie souvent cash.»

CARENCES DEFENSIVES
Et les Yougoslaves? «Ils ont été tels

qu 'on les attendait: très, très forts
techniquement mais, défensivement ,
moins convaincants. S'ils étaient aussi
forts défensivement qu 'ils le sont
techniquement et offensivement , ils
seraient extrêmement redoutables.
Mais on sait que, dans la tête , ils ne
sont pas à la hauteur défensivement.
Ils se préoccupent souvent peu de dé-
fendre, n'aiment pas courir après un

joueur et laissent des espaces. S ils
veulent aller loin en Coupe du monde,
il faudra qu'ils fassent un effort dans
ce domaine. S'ils jouent comme ça,
derrière, contre les Allemands, ça ne
marchera pas.»

GROSSE CONCURRENCE
Quant à Chassot , il soulignait : «Ils

ont joué comme on s'y attendait , en
s'appuyant sur leurs qualités tech-
niques et en faisant bien circuler la
balle. Toutefois, avec notre organisa-
tion et notre engagement, on les a sen-
siblement dérangés. Ils ont donc dû
procéder par de longues balles sur les
attaquants. La, notre charnière a bien
tenu et , je le répète , le résultat repré-
sente un minimum pour nous. Je ne
pense pas, en effet , que les Yougo-
slaves se soient permis de lever le
pied. Avec les changements effectués
à la mi-temps, on voit la concurrence
qu 'il y a. Tout le monde est en train de
jouer sa place pour le premier match
en France.» MG

Les Suissesses
encore battues
Lequipe féminine de Suisse a
concédé une sixième et dernière
défaite, à Sursee devant la Finlande
(0-1), pour le compte des élimina-
toires de la Coupe du monde. Elle
devra désormais se battre, l'automne
prochain, contre la Pologne ou l'Eire
pour conserver sa place au sein de la
plus haute ligue européenne. Si

X

Remy s'impose
avant la limite

BOXE

A Yverdon, le Romontois a
frappé fort. Darza contraint à
l'abandon au 3e round.
En optant pour le Moldave , Marian
Oarza , comme adversaire de Patrick
Remy, Jean-Luc Riedo partait dans
l'inconnu. Avant le combat , l'entraî-
neur romontois confiait: «Je sais que
ce Moldave a disputé quatre combats
et qu 'il s'est imposé à deux reprises.»
Il importait donc a Remy de décou-
vrir sur le ring un boxeur au style in-
édit. Dès les premiers échanges, on
s'aperçut que le Moddave cherchait
avant tout à déstabiliser le poids
moyen romontois. Pour ce dernier ,
l'important consistait à rester pleine-
ment concentré pour ne pas tomber
dans le piège. Remy s'y efforça du-
rant la totalité du premier round , au
cours duquel le «noble art» fut sou-
vent relégué au second plan. La faute
en imcombait essentiellement au
Moldave qui ne s'attira guère de sym-
pathisants dans le public.
BEAUCOUP D'ENERGIE

Après être enfin parvenu à cadrer
son adversaire à la deuxième reprise ,
Remy mit la pression. Mais il utilisa
une folle dose d'énergie pour un
bien petit salaire. Toutefois, le travail
au corps finit par porter ses fruits
puisque le Moldave baissa sa garde à
plus d'une reprise. Au fur et à mesu-
re que le combat se durcit , il tourna
en faveur du Romontois. A la 3e re-
prise, celui-ci accentua encore sa
pression et l'arbitre décida de comp-
ter debout le Moldave. Epuisé, ce
dernier décida d'abandonner. Pa-
trick Remy laissa éclater sa joie en
signe de victoire. La deuxième en au-
tant de combats.

Dans les vestiaires, Riedo analy-
sait: «Le résultat en tant que tel est
positif , mais Patrick doit utiliser trop
de force pour un tel résultat. Ses en-
chaînements sont trop longs car il
possède un tempérament fougueux.
Il doit apprendre à interrompre ses
séries pour ne pas trop miser sur ses
réserves physiques.» Riedo concluait
en parlant du Moldave: «C'était un
boxeur rusé, il avait du métier , il
n 'était pas facile à manœuvrer» .

De son côté , Remy savourait sa
victoire: «J'ai gagné , et de surcroît à
nouveau avant la limite, c'est déjà
bien», puis il admettait: «Je dois en-
core apprendre à mieux construire
mon combat , à mieux le gérer. J'ai
tendance a chercher le coup dur a
tout prix et cela exige une grande dé-
pense d'énergie». Après un temps de
réflexion , le poids moyen romontois
ajoutait: «Je ne vois pas pourquoi je
devrais modifier ma façon de boxer ,
c'est mon style un point c'est tout. Et
puis, je me suis aussi aperçu que je
suis maintenant au bénéfice d'une
meilleure mobilité sur le ring et que
je parviens à mieux éviter les coups
adverses.» cil

Ski. Dominique
Pilloud «out» pour
l'hiver prochain
La skieuse chateloise Dominique
Pilloud est apparue samedi à l'as-
semblée de l'Association romande
de ski à Villeneuve avec des bé-
quilles. Sa blessure est malheu-
reusement sérieuse. En vacances
en Irlande, au début mai , Domi-
nique s'est à nouveau blessée au
genou droit , sans rien faire de spé-
cial, un genou déjà opéré il y a
trois ans. Rentrée au pays, elle a
été opérée la semaine dernière
pour les ligaments croisés et elle
en a pour six mois avant de pou-
voir rechausser les skis. Elle se
voit ainsi obligée de faire une croix
sur la prochaine saison. Elle espè-
re que ce ne sera que partie remi-
se et qu'elle pourra reprendre nor-
malement l'entraînement en juin
de l'an prochain. G.B.



COUPE D'EUROPE

Les deux équipes suisses ont
assuré l'essentiel à Budapest
Les messieurs (5es) et les dames (6es) ont conservé leur
place en première division européenne. Contrat rempli.
Le sprinter du Stade Genève Kevin
Widmer, sur 200 m, est le seul athlète de
la délégation suisse à avoir décroché sa
limite pour les championnats d'Euro-
pe, qui auront lieu en août prochain ,
précisément à Budapest. Il avait déjà
réussi la première partie de sa qualifi-
cation le week-end de Pentecôte, lors
du meeting de Zofingue. La Rouma-
nie, chez les dames, et la Grèce, chez
les messieurs, accèdent à la Superligue
européenne.

Peter Schlapfer , le chef de la délé-
gation suisse, se réjouissait de l'issue
de la compétition pour les équipes na-
tionales, après avoir frôlé la catas-
trophe au terme d'une première jour-
née décevante. Samedi, les leaders de
l'équipe de Suisse ne sont en effet pas
restés bloqués dans leurs «starting-
blocks». A commencer par Kevin
Widmer, auteur d'un 20"67 sur 200 m
qui lui ouvre les portes des champion-
nats d'Europe.
BUCHER ET SCHWEICKHARDT

Outre le sprinter du Stade Genève,
André Bûcher (800 m), Stéphane
Schweickhardt (5000 m), Raphaël Mo-
nachon (110 m haies) et Michel Gigan-
det (perche), tous deuxièmes de leur
compétition, ont apporté de précieux
points dans l'escarcelle des Suisses.
Troisième d'un 3000 m enlevé par la
Roumaine Gabriela Szabo, la Bernoise
Anita Weyermann a signé le meilleur
résultat chez des Suissesses, également
troisièmes du 4x400 m.

«Ce succès est psychologiquement
très important en prévision des cham-
pionnats d'Europe», relevait Kevin
Widmer. Le Genevois fut également le
\,&-r \tr\\\\& mr-»tmii- rin relaie A v Af\C\ m

(3e), en position de deuxième relayeur,
comme en témoigne son meilleur
chrono (46") - pris manuellement -
du quatuor Clerc/Widmer/Rusterholz/
Rohr. «Il nous a manqué un leader
lors de la première journée pour jouer
les locomotives. Samedi, Raphaël Mo-
nachon a sans doute endossé ce rôle
en prenant le deuxième rang de son
épreuve au début de cette seconde
j ournée», estimait-il.
ANITA BATTUE AU FINISH

Après un 5000 m puis deux 3000 m
en six jours , Anita Weyermannn, victi-
me d'une infection virale début mai, a
démontré qu 'elle n 'était pas encore
au sommet de sa forme. Si la victoire
sur 3000 m de la championne du
monde du 5000 m, la Roumaine Ga-
briela Szabo, était attendue, la troi-
sième place de la Bernoise l'était un
peu moins. Au sprint , la Suissesse a
dû céder devant le finish de l'Espa-
gnole Marta Dominguez.

Au niveau individuel , seuls 4 ath-
lètes ont établi des meilleures perfor-
mances suisses de la saison entre ven-
rlr/̂ rlî rat ocimArlî* A/ilrtrvr RrSthlin enr

3000 m (8'00"43) et Patrick Buchs au
lancer du disque (58,38 m), chez les
messieurs, Corinne Simasotchi sur 400
m (53"35) et Senta Kleger au marteau
(49,60 m), chez les dames, tandis que
Michael Gigandet avait égalisé la
meilleure performance suisse de la sai-
son à la perche (5,30 m). Des perfor-
mances auxquelles il convient d'ajou-
ter les meilleurs temps enregistrés lors
des quatre courses de relais, quand
bien même le 4x400 m était disputé
pour la première fois cette saison par
1P>C Qiiico£»c XI

P. Buchs: «Je peux encore y parvenir»
Quatrième du lancer du tamment un cercle très teindre les minima, mais
disque avec une meilleu- dur.» L'occasion eût été si je règle certains détails
re performance suisse de belle de réaliser les li- comme la vitesse de ma
la saison à 58,38 m, Pa- mites de qualification deuxième rotation, je
trick Buchs se réjouissait pour les championnats peux encore y parvenir.»
plus de son rang que de d'Europe (61 m) mais le Après cette épreuve de
la distance obtenue: «On lanceur de Guin analy- Coupe d'Europe, Patrick
avait compté sur une sait: «Je m'en suis bien Buchs va entamer une
sixième place, mais plu- sorti avec deux jets au- tournée à l'étranger en
sieurs lanceurs ont eu de delà de 58 mètres. Bien lançant successivement
la peine à maîtriser les sûr que, maintenant , ça à Prague, en Allemagne
conditions difficiles, no- va être plus difficile d'at- et à Vienne. L. Meuwly

Résultats de la 2e tournée de la Coune d'Euroue
Coupe d'Europe (1™ ligue, groupe A). Mes-
sieurs. Classement final: 1. Grèce 120,5
(promue en Superligue). 2. Hongrie 107,5. 3.
Ukraine 105. 4. Roumanie 88 (4 victoires). 5.
Suisse 88 (1 victoire). 6. Slovénie 74. 7. Portu-
gal 68,5. 8. Slovaquie 63,5. Le Portugal et la
Slovaquie sont relégués en 2° division.
Résultats individuels. 200 m (v. déf.
0,6 m/s): 1. Kevin Widmer (S) 20"67 (limite
pour les championnats d'Europe réussie).
800 m: 1. Balasz Koranyi (Hon) 1 '47"76.2. An-
Hro Ri.r-.har /"W 1 •An'TlO Riinn m- 1 Mlrnslair
Vanko (Slq) 13'58"54. 2. Stéphane Schweick-
hardt (S) 14'04"36.110m haies (v. f. 1,0 m/s):
1. Vladimir Belokon (Ukr) 13"85. 2. Raphaël
Monachon (S) 13"90. 3000 m steeple: 1. An-
lonios Vouzis (Grè) 8'49"59. 5. Christian Belz
(S) 9'01"29. 4 x 400 m: 1. Hongrie 3'06"17.
3. Suisse (Clerc/Widmer/Rusterholz/Rohr)
3'06"55. Perche: 1. Sergeï Formenko (Ukr)
5,30 m (1sr essai). 2. Michael Gigandet (S)
5,30 (2° essai/meilleure performance suisse
égalée). Triple saut: 1. Zsolt Czingler (Hon)
16,93 m. 7. Erich Brechbùhl (S) 14,88 m.
riisniin- 1 Vitali SirHnrnv IUkr\ fi? 34 m 4 Pa-

trick Buchs (S) 58,38 (MPS). Javelot: 1. Co-
stas Gatsoudis (Grè) 85,60 m. 7. Michael Gal-
liker (S) 64,05 m.
Dames. Classement final: 1. Roumanie 135
(promue en Superligue). 2. Grèce 102,5. 3.
Hongrie 94. 4. Espagne 89. 5. Bulgarie 82. 6.
Suisse 74.7. Portugal 69,5.8.Slovaquie 37. Le
Portugal et la Slovaquie sont relégués.
Résultats individuels. 200 m (v. déf.
1,7 m/s): 1. lonela Tirlea (Rou) 23"00. 4. Mi-
reille Donders (S) 23"80. 1500 m: 1. Caria Sa-
rramontn /Pnrt /T9n"R1 7 Snnia Knrïnfli ffiï
4'25"90. 3000 m: 1. Gabriela Szabo (Rou)
8'52"19. 3. Anita Weyermann (S) 9'10"70.
100 m haies (v. f. 0,7 m/s): 1. Erica Niculaie
(Rou) 13"35 4. Monica Pellegrinelli (S) 13"82.
4 x 400 m: 1. Hongrie 3'30"85.3. Suisse (Brâg-
ger/Zûrcher/Stoop/Simasotchi) 3'33"67. Hau-
teur: 1. Monica Dinescu (Rou) 2,02 m. 4. Sie-
glinde Cadusch (S) 1,86 m. Longueur: 1.
Tùnde Vaszi (Hon) 6,76 m. 8. Anne Ménétrey
(S) 5,81 m. Poids: 1. Mihaela Oana (Rou)
17,90m.7.KâthiSutter(S) 14,12m. Marteau:
1. Mihaela Melinte (Rou) 70,09 m. 6. Senta
Klp.npr rSÏ 49 fin m fMPRV Si

Rnstfirholz pt Dnndûra blesses
La Coupe d'Europe (l rc ligue), qui
s'est déroulée vendredi et samedi à
Budapest , n 'aura pas laissé que de
bons souvenirs à Matthias Rusterholz
et Mireille Donders. L'Appenzellois,
— i:«« „,,.. .mn «. «*- A .. Ar\r\ «, . i.,.... In

capitale hongroise, a été victime
d'une bursite - une inflammation des
bourses séreuses des articulations -
au pied gauche.

Rusterholz , le médaillé de bronze
Hn 400 m ries rhamninnnats H'F.iimnp

TRAMPOLINE. Troisième titre
pour Markus Wiesner
• Le Bâlois Markus Wiesmer (Lies-
tal) a remporté , à Leysin, son troisiè-
me titre consécutif de champion de
c,.: i- T.7—j „ :« T-*:J:«- nnK—i:

de 1994 a dû renoncer à s'aligner sur
400 m lors du meeting de Bratislava , le
9 juin. Il devrait reprendre la compéti-
tion lors du meeting B de Genève, le
20 juin prochain.

T a  Rémoise nui s'est alignée dans
trois disciplines à Budapest , se plaint
quant à elle d'une inflammation au
tendon d'Achille. Elle a du même
coup déclaré forfait pour la réunion
de Prague, ce lundi 8 juin , où elle de-
va it nrendre nart au 200 m. Si

s'adjugeant la médaille d'argent.
Chez les dames, Cornelia Ott (Weiss-
lingen) a conquis son cinquième titre
au cours de six dernières éditions.
L'an dernier , elle avait dû céder sa
couronne à la Bâloise Daniela Leh-

PROMOTION EH PREMIÈRE LIGUE

Châtel a eu des occasions pour
faire la différence avant la pause
Le seul tir cadré de Montreux fait mouche à six minutes de la fin. Le coup
franc était un véritable cadeau. C'est cruel pour des Châtelois supérieurs

Le Montreusien Andric (à gauche), aux prises avec Favre, a joué un bien
iu> en éaalisant sur coun franc. OTl Alain Wicht

C

hâtel-Saint-Denis aurait dû
s'imposer lors de son pre-
mier match des finales de
promotion contre Montreux.
Faisant l'essentiel du jeu du-

rant 90 minutes et dominant de la
tête et des épaules son adversaire au
cours de la première mi-temps, il eut
m qinfaci A^^iPiAnf Ha roiro 1 n r l tTTO -

rence. Au lieu de cela , il concède
l'égalisation à six minutes de la fin
sur un coup franc des 18 m d'Andric
pour une faute pas si évidente de Val-
lélian sur Sedlari . «J'aimerais bien
qu 'on m'explique la faute que j' ai fai-
te. J'avais un mètre d'avance sur mon
adversaire et je n 'ai fait que protéger
le ballon» , relevait désabusé le stop-
Deur friboureeois.
IMPRESSIONNANT

A l'issue de la partie , les Châtelois
avaient de quoi être déçus. Le gar-
dien Jaquier n'eut pas le moindre
arrêt à effectuer , car les Montreu-
siens n'ont pas eu un seul tir cadré , à
l'exception bien sûr de ce coup franc.
Par contre, la domination châteloise
fut très nette, ce qui se traduisit
d' ailleurs par l'obtention de quinze
corners contre un seul à son adver-
saire ! Fffertnant un hnn nressino nui
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gêna considérablement la manœuvre
montreusienne, les champions fri-
bourgeois se ménagèrent quelques
occasions très nettes. Le gardien Ter-
ranova sauva son équipe du désastre ,
notamment en repoussant une tête
de Rodriguez (10e), une autre de
Santos (34e), ou en s'interposant en-
core devant Pustivuk (35e) et Santos
(36e), qui s'étaient habilement joués
de la défense. «Châtel a été impres-
pinnnortt on affront un fnr^tl-iall fntal

Nous avons eu de la peine à entrer
dans le match. Mes joueurs étaient
crispés. Pour beaucoup d'entre eux,
c'était la première fois qu 'il y avait
un tel enjeu», admettait l'entraîneur
Djordjic.

Au lieu de mener avec trois buts
d'écart , ce qui n 'aurait d'ailleurs pas
été un scandale , Châtel-Saint-Denis a

de Santos. Le Brésilien , recevant une
passe de Pustivuk qui récupéra une
balle à mi-temps, prit de vitesse la dé-
fense et trompa , d'un tir bien placé , le
gardien adverse: «Quand j' ai vu qu 'il
n 'y avait personne à côté de moi , j ' ai
affronté mon adversaire en un contre
un comme on le fait à l'entraînement.
J'ai vu le gardien un peu déplacé sur
la craiîrhe et ie. savais où mettre le ha 1-

-̂  •: •'
W—Wi

ÈfeCY ' K- v ¦'

mauvais tour à son ancienne équi-

lon. Mais, quand on ne fait que match
nul. ca ne comDte oas beaucoup .»

LE RYTHME BAISSE
Après la pause, Châtel-Saint-Denis

n'a pas été en mesure de rééditer sa
performance de la première mi-
temps. Tout semblait pourtan t bien
parti avec un débordement de Pusti-
vuk (48e), mais ce fut là la seule occa-
sion réelle des Châtelois. Il est vrai
que le rythme de la partie baissa d'un
t/^n £,«- lar ^.on+fao Aa "NJi r.̂ -,1 af r̂ i i Forrrr,

souvent bien placés sur la droite, ne
trouvaient pas preneur.

Au fil des minutes, la partie s'équi-
libra , sans pour autant voir un Mon-
treux mettre le nez à la fenêtre , si bien
que l'égalisation fut ressentie comme
un véritable hold-up. Beaucoup de
gens qui ont vu Montreux ces der-
nières semaines, ont dit que cette
éauioe avait beaucouo de chance.
Cela s'est une nouvelle fois vérifié au
stade du Lussy. «Mes joueurs ont été
beaucoup plus présents en deuxième
mi-temps», relevait avec satisfaction
Djordjic. Quant à Jean-François Hen-
ry, il n 'était nullement abattu: «Je suis
triste pour mes joueurs qui ont effec-
tué un travail  fnntnst imie PV.st dans
la philosophie de ce qu 'on a fait toute
la saison. Mais comme à l' accoutu-
mée, on a aussi des balles de match
qu 'on ne transforme pas. Il a manqué
ce dernier petit geste... Au niveau
comptable , c'est sûr que ce n'est pas
une bonne opération. Mais il ne sert à
rien de se lamenter. Le match retour
nrnmet.» MARIUS R FRSFT

Le match en bref
Châtel-Saint-Denis-Montreux.. 1 -1
(1-0) • Notes: stade du Lussy, 727 spectateurs
payants. Arbitre: M. Perez de Genève. Le coup
d'envoi est donné par Jochen Dries, l'entraîneur
de Sion.
Buts: 19» Santos 1-0, 84« Andric 1-1.
Châtel-Saint-Denis: P. Jaquier; Baumann; NIÇO-
IS XrV.IIAIi-.r, Cr..,.n. Dr.rtAn,ia-, lOfto Mnrrùl\ Pho.
,.,. , .H..W..V..., . H..W, . .WH..J,HVH v
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peron, Santos, Dousse; Maraux (77e Gabriel),
Pustivuk (89e A. Berrios).
Montreux: Terranova; O. Jaquier; Do Carmo,
Santangelo, Gomez; Calvo, Monténégro, Mon-
gard, Andric (89° Negro); Sedlari, Rosset (63°
Dianda).
Autres résultats. Groupe 6: Widnau-Boncourt
1-0 (0-0). Groupe 7: Audax Friul Neuchâtel-Si-
gnal Bernex 1-1 (1-1) Groupe 9: Bramois-Mal-
ir... A 4  / H _ -|\
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Quelques soucis pour Rodriguez
Le jeune Mario Rodri- certain de pouvoir le ré- déçus, car nous avons
guez (21 ans) est un pion cupérer samedi prochain bien négocié le match,
essentiel au milieu du et cela me gêne beau- mais seulement un peu
terrain châtelois. Sa sor- coup. C'est dommage, tristes à cause de ce qui
tie sur blessure après un car Mario était en pleine est arrivé.» Le capitaine
peu plus d'un quart confiance.» Revenant sur Philippe Chaperon faisait
d'heure de jeu n'est pas le match, l'entraîneur son retour à la compéti-
passée inaperçue, même châtelois notait: «Nous tion. Il boucla bien An-
si Stéphane Favre assura voulions jouer au football dric, mais se fit une
bien le relais et Julien à outrance et j' ai vu des frayeur avec un faux
Marrel effectua un bon joueurs qui avaient du mouvement en première

•¦ travail en défense. Jean- plaisir. Mes gars m'ont mi-temps: «J'ai ressenti
François Henry avait fait plaisir, mais des fois une douleur et j'ai eu
d'ailleurs quelques sou- ça ne suffit pas. En par- peur.Mais ça a tenu,
cis à son sujet: «Cela a ralèle à la qualité, il faut J'avais quelques craintes
un peu déstabilisé l'équi- marquer des buts.» A la au niveau physique. Fina-
pe même si les rocades sortie des vestiaires, les lement , plus le match
effectuées se sont rêvé- joueurs étaient unanimes avançait , mieux je me
lées justes. Il souffre et Reinaldo Santos résu- sentais. Il fallait d'abord
d'une élongation aux ad- mait bien la situation: faire passer cette peur.»
ducteurs. Je ne suis pas «Nous ne sommes pas M. Bt



Chiasso et Nyon
sont en ligue B

PROMOTION

Les Tessinois sont de retour.
Première pour les Vaudois.
Le Stade Nyonnais et Chiasso évolue-
ront la saison prochaine en LNB. Les
Vaudois ont dominé Muttenz par 1-0.
sur un but inscrit à la dernière minute
de jeu par Bridy, après s'être déjà im-
posés par 3-2 à l'extérieur. Les Tessi-
nois, qui avaient gagné 1-0 en terre
neuchâteloise , ont nettement battu
Serrières par 3-0. Nyon et Chiasso
remp laceront en LNB le SV Schaff-
house et Winterthour.
Le Stade Nyonnais, qui a échoué lors
des finales de promotion en 71 et 72,
accède pour la première fois de son
histoire , longue de 93 ans, à la LNB.
Chiasso retrouve la seconde division
après deux ans d'absence.

Les matches en bref
Stade Nyonnais - Muttenz . . . .  1-0
(0-0) Stade de Colovray. 1800 spectateurs.
Arbitre: Wildhaber. But: 90e Bridy 1-0.

Chiasso ¦ Serrières .......... 3-0
(2-0) • Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 2e Negri 1 -0.14e Cuscuna
O.C\ Rio r.iicr-nna Q.n

Résultats de l'AFF
Promotion de 3« en 2e ligue: Siviriez-Central
Il 2-2. Planfayon-Corminboeuf 1-1. Estavayer-
le-Lac-Grandvillard/Enney 0-4.
Promotion en 3e ligue. Groupe A: Proma-
sens/ChaDelle-Saint-Ours 1 -1. Farvaanv/Oaoz
ll-Courgevaux 5-2. Corpataux/Rossens-Mon-
tagny 2-1. Groupe B: Dirlaret-Romont II 2-3.
Guin lla-Riaz 4-1. Ponthaux-Fribourg II 2-0.
Promotion en 4e ligue. Groupe A: La Tour/Le
Pâquier lll-La Roche/Pont-la-Ville II 4-0.
Echarlens Ib-Nuvilly la 1-2. Groupe B: Cor-
minbœuf ll-Vullv Mb 0-0. Cressier-Chevrilles II
4-1.
Relégation en 5e ligue: Semsales ll-Gruyères
111-3. Guin llb-Cormondes II 2-1.
Juniors élite M16: Fribourg-Soleure 2-4.
Juniors intercantonaux A, groupe 2: Guin-
Vevey 0-4. Bulle-Yverdon 3-3. Châtel-Vuister-
nens/Mézières 2-4.
Intercantonaux B, groupe 2: Beauregard-La
Qnnna-7 O.-i
Juniors B, demi-finales: Ueberstorf-Attalens
3-2. Marly-Chiètres 3-4.
Juniors C, demi-finales: Guin-Planfayon 2-0.
Richemond-USBB 2-5.
Juniors D, finale: Richemond/Beauregard-
Corminbceuf 3-0.
Juniors E: Wùnnewil-Gumefens 4-1.
Juniors féminins: Yverdon-Chevrilles 1-4,
I lehpr.stnrf-FRtavflvflr ?-4

Football en bref
¦ NEUCHÂTEL XAMAX. Yvan Quentin
(28 ans), international à 31 reprises, a
été transféré de Sion à Xamax où il a si-
gné un contrat de deux ans. Lionel Mo-
ret (21 ans) fait le chemin inverse. Xa-
max a également engagé l'espoir
français Aimé Koudou (19 ans), un at-
taquant de couleur qui évoluait à Epi-
nal (2e division). Il a siané un contrai
d'un an avec option.
¦ LUCIO ESPOSITO. L'attaquant Lu-
cio Esposito (31 ans), qui évoluait au
SC Kriens , relégué en LNB, a signé un
contrat de deux ans avec le FC Aarau.
Samuel Drakopoulos (24 ans) a en
revanche décidé de nuitter le club
argovien.
¦ PRÉPARATION. Sélection de l'Oise-
Italie 0-7. Japon-Gueugnon 1-0. La Tour-
du-Pin-Colombie 0-1. Belgique-Para-
guay 1-0. Croatie-Australie 7-0.
Tunisie-Pays de Galles 4-0. Roumanie-
Moldavie 5-1. Afrique du Sud-Islande 1 -1,
¦ MOINS DF 21 ANS. l'énuine dp
Suisse des moins de 21 ans a battu la
Slovaquie 1-2 (1-1), en match amical à
Galanta. Les Suisses ont disputé une
partie remarquable, marquée par une
forte chaleur (32° C), après avoir pour-
tant concédé l'ouverture du score par
Gresko, dès la 226 minute. Le Lausan-
nois Thurre (25e) puis le Valaisan Seoa-
ne, à un quart d'heure du coup de sifflet
final, ont finalement permis aux Suisses
de s'imposer.
r-i une ncicn l « UJ^M*lnu :nu.nn

tionale (FIFA) a publié la liste des ar-
bitres chargés de diriger les 34 premiers
matches de la phase finale de la Coupe
du monde, en France. Si le match d'ou-
verture entre le Brésil et l'Ecosse a été
confié à l'Espagnol Jose-Manuel Garcia
Aranda, le Suisse Urs Meier pour sa part
a été chargé d'arbitrer la rencontre du
nrni mo F ontro loc Ptatc- I Inic ot l'Iran lp

21 juin à Lyon.
¦ SEAN DUNDEE. Sean Dundee (25
ans), l'attaquant allemand d'origine sud-
africaine de Karlsruhe (relégué en D2) a
rejoint Liverpool pour la somme de deux
millions de livres. Par ailleurs, le milieu
de terrain de Bolton (relégué en D2)
Alan Thompson (24 ans) a signé un
contrat de cinq ans avec Aston Villa,
nnnr la er»mmo He» A E, millinno rio liwroc

CSIO DS LUCERNE

Même éjectée du podium, la
Suisse peut reprendre espoir

Ctofan I anhAP *»* la (Î IIICCO- uno AP

Le Prix des Nations revient
rimentée. Côté suisse, une

L

ucerne semble porter chance
aux cavaliers français. Avec
une équipe inexpérimentée, à
l'exception d'Alexandra Le-
dermann, les Tricolores ont

enlevé pour la septième fois le Prix
/-IA C  \TotiAnp ciir loir l-\r\rî c Hn lor> Hoc

Quatre-Cantons. Au barrage, devant
10000 spectateurs, la France (6 pts) a
pris le meilleur sur la Suède (14).

Derrière l'Irlande, la Suisse a ob-
tenu la quatrième place de cette
énreuve aui réunissait neuf oavs.
Markus Fuchs (Tinka 's Boy), Beat
Màndli (Pozitano), Stefan Lau-
ber(Royal Future) et Lesley Mc-
Naught (Dulf) ont donné quelque
espoir en vue des Jeux mondiaux de
Rome, début octobre. Le «Calvaro»
de Willi Mellieer et la «Jeremia»

nlace nar éauines encouraaeante. Kevstone

à la France qui alignait pourtant une équipe inexpé
4e place de bon auqure pour les Jeux mondiaux.

d'Urs Fah seront alors disponibles.
La France s'est imposée à Lucerne

en 1938, 1947, 1986, 1987, 1988 et
1990. En retrait ces dernières années -
ils sont demeurés au pied du podium
tant à Atlanta qu 'aux championnats
d'Europe 97 à Mannheim - les Trico-
lores ont désormais le vent en poupe.
C rlnhnrv J'Alor^Jro T r,rlr,rmonn

la médaillée de bronze olympique, ils
n'ont aligné à l'Allmend que des ca-
valiers inconnus, Xavier Caumont,
Fabrice Dumartin et Thierry Pomel.

Les Suédois, inattendus vainqueurs
il y a quatre ans du dernier Prix des
Nations disputé à Lucerne, ont créé
une nouvelle surprise avec leur
deuxième place. Vainqueur du Grand
Prix de vendredi, l'Irlandais Trevor
Covle. montant «Cruisins*». a accom-

pli deux nouveaux parcours sans fau-
te, encaissant ainsi une prime de
<;nfinn frr,n« ç;

Les classements
Prix des Nations: 1. France (Xavier Cau-
mont/Baladine du Mesnil, 4+8,25 lors des
deux parcours+6 au barrage, Alexandra Le-
dermann/Rochet , 0+12+0, Fabrice Dumar-
tin/Allegreto, 0+0+9, Thierry Pomel/Thor des
Chaines, 0+0+0), 6 points au barrage; 8,25
(0+8,25) lors des deux parcours. 2. Suède (Pe-
ter Eriksson/ Electro, 0+0+8, Helena
Lundbàck/ Mynta, 0+4+2, Pâr-Ola Nystrôm/
Dartannan. 12+8+11. Malin Barvard/ Corr-
mint, 4,25+0+4), 14 points au barrage; 8,25
(4,25+4). 3. Eire (Peter Charles/Carnavelley,
4+4, Erik Holstein/Let's Talk About Ballaseyr,
8+1,5, Trevor Coyle/Cruising, 0+0, Eddie Mac-
ken/Miss, 0+abandon) 9,5 (4+5,5). 4. Suisse
(Markus Fuchs/Tinka's Boy, 4+4, Beat Mànd-
li/Pozitano, 0+8, Stefan Lauber/Royal Future,
0+4, Lesley McNaught/DuIf , 4+0) 12 (4+8). 5.
Grande-Bretagne 15 (0+15). 6. Hollande 20
(4+16), tous au terme des deux parcours. -
Puis (pas présent lors du 2e parcours): 7. Alle-
manno « ft Rolnini 10 H 7^ Q Italie 1 fi 7R
Saut par équipes (S/C): 1. Markus Fuchs (S),
Charisma, et Willi Melliger (S), Comtessa,
106"03. 2. Gilbert Derook (Be), Kalifa, et Phi-
lippe Lejeune (Be), Bouncer, 114"65. 3. Geoff
Billington (GB), Niko, et Michael Whitaker
(GB), Silk, 114"91. 4. Peter Eriksson (Su),
Adam, et Royne Zetterman (Su), Opius,
115"14. 5. James Fisher (GB), Voici, et Robert
Smith (GB), Pleasure, 115"28.6. Jessica Jess-
ney (Irl), Phete Buere, et Trevor Coyle (Irl), Vi-
ur.\rli 117»QK

S/A: 1. Beat Màndli (S), Poor Boy, 0/51 "57. 2.
Zetterman, Vera, 0/52"82. 3. Céline Stauffer
(S), Levanto, 0/53"51. 4. Urs Fàh (S), Daman-
do, 0/56"73. 5. Peter Charles (Irl), Nusria van
Meijershoe, 0/60"02. 6. Ben Schrôder (Ho),
Cantate Touch, 0/60"71. Puis: 8.Thomas Batli-
ner (Lie), Umor Bai, 0/64"98.
Youngster-Tour (chevaux jusqu'à 7 ans).
S/A avec barrage: 1. Malin Baryard (Su), But-
terfly, 0/43"73. 2. Jos Lansink (Ho), Cilton,
0/43"75. 3. Gilbert Derook (Be), Joris, 0/44"25.
A Inon. ynr^M^nhp 

/CA 
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0/52"83. 5. Lesley McNaught (S), Djane des
Fontenis, 0/55"84. Puis: 7. Beat Mândii (S),
Capitol, 4/51 "04.
Chasse (S/C, 5" par obstacle): 1. Lars Nie-
berg (AH), Albertino, 68"14 (0" de pénalité). 2.
Alvaro Miranda Neto (Br), Caroffna, 69"06 (0).
3. Werner Muff (S), Freiherr, 70"61 (0). 4. Phi-
lippe Lejeune (Be), Bouncer, 70"80 (0). 5. Gil-
bert Derook (Be), Kalifa, 71 "66 (0). 6. Eric Fla-
meng (Be), Lyle 71 "85 (0). 7. Pius Schwizer
(S), Admirai , 71 "88 (0). 8. Markus Fuchs (S),
Charisma, 73"05 (5). Puis: 12. Willi Melliger
r.Q\ rVimtocca 7Ç"7fi IG.\

CSIO DB LISBONNE

La 3e place du Grand Prix pour
Hauri, la poisse pour Letter
Victoire du Français Bertrand de Ballanda. Le Suisse Letter
casse une courroie de son harnais: oas de barraae.

Le champion .de Suisse Markus Hau-
ri , montant «Royal Athlet», a pris la
troisième place du Grand Prix du
CSIO de Lisbonne. L'Argovien s'est
rendu coupable d'une «perche» dans
chacune des deux manches. La prime
de la malchance revient au Thurgo-
vipn Rudolf T pttpr 8e spiilpmpnt hipn

que n'ayant commis aucune faute. Le
cavalier d'Eschlikon , montant «Cock-
ney», a été victime d'un bris de mar-
tingale - une courroie du harnais -
dans la dernière ligne du parcours.
Handicapé pour diriger sa monture,
Letter a dépassé largement le temps
imnarti.
3» DU PRIX DES NATIONS

Au lendemain de la 3e place de
Hauri , la Suisse a obtenu le même
rang dans le Prix de Nations, derrière
la Belgique et la France. La formation
hplvptimip était romnospp Hp Hauri

Paul Estermann , Daniel Etter et Ru-
dolf Letter. Hauri, avec «Royal Ath-
let», et Letter , qui montait «Cock-
ney», ont réussi les meilleures
performances individuelles de l'équi-
np avp .r nnp . sp .nle faute chacun. Si

Les classements
Lisbonne. CSIO. Prix des Nations (11
équipes/2 manches): 1. Belgique 4 (0+4). 2.
France 12 (4+8). 3. Suisse 20 (Markus Hau-
ri/Royal Athlet 0+4, Paul Estermann/Grace-
land 8, Daniel Etter/Wandonga 4+8, Rudolf
Letter/Cockney 4+0), Hollande et Italie.
rïmnrl Prïv 10 manches At un harrflfiAV 1
Gilles Bertrand de Ballanda (Fr), Graverlo,
0/37"79. 2. Carry Huis In't Veld (Ho), Hay Guy,
4/35"71, les deux au barrage, 4 pts après 2
manches. 3. Markus Hauri (S), Royal Athlet , 8
(4+4)/78. 40. 4. Mario Piasecki (Arg), Paper-
mopn, 8 (4+4)/83,06. 5. Andrew Davies (GB),
Hopes are High, 8 (4+4)/83,97. 6. David Mc
Pherson (AfS), 8 (4+4)/85 ,44. Puis: 8. Rudolf
1 n«nr /C\ frir-lrno» R Sd (0.1.0 RnVQ/1 R(l

Premier titre
pour Genoud

LUTTE SUISSE

Le Châtelois s 'adjuge la fête
cantonale neuchâteloise.
Devant 500 spectateurs, la finale de la
80e Fête cantonale neuchâteloise a
opposé le Fribourgeois Frank Ge-
noud (Châtel) au Neuchâtelois
Edouard Staehli (Le Vignoble).
Après quelques attaques de part et
d'autre , Genoud a lancé un retour de
hanche imparable. Il s'imposait ainsi
après 2'30 de lutte , décrochant , à l'âge
de 25 ans, la première victoire canto-
nale de sa carrière. Des 102 lutteurs
inscrits, 16 coiffent la couronne dont
12 Fribourgeois.

Résultats détaillés et commentaire
dans une prochaine édition. Kti
Les Brenets. Fête cantonale neuchâteloise
(102 participants) Passe finale: Frank Ge-
noud (Châtel-St-Denis) tombe Edouard Stâhli
(Le Vignoble) dans la 3e minute. Classement:
1. Genoud 58,00. 2. Bertrand Egger (Haute-
Sarine), Félix Emmenegger (Soleure), André
Riedo (Brûnisried) et Dominique Zamofing
(Fribourg) 57,25. 3. Hans-Peter Pellet (Brûnis-
ried), Patrick Piller (Brûnisried) et Daniel Pillo-
nel (Estavaver) 57.00.

Von Weissenfluh
s'impose à Bâle

BADMINTON

Le Bernois du BC Tavel
enlève un tournoi national.
Le Bernois Patrick von Weissenfluh
(BC Tavel) et Huwaina Razi (Win-
terthour), âgée de 17 ans seulement ,
ont enlevé le tournoi national de
Bâle. Si

Bâle. Tournoi national. Simple messieurs.
Demi-finales: Patrick von Weissenfluh (Tavell
bat Markus Hegar (Basilisk-GOM) 15-3 6-15
15-11. Stephan Schneider (La Chaux-de-
Fonds) bat Jean-Michel Zûrcher (La Chaux-
de-Fonds) 12-15 15-8 15-13. Finale: Von
Weissenfluh bat Schneider 15-7 6-15 15-11. —
Double messieurs, finale: Christian Nyffe-
negger/Hegar (Basilisk-GOM) battent Andréas
Jauker/Sôren Knudsen (Basilisk-GOM/Uni
BâleH 5-10 17-14.

Simple dames. Demi-finales: Huwaina
Razi (Winterthour) bat Myriam Farine (La
Chaux-de-Fonds) 11-3 11-2. Alexia Davido-
poulos (Rudolfstetten) bat Anke Fritschi (Ba-
silisk-GOM) 11-811-2. Finale: Razi bat Da-
vidopoulos 11-7 11-2. Double dames,
finale: Davidopoulos/Razi battent Marlis
Burri/Fritschi (Àdligenswil/ Basilisk- GOM)
i-7_ 1 A -1 C^C

BEACHVOLLEY. Les Laciga ne
ratent pas leur entrée
• Les Fribourgeois Paul et Martin
Laciga n'ont pas manqué l'ouverture
de la saison européenne de beachvol-
lev à Hambourg. Les deux frères de
Chiètres, vainqueurs en janvier d'un
tournoi World Tour à Mar dei Plata
(Arg), ont en effe t enlevé le German
Masters. Le duo helvétique a rempor-
té ses six matchs, battant en finale les
Allemands Dieckmann/Dieckmann
2-0 (12-11 12-101. Si

TENNIS DE TABLE. Bulle stoppé
en demi-finale de la Coupe
• Young Stars Zurich a remporté la
sixième Coupe de Suisse de son his-
toire en battant en finale Wil par 8-3.
En demi-finale, les Zurichois avaient
éliminé Bulle, pensionnaire de LNC,
,.„, i = ,.—,= Jo Q n c;

ATHLÉTISME. L'«armée» de
Ma Junren indésirable
• Les responsables chinois n'ont re-
tenu aucune athlète entraînée par
Ma Junren pour les Jeux asiati ques
qui auront lieu à Bangkok en dé-
cembre, selon le journal «Liberation
Daily» . «Ma Junren et ses protégées ,
snpHalistPS HPS ronrsps dp. fond et de
demi-fond ont perdu toute chance
de participer aux Jeux asiatiques
cette année» , a déclaré le vice-prési-
dent de la fédération chinoise , Shang
Xiutang, dans le quotidien chinois.
«T ps athl ètes nui veulent narticiner
à des compétitions internationales
doivent se soumettre aux mêmes
règles» , a précisé Shang Xiutang, qui
reproche aux athlètes entraînées par
Ma Junren de n 'être apparues dans
aucune compétition nationale cettex . c:



CHAMPIONNAT DU MONDE

P. Dupasquier limite la casse
dans le bourbier de Nismes
Maigre la pôle position décrochée de haute lutte, le Fribour
geois n 'a pas réussi un grand coup au mondial 125.
La 5e épreuve du mondial 125 de mo-
tocross qui s'est disputée hier à Nismes
en Belgique n'a pas vraiment souri à
Philippe Dupasquier. Classé 10° de la
course, le Fribourgeois a conservé son
9e rang intermédiaire et n'est plus qu'à
3 points de la 6e place occupée par Be-
lometti. L'opération comptable est
bonne. Les choses avaient bien com-
mence après les essais qualificatifs du
samedi qui s'étaient disputés sur une
piste presque sèche malgré les pluies
généreuses de la nuit précédente. Sur
le tracé du dernier motocross des Na-
tions qu'il connaît bien, le Gruérien
avait en effet fait parler la poudre.
Meilleur temps de son groupe, il avait
laissé Chiodi à 7 dixièmes et Federici à
une bonne seconde. Les choses se sont
gâtées pour la course dominicale. Les
fortes pluies qui se sont abattues toute
la nuit dans le sud de la Belgique, ont
transformé la piste en véritable plan-
che à savon.
MAUVAIS CHOIX DE LIGNE

Entrant le premier sur la grille de
départ , le petit «Dupasq» pensait
avoir fait un bon choix de ligne.
«J'avais opté pour la trajectoire la
moins boueuse. J'ai malheureuse-
ment été bloqué par une ornière si
bien que je suis très mal parti . J'en ai
pris plein les lunettes et je les ai jetées
après deux tours. Des dernières
places, j'étais revenu à la 21e. Malheu-
reusement , à 10 minutes de la fin je
me suis accroché avec Séguy, si bien
que j' ai jeté l'éponge pour mieux me
concentrer sur la seconde manche».
DANS LA ROUE DE PUZAR

Malgré des conditions toujours
aussi difficiles, Philippe Dupasquier

Philippe Dupasquier et son mécanicien Lauro Bonetta: pas une si mau
vaise opération. J.-J. Robert

MOTOCYCLISME. Briguet
éliminé sur chute
• Le pilote valaisan Yves Briguet a
été éliminé avant même la fin du pre-
mier tour lors de la 4e manche de la
Coupe du monde Supersport , sur le
circuit du Nurburgring. La victoire
est revenue au Français Charpentier
devant l'Espagnol Cabana. Dans des
conditions dantesques, sous une pluie
battante , Briguet , qui était pointé en
5e position après une entrée en ma-
tière prudente , a été impliqué dans
une chute collective. Des trois
hommes qui se sont retrouvés dans le
bac à sable, seul Yves Briguet a tenté
de reprendre la piste, avant de s'arrê-
ter pour le compte, le système de frei-
nage de sa Ducati ayant souffert lors
de la chute. Si

VOLLEYBALL. Double candida-
ture pour la Suisse
• La Suisse a décidé de se porter can-
didate à l'organisation du champion-
nat d'Europe juniors filles en l'an
2000 et du championnat d'Europe éli-
te dames en 2003. Les présidents des
15 régions se sont prononcés pour ce
projet. Par ailleurs, Dusan Jarotta , en-
traîneur de l'équipe masculine, sera le
nouveau coach de l'équipe nationale
dames dès cet automne. Il remplacera
le Chinois Liu Chianlun , qui s'occu-
pera désormais des juniors filles. Si

réalisa une bonne 2e course: «Ce fut
une opération plus ou moins sans his-
toire. Parti dans le groupe des dix, j' ai
terminé 6e dans la roue de Puzar. Et je
suis content de ma course, car les
quelques surprises et couacs enregis-
trés par mes principaux adversaires
me sont favorables. Seul Federici est
revenu à ma hauteur et je ne suis plus
qu'à 3 points du 6e. L'opération comp-
table n'est pas si mauvaise et surtout je
me rapproche des bonnes places» ex-
pliquait le Fribourgeois au terme de
son périple belge honnêtement mené
étant donné les conditions très
grasses qui ne lui conviennent guère.

Dans ce championnat où Chiodi,
Puzar et Vuillemin ont fait le trou ,
Dupasquier garde toute ses chances
de revenir dans le «top five». Pour ce
faire, il devra prendre sa prochaine
chance le week-end prochain à Saint-
Marin sur un circuit au sol très dur
qu'il apprécie particulièrement. JJR

Les résultats
GP de Belgique 125 de motocross à
Nismes. 1re manche: 1. David Vuillemin (F)
Yamaha 2. Alessio Chiodi (I) Husqvarna; 3.
Alessandro Puzar (I) TM; 4. Claudio Federici
(I) Yamaha; 5. Matthieu Lalloz (F) Yamaha; 6.
Cari Nunn (GB) Honda; 7. Cristian Ravaglia
(I); 8. Cédric Melotte (B) Yamaha; 9. Patrick
Caps (Lux) Yamaha; 10. Massimo Bartolini (I)
Honda.
2e manche:, Federici 2. Melotte; 3. Vuillemin; 4,
Frédéric Vialle (F) Yamaha; 5. Puzar; 6. Philip-
pe Dupasquier (CH) TM; 7. James Dobb (GB)
Suzuki; 8. Caps; 9. Michèle Fanton (I) Kawasa-
ki , Fanton; 10. Thomas Traversini (I) HVA.
CM (10 manches): 1. Chiodi, 162 2. Puzar,
121; 3. Vuillemin, 118; 4. Nunn, 76; 5. Dobb,
75; 6. Alessandro Belometti (I) Kawasaki, 63; 7.
Brian Jôrgensen (D) Honda, 63; 8. Eric Ca-
merlengo (I) Yamaha, 61; 9. Federici et Du-
pasquier, 60.

VOLLEYBALL. Cuba en domina-
teur à Montreux
• La revanche de la finale des Jeux
olympiques d'Atlanta n'a pas eu lieu.
Cuba , champion du monde en titre,
n'a connu aucune difficulté pour ins-
crire son nom au palmarès pour la
sixième fois en quatorze éditions, en
s'imposant par 3-0 (15-7 15-12 15-7)
lors du Masters féminin 98, qui s'est
déroulé à Montreux. La Russie a ga-
gné le match pour la troisième place,
contre le Brésil , par 3-2, cependant
que le Japon a terminé cinquième en
battant les Etats-Unis sur le même
score. L'Allemagne et l'Italie ont ter-
miné septièmes ex aequo. Si

HANDBALL. La Suède sacrée
championne d'Europe
• Première championne d'Europe de
l'histoire, en 1994, la Suède a rempor-
té l'Euro-98 en battant l'Espagne (25-
23), en finale à Bolzano. La médaille
de bronze est revenue à l'Allemagne
au détriment de la Russie (30-28).
L'ossature de l'équipe suédoise n 'a
pas changé depuis le titre mondial dé-
croché en 1990. Magnus Wislander ou
Staffan Olsson, 34 ans, sont toujours
là. Mais, depuis fin 1996, les Scandi-
naves ont ajouté un atout à leur jeu:
Ljubomir Vranjes , qui profite de sa
«petite» taille (1,66 m) pour se faufiler
entre ses adversaires. Si

\s BatiW "Vnstn
Beat Zberg: le vainqueur du Tour d'Autriche (photo) a récidivé hier à Alt
dorf. Keystone

CONTRE-LA-MONTRE

Beat Zberg se rassure: il tient
la forme avant le Tour de Suisse
Sur ses terres, l'Uranais remporte le championnat suisse
contre la montre. Les Fribourgeois Paradis et Charrière d9 et 9e

Au  

lendemain de sa victoire
au classement général du
Tour d'Autriche, l'Uranais
Beat Zberg a confirmé son
retour en forme en deve-

nant également champion de Suisse
contre la montre. A Altdorf , sur ses
terres, il a battu l' autre favori de
l'épreuve , le Genevois Bruno Bos-
cardin de 19 secondes. Vainqueur
l'année passée, Roland Meier a apris
la 3e place.

Beat Zberg (27 ans), considérait ce
championnat de Suisse comme un
véritable test à quelques jours du dé-
part du Tour de Suisse. «Je suis satis-
fait , a-t-il expliqué. Je suis effective-
ment en bonne forme. L'appui du
public m'a également beaucoup
aidé.» Au-delà du titre, Beat Zberg
avait une autre raison de se réjouir:
les championnats nationaux sont dé-
sormais assortis de points UCI. Si

Les classements
Altdorf. Championnats de Suisse contre la
montre. Elite (44,8 km): 1. Beat Zberg (Sile-
nen) 55'36" (moy. 48,340 km/h). 2. Bruno Bos-
cardin (Genève) à 19". 3. Roland Meier (Wind-
lach) à 30". 4. Daniel Schnider (Entlebuch) à
1'33". 5. Roland Mùller (Morgarten) à 1'35". 6.
Frédéric Vifian (Genève) à 1 '58". 7. Bruno Risi
(Erstfeld) à 2'03". 8. Daniel Paradis (Vuadens)
à 2'14". 9. Christian Charrière (Le Mouret) à
2'27". 10. Sven Montgomery (Feutersoey) à
2'35". 11. Patrick Vetsch (Grabs) à 2'38". 12.
Daniel Aeschlimann (Rùegsau) à 2'55". 13.
Philipp Buschor (Zuzwil SG) à 2'58". 14. Roll
Huser (Stetfisburg) à 3'14". 15. Alexander Aes-
chbach (Durrenâsch) à 3'39". 32 classés.
Moins de 23 ans (22,4 km): 1. Milovan Stanic
(Reigoldswil) 29'06" (moy. 46,174 km/h). 2.
Sandro Gûttinger (Lucerne) à 3". 3. Reto Lau-
per (Glattbrugg) à 5". 4. Adrian Struby (Erst-

feld) a 21". 5. Cédric Fragnière (Riaz) à 21". 6.
Rubens Bertogliati (Lugano) à 27". 7. Marcel
Strauss (Unterstammheim) à 43". 8. Franco
Marvulli (Zurich) à 1'02'J 9. Marco Roth (Wie-
sendangen) à 1'08". 10. Ueli Schweizer (Mûn-
singen) à 1*11".
Juniors (22,4 km): 1. Fabian Cancellara (Os-
termundigen) 29'40" (moy. 45,257 km/h). 2.
Roger Christen (Arbon) 1'15". 3. Roman Gug-
ger (Chiètres) à 1'23". 4. Stefan Zoss (Oberho-
fen) à T38". 5. Dominik Marolf (Schupfart) à
1'43". 6. Michi Albesini (Bùrglen) à 1'46".
Dames (22,4 km): 1. Karin Môbes (Berg ZH)
30'48" (moy. 43,617 km/h). 2. Marcia Eicher
(Allschwil) à 1'00" . 3. Diana Rast (Bâle) à
1'07". 4. Nicole Brândli (Horgen) à 1'32". 5.
Alexandra Bàhler (Berne) à 1'39". 6. Sandra
Wampfler (Prêles) à V40".

Autre course
Porrentruy-Zurich, 222km. 8e manche du
Trophée ARIF. Classement: 1. Martial Locatelli
(Fr) 5h20'56" (moy. 41,690 km/h). 2. Urs Graf
(Diepoldsau) à 1 ". 3. Guido Wirz (Roggliswil) à
14". 4. Jean-Michel Thessier (Saint-lmier) . 5.
Lukas Zumsteg (Sulz). 6. Josef Christen (Stilli).
7. Stefan Rùtiman (Sulz) m.t. 8. Uwe Strau-
mann (Waedenswil) à 1'03". 9. Christian Emin-
ger (Bâle) à 2'34". 10. Jan Ramsauer (Wila)
m.t. 110 partants, 67 classés. Classement in-
termédiaire ARIF: 1. Stefan Rùtimann 154
points. 2. Roland Schâtti 118. 3. Urs Spycher
112. Par équipes ARIF: 1. Post Swiss Team
520. 2. Ericsson-Villiger 405. 3. Romer 's Me-
phisto 304.

VTT en bref
La Chaux-de-Fonds. Megabike (70 km).
Messieurs: 1. Markus Binkert (Littau) 2 h
55'25". 2. Marcel Heller (Willisau) à 5'26". 3.
Reto Wysseier (Bienne) à 5'30". 4. Luka Stock-
li (Stans) à 6'07" . 5. Philippe Pelot (La Chaux-
de-Fonds) à 8'39". Dames: 1. Chantai Dau-
court (Servion) 3 h 24'25". 2. Daniela
Gassmann (Galgenen) à 14'08". 3. Maroussia
Rusca (Bulle) à 20'15".

«DAUPHINS LIBÉRÉ»

Le prologue ne pouvait pas
échapper à Chris Boardman
Pour la cinquième fois de sa carrière ,
le Britanni que Chris Boardman s'est
adjug é le prologue du Critérium du
«Daup hiné libéré». Au terme des 5
km de ce parcours qui ne comportait
aucune difficulté , le roi des pro-
logues, qui endosse le maillot de lea-
der, a devancé le Français Chris-
tophe Moreau de 48 centièmes et
Laurent Jalabert de 3".

Après un début de saison troublé
par des ennuis de santé - une grippe
l'a tenu à l'écart des pelotons trois
semaines durant - Chris Boardman
empoche sa première victoire de la
saison: «Je gagne d'une demi-secon-
de, mais c'est suffisant a-t-il déclaré à
l'arrivée. Avant cette course , je ne sa-
vais pas si j' allais m'aligner sur le

Tour de France. Ce chrono à 53 km/h
de moyenne me rassure et mainte-
nant je vise la victoire dans le pro-
logue du Tour.» Si

Le classement
Villeurbanne. Critérium du «Dauphiné libé-
ré». Prologue, 5 km: 1. Chris Boardman (GB/
GAN) 5'40" (moy. 52,941 km/h). 2. Christophe
Moreau (Fr) m.t. 3. Laurent Jalabert (Fr) à 3". 4,
Dariusz Baranowski (Pol) m.t. 5. Patrick Jonker
(Hol) à 4". 6. Nicolas Jalabert (Fr) à 6". 7. Rolf
Soerensen (Dan) à 8". 8. Thierry Bourguignon
(Fr) à 9". 9. Christophe Capelle (Be) m.t. 10.
RickVerbrugghe (Be) à 10". 11. Juan Llaneras
(Esp). 12. Bruno Thibault (Fr) m.t. 13. Laurent
Brochard (Fr) à 11". 14. Jan Odriozola (Esp)
m.t. 15. Andrei Teteriuk (Kaz) m.t. Puis: 44. Ev-
gueni Berzin (Rus) à 17". 51. Richard Virenque
(Fr) m.t.

Laurent Jalabert:
as à la vi

Jalabert gagne
sans le vouloir

CLASSIQUE DES ALPES

Parti pour se tester, le Fran-
çais termine en vainqueur...
A défaut d'être le meilleur grimpeur
du jour , Laurent Jalabert (ONCE)
s'est montré le meilleur sprinteur
pour remporter la 8" édition de la
classique des Alpes cycliste, et battre à
Aix-les-Bains ses compagnons
d'échappée , l'Italien Francesco Casa-
grande et le Français Benoît Salmon.
«C'est bien de gagner une course im-
portante , disait-il ensuite, et d'avoir
fait ces efforts en montagne. Mais cet-
te épreuve intéressante n'est quand
même pas une grande étape de mon-
tagne du Tour». Parti sans ambition
particulière de Chambéry, Jalabert .
qui avait rejoint en haut du col du
ûranier un groupe d'une dizaine de
coureurs dans lequel figuraient déj à
Casagrande (Cofidis) et Salmon (Ca-
sino), avait été le seul à pouvoir suivre
ces deux-là quand ils avaient attaqué
dans le col de Marocaz.
IRONIQUE

«Ma condition physique actuelle ne
doit pas être si mauvaise, ironisait-il à
l'arrivée , sinon, je n'aurais pas été ca-
pable de supporter tant d'efforts...
C'est sans doute ma journée la plus
intense depuis le début de la saison».
Le numéro 1 mondial , qui s'était donc
retrouvé dans cette longue (plus de
90 km) échappée à trois presque par
hasard , a d'ailleurs connu des mo-
ments difficiles. «J'avais envie de me
tester et j ai donc suivi, expliquait-il
encore. Mais sans avoir le sentiment
que je pouvais gagner. Je croyais au
contraire que cette échappée était
vouée à l'échec.»

ULLRICH DE MIEUX EN MIEUX

Salmon , un jeune Breton de 24 ans
avait réussi à prendre 17 secondes
d'avance dans la descente du Revard.
quand il chuta à 9 km de l'arrivée en
raison de la pluie. Repris, il dut se
contenter de la 3e place. Plus discrets
dans le peloton , l'Allemand Jan Ullri-
ch, le Danois Bjarne Riis, le Français
Richard Virenque, l'Espagnol Abra-
ham Olano, ont terminé à moins de 2
minutes, en ayant affiché , une facilité
révélatrice pour l'avenir. «Je n'ai pas
vu beaucoup Ullrich, indiquait Jala-
bert. Mais il me semble de mieux en
mieux. Il est parti pour nous faire
souffrir encore un coup...» Si

Les classements
Aix-les-Bains (Fr). Classique des Alpes,
Chambéry-Aix-les-Bains (181,5 km): 1. Lau-
rent Jalabert (Fr) , ONCE, 4 h 57'51 " (moyenne:
36,562 km/h). 2. Francesco Casagrande (It)
m.t. 3. Benoît Salmon (Fr) à 1". 4. Andrei'Tete-
riouk (Kaz) à 1'12". 5. Viatcheslav Djavanian
(Rus) à 1 '43". 6. Bo Hamburger (Dan). 7. Bjar-
ne Riis (Dan). 8. Jens Voigt (AH) tous m.t que
Djavanian. 9. Jean-Cyril Robin (Fr) à 1'44". 10.
Richard Virenque (Fr). 11. Kurt Van de Wouwer
(Be). 12. Manuel Beltran (Esp). 13. Lylian Le-
breton (Fr) . 14. Jan Ullrich (Ail). 15.Yvon Leda-
nois (Fr). 16. Ramon Gonzales (Esp). 17. Inigo
Gonzales (Esp). 18. Laurent Madouas (Fr). 19.
Denis Leproux (Fr) . 20. Abraham Olano (Esp)
tous m.t. que Robin.
Juniors (109,55 km): 1. Julien Laidouin (Fr)
3h15'25". 2. Coen Loos (Hol) à 30" . 3. Régis
Lhuillier (Fr) à 2'05". 4. Stefan Naegelin (S)
m.t. 5. Samuel Ruffieux (Bulle) à 2'13" . Puis: 7.
Stefan Zoos (S) à 3'32",17. Michael Albasini
(S) à 8'47".
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dire qu'il
croyait pas a la victoire. Keystone



TOUR D 'ITALIE

Bravo, bravissimo Marco Pantani,
héros «terrible» d'un roman rose!
C'est le triomphe du panache, du courage et de l'orgueil, Marco Pantani a devance Pavel
Tonkov dans la course contre la montre de Lugano et remporte son premier Giro.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En  

plus ou moins 23700 m de
dénivelé , Marco Pantani avait
accumulé 88 secondes d'avan-
ce sur Pavel Tonkov. En 47 km
contre la montre, il avait perdu

140 secondes. Mathématiquement ,
tout était dit: Marco Pantani allait
perdre le Giro d'Italia. C'était oublier
que Marco Pantani se moque de la lo-
gique, des statisti ques et des chiffres
qui sont faits pour être démentis La
volonté , la bravoure, le panache et l'or-
gueil ne se mesurent pas. «C'est le cou-
rage et la peur de perdre le maillot
rose qui m'ont donné cette énergie ter-
rible», a déclaré celui qui venait de
battre Tonkov de cinq secondes sur les
34 km contre la montre, le vainqueur
du 81e Giro d'Italia.
FRERES ENNEMIS

Ils avaient parcouru ensemble 3661
kilomètres sans jamais se perdre de
vue. Le premier vivait le sport dans
une exubérance contag ieuse, le se-
cond s'acquittait par le muscle d'une
corvée infinie. Deux frères ennemis, le
phraseur et le pragmatique, le frelu-
quet et l' athlète , le Latin et l'Asiate,
deux frères ennemis que la souffrance
unissait: «Marco est un grimpeur hors
classe», disait le toujours sobre Ton-
kov. «Pavel est un coureur très brave»
disait Pantani , pourtant avare de com-
pliments. C'est que ces deux savaient
tout le prix de leur classement. Durant
21 jours , ils avaient cherché dans les
tréfonds de leur courage les maigres
secondes qui les séparaient. Pantani
vainqueur de 13 secondes à Piancaval-
lo, Tonkov grapp illant 3 secondes à
Alpe di Pampeago. Des poussières de
minutes que la sueur charrie. Et puis, à
Plan di Montecampione (20e étape),
soudain , 57 secondes pour Marco Pan-
tani , comme si le temps, déjà , avait
choisi son favori : «Si je ne devais gar-
der qu'une image du Giro, ce serait
celle-ci. Ce jour-là , racontait Marco
Pantani à Lugano, j' ai connu mon
meilleur moment: j 'avais déjà attaque
et je savais que c'était ma dernière
tentative. C'est l'orgueil qui a dicté
mon attaque. J'ai explosé, j' ai donné
toute ma puissance dans ces deux kilo-
mètres et demi, et s'il y avait eu un ki-
lomètre de plus, Tonkov aurait perdu
une minute supplémentaire.»

L'ORGUEIL, TOUJOURS
A Montecampione, c'était l'or-

gueil. Ailleurs aussi. Pas un jour sans
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Marco Pantani: «C'est le courage et la peur de perdre ce maillot rose
qui m'ont donné cette énergie terrible». Keystone

rodomontade , pas une conférence de
presse sans que Marco Pantani ne dé-
fie le reste de l'humanité: «J'ai mon-
tré qui j'étais! », dit-il. «Mes adver-
saires savent qui je suis!» lance-t-il.
Comme s'il y avait encore quelqu 'un
dans le peloton pour douter de sa su-
perbe. Quel compte règle-t-il perpé-
tuellement avec la nature? Quelle re-
vanche est la sienne? De quelle
injustice se venge-t-il? Et quel est ce
besoin machiste d'affirmer son coura-
ge, comme si jamais quelqu un avait
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diffamé son nom? «J'ai montré mon
courage en attaquant partout où je le
pouvais!» assène-t-il.

Que Marco se calme! Personne ne
flétrira sa glorieuse tunique. Il fut de
toutes les batailles, disputant Alex Zùl-
le pour l avoir, dans les premiers jours
du Giro, rayé de la liste des favoris;
chassant ensuite sur les terres de Mi-
chèle Bartoli; acculant Zùlle à la faute
et vainquant Tonkov. «Gagner le Giro,
c'est gagner une guerre?» demanda un
journaliste italien. «Oui, répondit Pan-

tani. Sur trois semaines de course, j' ai
toujours eu un adversaire à com-
battre.» Guerre, adversaire , combat...
Des mots qui situent la violence de
l'affrontement. Et saura-t-on un jour
quel prix paya Alex Zùlle pour l'avoir
rattrapé puis, sans un regard , l'avoir
dépassé dans le chrono de Trieste? Et si
le prix de l'affront était exactement de
4'37, l'écart concédé par Zùlle dans la
première journée de montagne?
LES CHAMPIONS DECHUS

Tous ceux qui l'ont défié ont péri
de leur audace. Bartoli? Eliminé. Zùl-
le? A 33 minutes! Tonkov? Largué
dans le dernier chrono. Marco Panta-
ni laisse un champ de bataille derrière
lui, que jonchent les espoirs déçus et
les champions déchus. Il sème le feu
et la désolation dans le peloton. Il y
eut 34 coureurs hors délai à Selva Val
Gardena! Dans cinq semaines, au
Tour de France, il pourrait faire voler
la course en éclats. Que Jan Ullrich ou
bien qu'Alex Zùlle connaissent une
seule journée de crise et ce sera la cu-
rée! «Personnellement, je n'ai jamais
connu de mauvais jour sur un grand
tour» , affirme Marco Pantani. Et les
archivistes nous apprennent que le
grimpeur italien termina 2e du Girc
94 et deux fois 3e du Tour de France
(1994 et 1997). Or, en 1994, Marcc
Pantani découvrait le professionnalis-
me et en 1997, il revenait à la compé-
tition après une année de coupure.
«LE DEMARRAGE PERPETUEL»

Car ce géant est un boiteux. Le 17
octobre 1997, il s'était cassé la jambe
dans Milan-Turin: une double fracture
qui fait que son tibia et son péroné
tiennent plus de la quincaillerie que
de l'histologie. Dans la mésaventure,
sa jambe a perdu un centimètre: «Je
ne pense pas à ce handicap. Quand on
a connu ces journées d'hôpital , on re-
vient au sport avec une volonté et un
regard différents.»

Miguel Indurain , qui sait ce que le
mot grimpeur signifie , déclara un
jour: «Marco Pantani , c'est le démar-
rage perpétuel.» Il y a du Raphaël
Geminiani , du Charly Gaul , du Luis
Ocana dans le grimpeur italien. Marco
Pantani renouvelle l'épopée et re-
noue avec les temps héroïques. Re-
gardez-le sur le podium de ce giro ! Le
vainqueur sourit angéliquement de
toutes ses dents carnassières. Quand il
bat des oreilles, Marco Pantani res-
semble à un papillon. Détrompez-
vous, il appartient à la classe des san-
guinaires. JEAN AMMANN

Mais que reste-t-il aux rouleurs?
Sur le contre-la-montre de Lugano
(34 km), Marco Pantani portait au
bras gauche le sceau de son intégrité:
il avait été contrôlé à 6 h 45 par les
commissaires de l'Union cycliste in-
ternational. Son taux d'hématocrite
était inférieur à 50% , un sparadrap en
attestait. Aucune ombre ne viendra
donc entacher le légendaire Marco
Pantani. Ce qui n'est pas le cas de son
coéquipier , Riccardo Forconi, et de
Nicola Miceli (Riso Scotti), vain-
queur de la cinquième étape , qui fu-
rent priés de quitter la course jusqu 'à
ce qu 'ils retrouvent une composition
sanguine plus conforme aux canons
de l'hématologie.
A CHEVAL SUR LE TONNERRE

A 16 h 25 samedi, Marco Pantani
fondit sur Lugano. Sa roue lenticulaire
vrombissait. On eût dit que dans cette
atmosphère lourde d'électricité , le
grimpeur chevauchait le tonnerre .
Trois minutes auparavant , Pavel Ton-
kov, seul contre l'Italie , s'était élancé.
Opposition jusque dans cet ultime
chronomètre. Pavel Tonkov s'écrasait à
chaque coup de pédale, Marco Panta-
ni volti geait , relançait , comme si sa
selle avait été chauffée à blanc. Pour
tout autre que Pantani , on parlerait
d'une course échevelée. Quel contras-

te entre cette impression et celle lais-
sée, une semaine plus tôt , à Trieste, où
Marco Pantani avait couru contre na-
ture plus encore que contre la montre.
Sur les rives de Lugano, le grimpeur
ailé jouait de ses qualités: souple, vélo-
ce et volatile , abandonnant à Gont-
char et Tonkov les démonstrations de
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Sergei Gontschar: vainqueur dans
l'ombre d'«Elefantino» . Keystone

force. «Samedi, racontait Pantani , je
me suis bien échauffé et ma concen-
tration était maximale. J'ai roulé en
me fiant à mes sensations, presque
sans jamais consulter mon pulsemètre
que j' avais fixé au poignet. J'ai tout de
suite trouvé le bon rythme en évitant
de mettre du braquet.»

AERODYNAMIQUE
Son pulsemètre rangé au rayon des

gadgets et sa tête hissée au rang d'ac-
cessoire aérodynamique. Dans ce
chrono décisif, Marco Pantani avait
refusé les effets spéciaux. On se sou-
vient pourtant que Laurent Fignon ,
queue de cheveux en bandoulière ,
avait perdu un Tour de France par la
faute de son archaïsme. «Pourquoi as-
tu couru sans casque aérodyna-
mique?» demande-t-on au maillot
rose. «Parce que ma tête est aérody-
namique» répond celui qui , à ses dé-
buts, était surnommé «Elefantino» .
C'était il y a longtemps, c'était avant
que Marco Pantani ne terrorise le pe-
loton de ses humeurs ascensionnelles.

Devant , Sergueï Gontchar, colosse
sombre qui s'éclaire d'un sourire inter-
mittent , poursuivait son numéro dans
l'indifférence du classement général.
Le rouleur, plus efficace qu'élégant -
«Je sais que je suis très laid sur un

vélo», avoue-t-il - profitait de la rési-
gnation de Zùlle pour signer sa 7e vic-
toire, la 4e contre la montre. Normal.

Surprise! Derrière, Pantani faisait
jeu égal avec Pavel Tonkov qui , à l'ar-
rivée, se plaignait de douleurs à une
jambe. Au terme des 34 km contre la
montre , l'avance de Pantani est pas-
sée de l'28 à l'33. Marco Pantani par-
le de miracle, rappelle que le par-
cours de ce Giro n'était pas dessine
pour lui.

Une dénivellation de 23 700 mètres,
quatre arrivées en côte, 73,9 km d'as-
cension dans des cols de première ca-
tégorie... Ce profil , qui ressemblait à
l'électrocardiogramme de Boris Eltsi-
ne, n 'était donc pas fait pour un grim-
peur... Qu'en pense Sergueï Gont-
char , le rouleur: «Au début , je croyais
que le parcours n'avait pas été spécia-
lement dessine pour un grimpeur.
Après les trois jours de montagne,
j' avais changé d' avis.»

A Milan , où s'impose Gian Matteo
Fagnini (deux victoires en trois jours),
on retiendra la nouvelle dimension de
Marco Pantani: vainqueur de deux
étapes de montagne et troisième d'un
chrono, p lat comme un œuf, qu'il cou-
rut à 50,50 km/h.

Si les grimpeurs se mettent à rou-
ler , que restera-t-il aux rouleurs? JA

Ultime bouquet
pour Fagnini

MILAN

La pluie ecourte la dernière
étape. Succès italien.
La dernière étape raccourcie de 18 km
en raison de la pluie entre Lugano et
Milan est revenue à l'Italien Gian
Matteo Fagnini. Le jury des commis-
saires avait décidé de prendre le temps
à l'entrée sur le circuit final pour éviter
toute élimination en cas de chute.

Classements
21e étape, Mendrisio • Lugano, contre la
montre individuel de 34 km: 1. Sergeï Gont-
char (Ukr/Cantina Tollo) 39'54" (51,128 km/h).
2. Massimo Podenzana (It) 29". 3. Marco Pan-
tani (It) à 30". 4. Marco Vélo (It) à 31" . 5. Pavel
Tonkov (Rus) à 35". 6. Marco Serpellini (It) à
1 '01 ". 7. Oscar Camenzind (S) à 1 '14". 8. Pao-
lo Savoldelli (It) à 1*15". 9. Alex Zùlle (S) à
V32" . 10. Claus-Michael Môller (Dan) à 1'40"
11. Mirko Gualdi (It) à 1'55". 12. José Luis Ru-
biera (Esp) à 2'02". 13. Gianni Faresin (It) a
2'04". 14. Mariano Piccoli (It) à 2'09". 15. Carlo
Finco (It) à 2'10". 16. Giuseppe Guerini à
2'10". 17. Daniel Clavero (Esp) à2'19". 18. Luc
Leblanc (Fr) à 2'20". 19. Roberto Sgambelluri
(It) à 2'21 ".20. Wladimir Belli (It) à 2'21 ". Puis:
49. Armin Meier (S) à 3'57". 56. Fabian Jeker
(S) à 4'08". 59. Felice Puttini (S) à 4'12". 70.
Rolf Jaermann (S) à 4'39". 94 partants, 94
classés. Non-partants: Forconi (it), Miceli (It)
(taux hématocrite trop élevé).
Les temps intermédiaires. 18e km: 1. Gont-
char 19'48". 2. Pantani à 11". 3. Tonkov à 13".
4. Podenzana à 21". 29e km: 1. Gontchar
33'56". 2. Podenzana à 22". 3. Pantani à 25" . 4.
Tonkov à 28".
22e étape, Lugano - Milan (157,4 km): 1.
Ganmatteo Fagnini (It) 4h40'12" (33,700
km/h), 12' bonif. 2. Massimo Strazzer (lt/8"). 3.
Zbigniew Spruch (Pol/4"). 4. José Luis Rubiera
(Esp). 5. Mariano Piccoli (It). 6. Mirco Gualdi
(It). 7. Nicola Loda (It). 8. Luca Mazzanti (It). 9.
Martin Hvastjia (Sln). 10. Marco Serpellini (It).
11. Claudio Chiappucci (It). 12. Andréa Patuel-
li (It). 13. Filippo Casagrande (It). 14. David Le-
fèvre (Fr) . 15. Stefano Faustini (It). 16. Claus
Môller (Dan). 17. Juan Carlos Dominguez
(Esp). 18. Maurizio De Pasquale (It). 19. Paolo
Savoldelli (It) . 20. Marco Pantani (It). Puis: 42.
Giuseppe Guerini (It). 57. Alex Zûlle (S). 58.
Fabian Jeker (S). 62. Armin Meier (S). 65. Os-
car Camenzind (S). 71. Rolf Jârmann (S). 83.
Pavel Tonkov (Rus), tous m.t. - 94 classés.
Classement général final: 1. Pantani 98 h
48'32". 2. Tonkov à 1'33". 3. Guerini à 6'51". 4.
Camenzind à 12'16". 5. Daniel Clavero (It) à
18'04". 6. Gianni Faresin (It) à 18'31" . 7. Paolo
Bettini (It) à 21'03". 8. Daniele De Paoli (It) a
21'35". 9. Savoldelli à 25'54". 10. Gontchar à
25'58". 11. Massimo Podenzana (It) à 28'22".
12. Chepe Gonzales (Col) à 29'24". 13. Rubie-
ra à 31'25". 14. Zùlle à 33'26". 15. Andréa Noé
(It) à 34'29". 16. Leonardo Piepoli (It) à 35'56".
17. Môller à 39'22. 18. Paolo Lanfranchi (It) à
40'06". 19. Sgambelluri à 40'33". 20. Vélo à
40'53". Puis les autres Suisses: 39. Puttini à
1h09'00". 48. Meier à 1h26'04". 49. Jeker à
1 h30'05" . 85. Jârmann à 2h32'49" . Si
Prix de la montagne: 1. Pantani 89. 2. Gon-
zales 62.3. Tonkov 49.4. Zùlle 37.5. Bettini 30.
5. Guerini 23.
Classement aux points: 1. Piccoli 194. 2.
Pantani 158. 3. Fagnini 156. 4. Tonkov 140. 5.
Zùlle 117.6. Guerini 107.
Par équipes:: 1. Mapei (Tonkov, Camenzind)
296 h 17'54". 2. MercatoneUno (Pantani) à
17'11". 3. Saeco (Savoldelli) à 50'22". 4. Polti
(Guerini) à 1h05'41" . 5. Vitalicio (Clavero) à
1h10'45". 6. Kelme (Gonzales) à1h16'56".
Puis: 14. Ros Mary (Chiappucci, Puttini) à
2h41'42". 16. Casino (Jârmann) à 4h02'53" .Si

Superbe succès
de Beat Zberg

TOUR D 'A UTRICHE

Un double suisse avec la
deuxième place de Buschor.
Beat Zberg n'a pas été inquiété lors
de la 7e et dernière étape du Tour
d'Autriche, courue sur 133 km entre
Bad Hofgastein et Grôbming. Il est
devenu le second Suisse, après Stefan
Maurer en 1984 à remporter l'épreuve
autrichienne.

Alors que la dernière étape a été
remportée par l'Italien Mirko Rossa-
to, deux autres Suisses se sont distin-
gués, Philip Buschor et Rolf Huser
qui ont terminé respectivement 2e et
5e au classement général.

Beat Zberg a construit sa très belle
victoire dans l'étape de montagne de
jeudi. C'est la troisième de l'Uranais
dans une course par étapes après
l'Etoile de Bessèges en 1992 et le
Tour des Asturies en 1995.

7e et dernière étape: Bad Hofgastein -
Grôbming (133 km): 1. Mirko Rossato (It)
3h04'39" (moy. 43,22 km/h). 2. Aldo Zanetti
(It). 3. René Haselbacher (Aut). Puis: 8. Niki
Aebersold (S), tous même temps.
Classement général final: 1. Beat Zberg
30h52'44". 2. Philipp Buschor (S) à 1'25". 3.
Matteo Tosatto (It) à 2'42". 4. Valter Bonca
(Sln) à 3'14". 5. Rolf Huser (S) à 3'31 ". Si
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60e anniversaire de
La Farandole de Courtepin

Jeudi 11 juin 1998
9 h 30 Messe de la Fête-Dieu avec le groupe de

Pologne, au Home St-François
20 h 15 Spectacle avec tous les groupes invités: Albanie,

©

Allemagne, Espagne, France, Pologne
Bal international avec l'orchestre tchèque
SOHAJ
Entrée: Fr. 17.-/Enfants: Fr. 10-

Vendredi 12 juin 1998
20 h 15 Spectacle: (place de fête)

©

Albanie, Allemagne, Espagne, France, Pologne
Bal international avec l'orchestre tchèque >
SOHAJ
Entrée: Fr. 17.-/Enfants: Fr. 10-

Samedi 13 juin 1998
Journée officielle du 60e anniversaire

11 h Kiosque à musique
18 h 30 Repas et soirée de Gala

du 60e anniversaire:
Spectacle: Albanie, Allemagne, Espagne, France,
Pologne
Création du 60e de La Farandole
Concert avec La Chanson du Lac de Courtepin.
La société de musique La Lyre de Courtion et le
Jodlerklub de Cordast.

Menu complet et gala: Fr. 45.-/Enfants: Fr. 25-

23 h Bal international avec l'orchestre tchèque
SOHAJ

Place de fête: terrain de football - Cantine chauffée
Réservations: Banaue Raiffeisen. CourteDin. s 026/684 82 82nestj i VCHIUIIS. Ddiiqut: ndineibBi i, ouui mpni, " Urco/oot oz ot.

Musée d'art et d'histoire Fribourg
rue de Morat 12, Fribourg

présente

La Vierge à l'Enfant d'Issenheim
Exposition du

5 juin au 6 septembre 1998

Mardi à dimanche de 10 h à 17 h
jeudi également de 20 h à 22 h

J-*

--JËÈ' '" "' ¦% /!l!v
*mW

La Vierge à l'Enfant d'Issenheim compte parmi les plus
belles madones du gothique tardif germanique. Réalisée
à Bâle au début du XVIe siècle, elle a servi de modèle à
maints sculpteurs suisses qui se sont inspirés de son
tumultueux drapé, de sa physionomie délicate et de son
Enfant enjoué.

L'analyse stylistique détaillée de la sculpture, complétée
par son étude technique et historique, permet de recon-
sidérer d'anciennes attributions et tente de percer le
mystère de la genèse de ce chef-d'œuvre et de l'identité
de son auteur.

Il I

¦HHJbivi-tations~-^^gi
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu 'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
e code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

050  billets pour le spectacle du jeudi 11 juin à l'occasion du
60e anniversaire de La Farandole de Courtepin, à 20 h15

@50 
billets pour le spectacle du vendredi 12 juin à l'occa-

sion du 60e anniversaire de La Farandole de Courtepin, à
20 h 15

®2 0  billets pour l'exposition La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heim, du 5 juin au 6 septembre 1998

®3 0  entrées pour le concert de Glen of Guiness, vendredi
12 juin 1998, à 21 h, à Cottens

®20 billets pour l'Espace Moncor, spectacle du Théâtre
ZED, du 11 au 14 juin 1998

——Jtéductions.̂ —Ces réductions vous is sur présentation de votre
I carte Club en Lib location ou à la caisse

Fr. 5-  de réduction pour L'Arbanel de Treyvaux, pour le
spectacle «Rayon dames», du 5 au 20 juin 1998.

Ho ĵH - J^HH Httffllw
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• rtS fN CONCILE

GLENOF^,̂
^1-00

VENDREDI 12 tS.'
B*** « à COTTENS

CANTINE 1 *
Enfants jusqu'à 12 ans (révolus) gratuit

-S
L'Arbanel - Treyvaux

présente

«Rayon dames»
un spectacle de cabaret-théâtre

Les vendredis et samedis:
5, 6, 12, 13, 19 et 20 juin, à 20 h 30

Prix des places: Fr. 18-
AVS, étudiants, apprentis Fr. 14-

Réservation: ^ 026/413 34 71

En qualité d' abonné à "La Liberté",
vous bénéficiez d' une foule d' avantages...

des invitations, des réductions, une information
ponctuelle sur les événements sportifs et

culturels.
N'hésitez pas à demander votre carte au

156 61 34! (Code 0)

I Fil gfilill accueille

Le Théâtre ZED
à l'occasion de ses 10 ans

dans

«WWW.SOLO»
de Jacques Briod / Jeu: Vincent Flùckiger /^

Mise en scène: Anne-Laure Bieli ¦£¦
Musique: Thierry Dagon ^^
Décor: Francine Coquoz

Eclairage: Alain Ménétrey
du 11 au 14 juin 1998 à 20 h 30

dimanche: 18 h 

WJ é̂&K!3î~ <3P'fSjïîSvs l̂^̂ ^

itf^ffllÉiii TnP Mite/" M

Photo: Vincent Murith
Prix des places: Fr. 35.-

Fr. 30- (apprentis, étudiants, AVS/AI, chômeurs)
Réservations: Office du tourisme, « 026/323 25 55

Le 27 juin 1998
découvrez le

JARDIN DES PLANTES
MÉDICINALES

DE BALLENBERG
Visite guidée par les droguistes fribourgeois

Tarif de l'excursion comprenant:
Le trajet et l'entrée au jardin

( Fr. 29.-)

Inscription dans votre droguerie, ou au moyen du bulletin
ci-joint à retourner à l'adresse suivante:

«LA LIBERTÉ», Marketing & Diffusion
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Dernier délai d'inscription: 19 juin 1998.

/aaw#^^©^ŒW®̂
CH-1712 Tafers/ Tavel

HORAIRE: nFS POIMT-Q np DÉPART PtM O AR-
1er car:
Romont 7 h 15 Places de la Poste
Estavayér-le-Lac 7 h 45 Place de la Chaussée
Cousset/Payerne 8 h 00 Gare CFF de Cousset (commu-

ne de Montagny-les-Monts)
Domdidier 8 h 10 Parking droguerie
Morat 8 h 25 Viehmarktplatz
Chiètres 8 h 45 Place de parc Maritplatz

2e car:
Châtel-Saint-Denis 7 h 15 Grand-Clos
Bulle 7 h 45 Place Saint-Denis
Fribourg 8 h 15 Parc des Grand-Places

(face au Golden Tulip Hôtel)
Guin 8 h 30 Gare CFF
Flamatt 8 h 45 Parking sous le pont de

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

x§
? oui, je m'inscris à la visite guidée du 27 juin et m'acquitterai du
montant de Fr. 29- par personne dès réception du bulletin de
versement.
Nombre de personnes:

Nom:
Prénom:
Rue, N°:
NP, localité:
Signature:

A retourner à «La Liberté», Offres Club,
bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg



ROLAND-GARROS

Moya s'offre son premier tournoi du
grand chelem et voit déjà plus loin
Dans une finale à sens unique qu'il a remportée 6-3 7-5 6-3 face à son compatriote Corretja,
l'Espagnol avait une arme en plus: son coup droit. Le nouveau N°5 mondial rêve déjà d'US Open

A

près Manuel Santana (1961
et 1964), Andres Gimeno
(1972) et Sergi Bruguera
(1993 et 1994), Carlos Moya
(N° 12) fait , à son tour , triom-

pher l'école espagnole sur la terre bat-
tue de Roland-Garros. Le joueur des
Baléares, qui fêtera ses 22 ans le
27 août prochain , s'est imposé face à
son compatriote Alex Corretj a
(N° 14). Comme Alberto Berasategui
il y a quatre ans face à Sergi Bruguera
dans la première finale espagnole du
tournoi , Corretja a semblé battu avant
même de frapper la première balle.

Au soir de sa victoire sur Cédric Pio-
line en demi-finale, le Catalan ne te-
nait pas le langage d'un homme prêt à
mourir sur le court deux iours dus
tard. «Carlos et moi, nous avons déjà
gagné le tournoi», lâchait-il. Pour le
Catalan, qui s'est affirmé depuis une
année comme le leader charismatique
de cette formidable armada venue
d'Espagne, cette finale fut le match de
trop. A aucun moment, il n'a pu
contester la supériorité de son cadet
HP HPIIY nnQ «Pnrlnç p.tnit hip.n
meilleur, avouait-il. Il n'y avait rien à
faire pour moi. Surtout avec ce vent».
Le Catalan devait attendre la cérémo-
nie de la remise de la Coupe quand il a
jonglé avec le ballon que lui avait of-
fert le roi Pelé pour prendre enfin son
olaisir sur le court .

LE 39e CHAMPION
Plus conquérant grâce sa faculté

d'accélération en coup droit , Carlos
Moya a d'entrée pris l'ascendant en
réussissant le break dans le premier
jeu. Il gagnait la première manche en
40 minutes. Dans la deuxième, la résis-
tance de Corretja était plus âpre. Le
OarcilQn ccnivciir ripnv hnllpc Hf> çpt n S-
4 mais il devait finalement céder au
douzième jeu. Sur sa lancée, Moya
réussissait un dernier break au qua-
trième jeu du troisième set pour finale-
ment l'emporter en 2 h 18'. Soit 28 mi-
nutes de plus tout de même qu'il en
avait fallu à Gutavo Kuerten pour
battre Sergi Bruguera l'an dernier.
Parlns Mnva est devenu le 39e ioueur

Carlos Mova (à a.) et Alex Corretia entourent Pelé: et si on parlait de..

de l'ère Open, instaurée en 1968, à ins-
crire son nom au palmarès d'un tournoi
du grand chelem. Grâce à ce titre, le
plus beau pour un joueur né sur la ter-
re battue, Moya se hissera au cinquiè-
me rane du classement de l'ATP. Fina-
liste l'an dernier de l'Open d'Aus-
tralie, premier joueur espagnol de la
décennie à remporter un tournoi aux
Etats-Unis avec son succès à Long Is-
land et demi-finaliste du Masters, Car-
los Moya devrait s'installer durable-
mont Honc lo r>1nK Hoc Htv moillourc

AUX PARENTS
«J'ai pu retrouver le niveau de jeu

qui m'avait permis de m'imposer à
Monte-Carlo. Il le fallait nour écarter

des joueurs commes Rios, Mantilla et
Corretja» , expliquait Moya qui tenait à
dédier cette victoire à ses parents. «Ils
n'avaient pas pu se rendre l'an dernier
en Australie. Je tenais 'à leur présence
ici pour ma deuxième grande finale» ,
précisait-il.

Carlos Moya a déjà défini son pro-
chain obj ectif: l'US Ooen. où il avait
été éliminé sans gloire l'an dernier au
premier tour par le Français Guillaume
Raoux. «Je n'ai aucune ambition pour
Wimbledon. Je ne me rendrai à Lon-
dres que pour apprendre», avouait- il.
Dès cette semaine, il sera à l'ouvrage
sur gazon. Comme Alex Corretja , il est
engagé au tournoi de Halle, en Alle-
magne. LAURENT DUCRET/SJ

football. Keystone

Tous les résultats
Finale du simple messieurs: Carlos Moya

. (Esp/12) bat Alex Corretja (Esp/14) 6-3 7-5 6-3.
Finale du simple dames: Arantxa Sanchez
(Esp/4) bat Monica Seles (EU/6) 7-6 (7-5) 0-6
6-2.
Finale du double messieurs: Jacco El-
tinah/Paul Haarhuis (Hol/1^ battent Mark
Knowles/Daniel Nestor (Bah/Can) 6-3 3-6 6-3.
Finale du double dames: Martina Hingis/
Jana Novotna (S/Tch/2) battent Lindsay Da-
venport/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) 6-1 7-6
(7-4).
Finale du simple juniors garçons: Fernan-
do Gonzalez (Chili) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp) 4-6 6-4 6-3.
Finale du simple juniors filles: Nadejda Pe-
trnvp /Rusl hat .Inlena Dnkir: IA\ IR\ fi-3 fi-3.

Arantxa Sanchez ressort de terre
A deux points de l'élimination en hui-
tième de finale face à l'Américaine Se-
rena Williams (WTA 27), Arantxa San-
chez (N° 4) a déjoué tous les pronostics
pour cueillir son troisième titre à Ro-
land-Garros. Après ses succès en 1989
et 1994, la Catalane s'est imposée 7-6
0-6 6-2 en finale devant Monica Seles
(N° 6). Comme Steffi Graf et Mary
Pierce. les deux adversaires au'Arantxa
Sanchez avait affrontées lors de ses fi-
nales victorieuses, et comme Patty
Schnyder , qu'elle avait éliminée mardi
en quart de finale, l'Américaine s'est
épuisée à jouer contre un... mur.

Monica Seles gardera certainement
un souvenir mortifiant de sa quatrième
finale à Paris, dont la qualité fut bien
supérieure à celle de l'an dernier entre
Martina Hintns et Tva Maioli. T .'Améri-
caine, beaucoup plus agressive et sans
cesse portée vers l'avant comme jeudi
face à Martina Hingis, a, en effet , gal-
vaudé de nombreuses occasions pour
forcer la décision. Ainsi dans la premiè-
re manche, qu'elle perdait 7-5 dans le
jeu décisif , elle avait été à... quatre re-
prises à deux points du gain du set: à
30-30 et à 40-40 à 5-3 sur son service, à
30-30 6-5 sur le service de Sanchez et ,

LE REGRET DU PREMIER SET
A l'entame de la deuxième

manche, Monica Seles laissait perce-
voir toute sa frustration. Rageuse, elle
n'abandonnait que six points à sa ri-
vale pour égaliser à une manche par-
tout en 24 minutes. Dans ce deuxième
set , Arantxa Sanchez a eu l'intelligen-
ce de ne pas chercher à suivre le ryth-
me infernal de l'Américaine. «Elle
frappait des coups gagnants dans tous
1P<: roin<;» smilionait-plle T a  Pataln-

ne mobilisait toutes ses énergies pour
négocier au mieux le début du troisiè-
me set. «C'est à cet instant que le mat-
ch s'est ioùé». lâchait-elle.

TROP VITE ENTERRÉES
Elle sauvait deux balles de break

dans le premier jeu avant de ravir le
service de Seles pour mener 3-0. Elle
allait s'accrocher à ce break comme
nnp mrvrtp Hp faim À S-9 vicihlpmpnt
découragée, Seles concédait un der-
nier break en commettant une 48e fau-
te directe sur la balle de match. «Je
n'aurais jamais dû perdre le premier
set. J'ai commis trop d'erreurs «stu-
pides» dans les pires moments avec
mps amnrtips mps: çmashps: pt mp.s vo-

lées, avouait l'Américaine. Face à
Arantxa, cela ne pardonne pas».

A 26 ans et demi, Arantxa Sanchez a.
avec ce titre, complètement resdistri-
bué les cartes. «On nous a enterrées
trop vite Monica et moi. Cette finale
rio T? r\lc»nr1_r^cJT-rr»c oet 1Q moillonro

chose qui pouvait arriver au tennis fé-
minin, expliquait-elle. La concurrence
sera de plus en plus vive». Même si la
Catalane avait renoué avec la victoire
en janvier dernier à Sydney après une
longue traversée du désert de vingt-
deux mois, personne n'aurait misé un
F_„~„ „,,.. „„„ „t,„„«=o A *. ,,;„(^;,-a „,, AA

but de la quinzaine dans un tournoi
promis à la gagnante du quart de fina-
le entre Martina Hincris et Venus

Williams. Mais la volonté qui l'anime
et son souffle inépuisable lui ont per-
mis de renverser des montagnes.

Ainsi en huitième de finale, elle avait
été menée 6-4 5-2 devant Serena
Williams avant de l'emporter après un
marathon de 2 h 45'. Deux jours plus
tard , elle avait dû, une fois encore, cou-
rir rlnns rnm les roins Hn ronrt nnnr
battre une Patty Schnyder contre la-
quelle elle restait sur deux défaites sans
appel. En finale, c'est encore au prix de
courses impossibles qu'elle a, au fil des
jeux, sapé la confiance qui semblait
pourtant inébranlable de Monica Seles.
«J'ai connu, moi aussi, deux années très
difficiles, avoue-t-elle. Mais j' ai travaillé
encore nhis dur nour revenir». T ..D./Si

Arantxa Sanchez: neuf ans après
enn nrAmipr tïtro> _ Kpvçtnnp

Martina Hingis N°1 en double
Martina Hingis n'est pas ros, Martina Hingis a der. A la faveur de cette
revenue de Paris les cueilli le 16e titre de sa victoire, les deux
mains vides. Trois jours carrière en double, le joueuses se partagent un
après son élimination en quatrième dans un tour- chèque de 1 241 500
simple face à Monica noi du grand chelem. Elle francs français. Dans cet-
Seles, la Saint-Galloise a avait remporté Wimble- te finale de Roland-Gar-
remporté aux côtés de la don en 1996 avec la ros, Hingis/Novotna, qui
Tchèque Jana Novotna Tchèque Helena Sukova, n'ont pas lâché un set
le double. En finale, Hin- l'Open d'Australie en depuis le début de la
gis/Novotna (N° 2) se 1997 avec Zvereva et quinzaine, n'ont été ac-
sont imposées 6-1 7-6 cette année avec la crachées que dans la se-
(7-4) devant les têtes de Croate Mirjana Lucie. conde manche. Elles ont,
série numéro 1 du ta- Martina Hingis et Jana ainsi, été menées 5-3
bleau, l'Américaine Lind- Novotna n'ont connu qu'à après le troisième break
say Davenport et la Bié- une seule reprise la dé- de la rencontre concédé
lorusse Natalia Zvereva. faite en vingt-trois ren- par Martina. Mais elles
Grâce à ce titre, Martina contres, lors de la finale ont su réagir pour conclu-
Hingis, déjà numéro 1 en du tournoi de Hambourg re cette finale 7-4 au jeu
simple, figurera égale- où elles furent battues décisif sur une volée en
ment à la première place 7-6 3-6 6-3 par l'Autri- coup droit de Novotna
du classement mondial chienne Barbara Schett après 1 h 10' de jeu.
du double. A Roland-Gar- et la Bâloise Patty Schny- L.D./Si

Heuberger avec
les grands

QUE EN 1 S

Le Saint-Gallois passe les
qualifications. Contre Martin.
Ivo Heuberger (ATP 155) s'est hissé
dans le tableau principal du tournoi
du Queen's, à Londres. Hier, le Saint-
Gallois s'est imposé au 3e tour des qua-
lifications face à l'Américain Glenn
Weiner (ATP 203). Samedi, il avait
battu l'Indien Mahesh Bhupathi 0-6 6-
3 7-5 et le Colombien Mauricio Hada 7-
6 6-3. Au 1er tour , le joueur d'Altstàtten
affrontera la tête de série N° 11,
l'Américain Todd Martin (ATP 33). Si

Trois médailles
pour les Suisses

DUATHLON

Bernhard remporte le mondial
longue distance à Zofingue.
Frossard 3e, Susanne Rufer 2e.
Les Suisses se sont remarquablement
comportés lors des championnats du
monde longue distance. Le Saint-Gal-
lois Olivier Bernhard qui a conquis sa
3e victoire à Zofingue, a contrôlé la
course de bout en bout. Asé de 30 ans.
il a bénéficié de l'abandon de deux
autres Suisses partant avec les faveurs
de la cote, le tenant du titre Urs Dells-
perger et Daniel Keller. Derrière l'in-
attendu Français René Rovera, le Ge-
nevois Pierre-Alain Frossard, vain-
queur de l'Ironman de Zurich (triath-
lon) l'année passée a confirmé 3e place,
devançant le redoutable Allemand
P^rhphirin .'si

Les classements
Zofingue. Championnats du monde de
longues distances (8,5 km à pied/150 km de
cyclisme/30 km à pied). Messieurs: 1. Olivier
Bernhard (S) 6 h 22'04". 2. René Rovera (Fr) à
2'13". 3. Pierre-Alain Frossard (S) à 7'11". 4.
Marc Pschebizin (AH) à 8'07". 5. Vincent Alde-
bert (Fr) à 9'32". 6. Jan van der Marel (Ho) à
12'26". 7. Norman Stadler (Ail) à 13'59". 8. Fe-
liv Mflrtinf.7 (Fsnï à 1.V34" 9 Kfiith Cassp.rlv
(EU) à 18'35". 10. Siegfried Ferstl (AH) à
19'09". Puis: 16. Pierre-Alain Burgdorfer (S) à
28'59". 18. Beat Brechbùhl (S) à 30'41". Aban-
dons: Urs Dellsperger (S) et Daniel Keller (S).
Dames: 1. Lori Bowden (Can) 7 h 21'51". 2*
Susanne Rufer (S) à 5'42". 3. Debbie Nelson
(NZ) à 6'22". 4. Jane Louise Despas (Aus) à
15'28". 5. Fiona Lothian (GB) à 20'58". 6. Aria-
ne Gutknecht (S) à 22'35". 7. Fiona McKee
(NZ) à 25'29". 8. Hilde Wellens (Be) à 29'21 ". 9.
Olivia Spaargaren (S) à 34'01". 10. Claire La-
pouble (Fr) à 40'16".
Classement final du powerman (16
épreuves). Messieurs: 1. Daniel Keller (S)
4900.2. Urs Dellsperger (S) 4700.3. Jared Leti-
ca (NZ) 3200. 4. Van der Marel 3200.5. Roland
Ballerstedt (Ail) 3100. 6. Pschebizin 2650.
namoc* 1 Molcnn RftnO O Ri ifor R7DCI 3 rtoenac
5250. 4. Wellens 4050. 5. Dolorita Gerber (S)
3500.6. Alena Peterkova (Tch) et Lothian 3000.
Coupe du monde (4 épreuves sur 8). Mes-
sieurs: 1. Huub Maas (Ho) 1600.2. Pschebizin
1200.3. Casseriy 1100.4. Keller 1100.5. Bern-
hard 1000. 6. Letica 1000. Dames: 1. Peterko-
va 2000. 2. Rufer 1600. 3. Lucy Smith (Can)
1500.4. Nelson 1300.5. Despas 1200.6. Hea-
thpr Fiihr (Pm mon

Triathlon de Ferrara
Ferrara.Triathlon international ITU (1,5 km de
natation, 40 km à vélo, 10 km de course à
pied). Messieurs: 1 .Gilberto Gonzales (Ven) 1 h
46'53". 2. Vassilis Kromidas (Grè) 1 h 47'37". 3.
Arndt Schomburg (Ail) 1 h 47'53". Puis les
D.,:... n.r 'i nnn.:n:i, DAAt.nrn;nnr H k cnMr," A A

Peter Aider 1 h 50'47". 15. Jean Sébastien Leu-
ba 1 h 51'07".
Dames: 1. Magali Messmer (S) 1 h 58'50". 2.
Erika Molnar (Hon) 2 h 00'09". 3. Béatrice Mou-
thon (Fr) 2 h 00'57". 4. Sibylle Matter (S) 2 h
01'06". Puis les Suissesses: 6. Natascha Bad-
mann 2 h 01 '42". 10. Brigitte McMahon 2 h

CANOË. Et de dix pour Sabine
Eichenberger
• Sabine Eichenberger (Brugg) a
conservé à Stans son titre national de
descente en rivière et décroché la
dixième consécration nationale de sa
carrière. Chez les messieurs, Peter Lu-
thi (Steinhausen), en kayak mono, a
prrrjlpmpnt rprr^nrlnit enn Karl T p
o 

Zougois a obtenu sa quatrième mé-
daille d'or. Sabine Eichenberger (29
ans) est devenue championne de
Suisse pour la première fois en 1988.
Elle a enlevé le titre chaque année de-
puis, à l'exception de 1996. L'Argo-
vienne avait alors délaissé la descente
en rivière pour se consacrer à la réga-
te et enlever la médaille d'argent en
V A  x A 4-IA «4- A c:



A LOUER />
A ^VILLARS-SUIWi LAN E
Rte du Bugnon

I APPARTEMENTS DE
1 ^PIECES

- salons avec baicons et
cheminées

- cuisines entièrement agencées
- grand balcon
- magnifique vue sur les

préalpes In ni!
- loyers Fr. 1450.- + ch. \Ur
- libre de suite ou à convenir

\:2Bilî
A LOUER A
FRIBOURC €
Rue des Epouses

I SPACIEUX 1 PIECES
i (env. 30 m2) . |
- proches du centre-ville et
arrêt-bus

- cuisines agencées
- vue sur cathédrale ou ^W^situation calme \L1^
- libres de suite ou à convenir
- loyers modérés

^¦Hl
A LOUER >
AMIPPES ^
! APPARTEMENTS DE
! Vh E T 4 / 2 PIECE? |
- immeuble entièrement rénové
- calme et très ensoleillé
- logements spacieux , et /0 *îk

agencés ^JP- loyers très avantageux
- libres de suite ou à convenir

NfJËïÉl
_ \Ejf iTKtTvrnrvrrrcïÇi?
i- f̂Typrerre -T'/^aarer^aa

K| A vendre
vV La Fin des Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS en PPE
4% pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel,

y compris une place de parc
Dès Fr. 370 000.-

Hypothèques à disposition
130-017453 ^_

A louer à COTTENS, Les Vulpillères
dans immeuble récent et subventionné,

APPARTEMENT
3% pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 296.-
Libre dès le 1.7.1998

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libre tout de suite ou à convenir.

A) Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 17.330372

A LOUER ^FRIBOURC V
Grand-Rue

CHARMANTS
[_ STUDIOS
- à 5 min. du centre-ville
- logements avec cachet éfyk%

Ksi F IRH- 5e étage: mansardé \L1 ^
- loyers dès Fr. 600.- + ch.
- libres de suite ou à convenir

<mwm
CAFE-RESTAURANT

villas 4% p. dès 585*000.--
Séjour, 3 chambres très

charmantes à l'étage, grands
combles 56 m2, excavation

complète. Aménagement int.
au gré du preneur. 2 parkings

inclus. Disponibles automne 98
Dossier, Visite et renseignements,

sans engagement.

Broc, spacieux

appartement
5Ï pièces
ensoleillé, vue
sur le lac et Mo-
léson, grand bal
con. Libre tout de
suite. Loyer net:
Fr. 1450 - avec
garage.
n 022/794 70 06
(dès 19 h) 18-487095

A LOUER
à Montévraz ,

charmant
appartement
3% pièces
tout équipé, par-
king souterrain.
Fr. 1200.-+ ch.
•a 026/425 89 00

17-329098

A louer a
Granges-Paccot,
rte du Coteau 10,
dès le 15 juin 98
ou à convenir
SPACIEUX
2!4 PIÈCES
rez-de-chaussée,
avec terrasse, très
ensoleillé, prox.
arrêt de bus.
Loyer 985 - + ch.
•t 026/422 23 80

17-330307

A louer, route de
Villars, à Fribourg

appartement
Tk pièces
avec 2 grandes
chambres.
Fr. 1030.-
ch. comprises.
« 026/424 59 02

17-330135

Cherche à louer
pour le 1.8.1998

appartement
de2à3pièces
en ville de Fribourg
ou région proche.
Loyer Fr. 800-(env.)
= 026/41148 25
(répondeur ou le
SOir) 17-329663

A louer de suite
ou à convenir,
Châtelet 8, quar
tier Beaumont

3% PIECES
Fr. 1180.-
« 026/424 29 06
¦ 17-330037

Appartement
Tk pièces
dès le 1.7.1998
Loyer: Fr. 1095.-
ch. comprises
Cour-Robert 5
(Neuveville). Calme
dans les combles.
Sans balcon.
w 026/323 31 64

17-329822

A louer à Vua-
dens dans petit
immeuble

spacieux
4% pièces
pour fin sep-
tembre 1998.
Loyer intéressant
« 079/628 03 23

130-18212

URGENT ! A louer
à Vuadens, de
suite, dans maison
familiale, calme,
vue Moléson.
3 PIECES
grand Hall, W.-C. +
bain séparés, gran
de lucarne et cuisi-
ne en chêne, neu-
ve, prise TV,
Fr. 950 - + ch.
Pour le 1.9.1998,
grand
3lé PIECES
grand balcon, cui-
sine agencée, ga-
rage, cave.
«r 079/230 71 74
ou 026/477 20 69

17-330384

A REMETTRE \
A FRIBOURC
Route du Jura 37

I / A CC.DECTA I ID À kJT

- env. 75 places assises éffi&
- agencé, cuisine, bar ^âu2^
- Bonnes conditions de reprise

MSHJMj
A LOUER A
A ,«V
VILLARS-SUR-GLÂNE
Chemin de \a Fontaine

APPARTEMENTS DE
1 21/2, 31/2 et 41/2 PCE$ [

- dans immeubles neufs
- avec balcons ou terrasses
- cuisines agencées éffî̂ k
- chambres spacieuses ^̂ ?- parquet et chauffage au soi
buanderie individuelle pour
chaque appartement

r ^itJMlm" lél iwmmëmfff ^ tt
A louer près de la mer

Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

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

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

0033/468 80 53 74 (soir) g

r 
SIVIRIEZ n!n
Panorama A \U^

1 % pièce dès Fr. 293.-
AVA pièces dès Fr. 370.-
+ charges
subventionnés, de plain-pied ou bal-
con, W.-C. séparés, armoires murales,
à proximité de la gare.

Entrée: à convenir 17-328881
Avenue Gérard-Clerc

mm 
«-yl-, 1680 Romont HT

mOn 026/667 92 51^

11̂  serge et 
daniel

W bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
MONCOR « La Pépinière »
en lisière de forêt site calme,

aux aortes de la ville

X IHIIIéM

XL r:À 11 U i j ..W.
¦¦¦- „-.. "~ "" - & i1 T

^̂ ^̂ ^̂
A louer à Fribourg,

quartier de Gambach,
dans maison de maître

APPARTEMENT
6 PIÈCES

partiellement mansardé,
tranquillité assurée, jardin,
proche gare et Université.

Libre dès 1.7.1998
Loyer mensuel: Fr. 1980.-

+ charges Fr. 120.-
17-330028

A REMETTRE
(vente ou location)
dans la Broyé vaudoise

HÔTEL-RESTAURANT

comprenant

- café (70 places)
- salle à manger (80 places)
- 20 chambres

Offres sous-chiffres 17-330194
à Publicitas SA

Case postale 1064
1701 Fribourg .

mmmmm *mmmmmmmmmmmmmmmm

G A F SA !
Criblet 9, 1701 Fribourg

Fribourg / Schoenberg
A VENDRE

appartement 4 Vz pièces
coût mensuel env. fr. l'OOO.-

intérêts + charges

322'51'51
www .gaf-iinmobilier.ch

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

W)

Proches de Fribourg
à vendre

2 IMMEUBLES LOCATIFS
à rénover

1 x 1 2  appartements
1 x 9 appartements

Vente en bloc ou séparément.

Prix très intéressant^ t̂e»,

j f i r  17-330369 ŝUrf ^

A vendre à Vercorin-sur-Sierre,
1399 m d'altitude, dans petit im-
meuble neuf

appartement 3% pièces
72,5 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons,
surface 20 m2, avec cheminée fran-
çaise. Très belle situation, vue impre-
nable, à proximité des pistes de ski.
« 027/458 10 33 17-330254

^Tk LOUER À j l FRIBOUR?

I fcWIMMHM
I av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
I rue des Alpes, Fr. 460.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges

I H/fl iJH-HI
I rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 850.- + charges

I nu- I
I rte Si-Barthélémy, Fr. 1'035.- + charges
I av. Midi, Fr. 1'044.- + charges
J rte Ste-Agnès, Fr. Î050.- + charges
! av. Gén. Guisan, Fr. 1"100.- + charges
I av. J.-M. Musy, dès Fr. Î142.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1'072.- + charges
I av. Vanils, Fr. 1'210.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1'210.- charges comprises

ItMilidiJ
B bd de Pérolles, Fr. 1'375.- + ch. (ent. rénové)

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
à 6 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

dans bel immeuble locatif style ferme,

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

3% pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges, max. Fr. 1085.-

Pnoto rHra r.r-,r-,o,or-r-,r-,r, n ^ ,-,-, ̂ „, . „ ,„ I , JX. I~ 1 "7 1 OOO IPoste de conciergerie à repourvoir dès le 1.7.1998i u^io \jc IJUI H/lciycuc a ic puuivun ueo IG I . / . I ZlOU

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT

UNE VISITE S'IMPOSE!

0*\\ Agence immobilière
*^0 Paul Eigenmann S.A. §

» 026/322 32 30 É

G A F  SA

Marly
A SAISIR

A louer, dès le
1.7.1998, route
de la Veveyse 2
(Beaumont)

-VA PIECES
2e étage, balcon et
cave, ascenseur.
Fr. 1425.-+Fr.85.-
charges.
Pour visites:
tr 026/424 83 23
ou 026/300 83 28

17-330210

A louer pour le
1.10.1998
appartement
2 pièces
dans villa, tout
confort, pour 1-
2 personnes. Bus
à proximité, près
hôpital cantonal.
Fr. 590 - ch. c.
o 026/402 78 61

17-329863

FRIBOURG
(quartier Pérolles)

surface
de 120 m2
au 5e étage, idéal
pour bureaux,
atelier, salon, etc.
Libre de suite
ou à convenir.
Pour rens.:
« 026/347 12 12

17-330164

A louer
à Botterens
dans ferme

appartement
6 pièces
entièrement
rénové. Libre
dès juillet.
« 026/918 52 49

130-18237

appart. 4 V* pièces
très bon état

grande piscine intérieure
sauna

prix : fr 360.000.-

0:̂ r̂ l̂slltOJElJHt r̂|!!iir!ClK::::::
*&:*: ïWMMïîmmmmim'm

A louer au Schoenberg, route Henri
Dunant 14, dès 1.7.1998

appartement TA pièces
(81 m2)

Grande salle de séjour, terrasse, ca-
ve, situation tranquille (près du Petit-
Schoenberg) et ensoleillée, à 30 m
des transports publics. Fr. 1265 -
+ Fr. 100-charges.
n 026/481 48 57 (soir) ou Régie
de Fribourg 17 330114



24 HEURES DU MANS

La fiabilité des Porsche n'est
pas une légende: un doublé
L'Ecossais McNish et les Français Aiello et Ortelli font la
nique à une Toyota en tête jusqu 'à 75 minutes du terme.
Porsche, grâce à sa légendaire fiabilité ,
a remporté sa 16e victoire aux 24
Heures du Mans, grâce à l'équipage
formé d'Allan McNish , Laurent Aiello
et Stéphane Ortelli , qui ont réussi à
triomp her de toutes les embûches
pour mener leur Porsche GTI 98 à la
victoire. L'Ecossais et les deux Fran-
çais, qui remportent leur premier suc-
cès dans l'épreuve mancelle, ont pré-
cédé leurs camarades d'écurie, les
Allemands Jorg Mùller , Uwe Alzen et
le Français Bob Wollek, qui est resté ,
pour sa 28e participation , le pilote
maudit des 24 Heures qu 'il n 'a jamais
remporté. Les Japonais Kazuyoshi
Hoshino, Aguri Suzuki, Masahiko Ka-
geyama ont amené pour leur part la
Nissan R 390 GTI à la troisième place.

Deux Porsche aux deux premières
places, devant une Nissan , et une vic-
toire favorisée par l'abandon de la
voiture de tête, une Toyota, à 75 mi-
nutes du terme de la course, l'épi-
logue de la 660 édition des 24 Heures
du Mans a été conforme à ce qu 'at-
tpnrlîiipnt nnmhrp H'nhcprvafptirc

COUP DUR
La palme du malheur revient à la

Toyota GT ONE du Belge Thierry
Boutsen , de l'Allemand Ralf Kelle-
ners et du Britanni que Geoff Lees,
qui a été contrainte à l'abandon alors
qu 'elle occupait la première place et

HHHBHHHHI
Il aura manqué 75 minutes à la
Mans. Kevstone

qu 'il restait un peu plus d'une heure
de course.

Le coup est dur pour Toyota, qui
avait imprimé un rythme élevé à la
course avec son pilote le p lus véloce,
le Britanni que Martin Brundle. Des
ennuis de porte-moyeu l' attardèrent
et , finalement dans la nuit une sortie
de piste mit fin à sa course. Moins
heureuses encore ont été les deux
AMG-Mercedes, dont celle qui était
partie en pôle position , qt les deux
BMW, contraintes à l'abandon dans
les deux premières heures. Si

Le classement
Le Mans (Fr). 24 Heures du Mans (352 tours =
4788,96 km) Classement final: 1. Alan McNish/
Laurent Aiello/Stephane Ortelli (GB/ Fr/Fr) ,
Porsche GT1 98. A1  tour: 2. Jôrg Mùller/Uwe Al-
zen/Bob Wollek (AII/AII/Fr), Porsche GT1 98. A 3
tours: 3. Kazuyoshi Hoshino/Aguri Suzuki/Masa-
hiko Kageyama (Jap), Nissan R390, GT1. A 8
tours: 4. Steve O'Rourke/Tim Sudgen/Bill Auber-
lein (GB/GB/EU), McLaren BMW F1 GTR. A 9
tours: 5. John Nielsen/ Franck Lagorce/Michael
Krumm (Dan/Fr/AII), Nissan R390 GT1. 6. Erik
Comas/Jan Lammers/Andrea Montermini
(Fr/Ho/lt), Nissan R390 GT1. A16 tours: 7. David
Brabham/Andy Wallace/Jamie Davies
(Aus/GB/GB), Panoz GT-R1. A19 tours: 8. Way-
ne Taylor/Eric van de Poele/Fermin Vêlez
(AfS/Be/Esp), Ferrari 333 SP. A 25 tours: 9. Ukya
Katayama/KeiichiTsuchiya/Tbshio Suzuki (Jap),
Toyota GT One. A 32 tours: 10. Satoshi Motoya-
ma/Masami Kageyama/Takuya Kurosawa (Jap),
Micc-in noxin m-t

Tovota de Boutsen nour s'imnos» au

Philippe Siffert signe un podium
et le record du tour an Mans

RENAULT CPIDF»

Philippe Siffert s'est mis en évidence,
samedi , dans le cadre de la quatrième
épreuve du Trophée européen Re-
nault Spider Cup qui s'est disputée en
ouverture des 24 Heures du Mans.
Qualifié en 6° position , le fils du re-
gretté Seppi est finalement monté sur
la troisième marche du podium d'une
course Darticulièrement discutée.

«Je me suis rap idement retrouvé
en seconde position après le départ ,
mais, de façon inexplicable , je me
suis quelque peu loupé par la suite
en ne tirant une vitesse qu 'à 6000
tours/minute au lieu des 7400 tours
habituels» , relevait Philippe Siffert
qui rétrogradait ainsi à la sixième
nlace Une aftanue H P tons I PS ins-

AUTOMOBILISME. Makinen et
Thiry abandonnent en Grèce
9 En Grèce, les dieux peuvent se mon-
trer facétieux. Le champion du monde
finlandais Tommi Makinen et le Belge
Bruno Thiry l'ont appris à leurs dé-
pens dimanche, le premier étant
„„„,,„;„, X 1' „U„n^«„ A>,r. 1„ AAU., * A, .

rallye de l'Acropole , le second alors
qu 'il menait. Du coup, le Britannique
Richard Burns (Mitsubishi Carisma) a
rallié Delphes, terme de la première
étape, avec 2"4 d'avance sur son com-
patriote Colin McRae (Subaru Impre-
za WRC) et 11 "7 sur le Français Di-
rlipr Aiirinl l"Tovota Porolla WRH Si

tants lui a cependant permis de re-
monter en quatrième position dans
le dernier tour. «Dans la chicane
Ford , en vue de l'arrivée , j' ai freiné
très tard et j' ai réussi à gagner enco-
re une place» , concluait Philippe Sif-
fert qui a également été crédité du

Les classements
Renault Spider Cup. Classement final de la
course: 1. Bellichi (It) , 25'37"286; 2. Greuel
(Fr), à 4"890; 3. Philippe Siffert (Sui), à 5"221;
4. Westwood (G-B), à 5"562; 5. Guibbert (Fr), à
9"300; 6. Marcel Klaey (Sui), à 17"586.
Classement intermédiaire du championnat:
1. Bellichi, 88 points; 2. Westwood, 68; 3. Guib-
Urtft en. A r±mi,nt  /to. c o;ffn>-t A A

BASKETBALL. Les Etats-Unis
champions du monde dames
• L'équipe féminine des Etats-Unis a
remporté la finale du 13e champion-
nat du monde , à Berlin , en disposant
de la Russie par 71-65 après avoir été
mené au repos par 28-37. Les Améri-

titre mondial et confirm é leur succès
dans le tournoi olympique d'Atlanta.
En finale pour la troisième place,
l'Australie a pris le meilleur sur le
Brésil , tenant du titre , par 72-67
(33-45), trouvant ainsi place sur le po-
dium pour la première fois dans l'his-

,

âX .a_ *

GRAND PRIX DU CANADA

Schumacher remporte une
course d'auto-tamponneuses

La Benetton de l'Allemand Wurz part dans les airs après avoir heurté la Prost Peugeot de TYulli. Kevstone

Dix voitures classées à l'arrivée dont seulement cinq dans le même tour
drôle de course à Montréal où Hakkinen et Coulthard ont abandonné.

Au  

terme d'une épreuve com-
plètement folle , Michael
Schumacher , au volant de sa
Ferrari , a signé la 29e victoi-
re de sa carrière, la troisiè-

me au Canada (ce qui lui permet
d'égaler le record du Brésilien Nel-
son Piquet). Il a devancé l'Italien
Giancarlo Fisichella (Benetton-Me-
cachrome). déià deuxième Quinze
jours auparavant à Monaco, et son
coéquipier Eddie Irvine.

Cette victoire , «Schumi» l'a obte-
nue malgré deux arrêts à son stand
et une pénalité de 10" écopée pour
une manœuvre irrégulière qui a bou-
té hors de la piste son compatriote
Heinz-Harald Frentzen (Williams-
Mecachrome). Ce qui aurait pu lui
coûter beaucoup plus cher... Au vo-
lant  H PS H PIIY MrT arpn-Mprrpdp s lp
Finlandais Mika Hakkinen (dès le
premier tour) et l'Ecossais David
Coulthard , ont tous deux été
contraints à l'abandon , sur ennuis
mécaniques. Hakkinen conserve
néanmoins la première place du
classement provisoire du champion-
nat du monde (après sept épreuves).
Coulthard , en revanche , s'est fait ra-
vir sa seconde place par Schuma-
cher, qui n 'est plus désormais qu 'à
1? noints du leader.

ACCIDENTS ET INCIDENTS
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce

Grand Prix fut marqué par un
nom bre inrrovahle H' acri Hpnts pt

d'incidents divers. Ce ne sont du res-
te que dix voitures qui ont terminé la
course , les cinq premières seulement
étant dans le même tour.

Après les deux accrochages enre-
gistrés lors des deux premiers dé-
parts , après l'abandon du Finlandais
Mika Hakkinen , le leader du cham-
pionnat du monde, trahi par la trans-
mission (bloauée en nremière vites-
se) de sa McLaren-Mercedes, on
pouvait penser qu'une certaine séré-
nité allait revenir sur le circuit Gilles-
Villeneuve. Il n 'en fut rien et les inci-
dents n'allaient cesser de se succéder
pendant une dizaine de tours.

Le premier , le Brésilien Ruben
Barrichello (Stewart-Ford), qui
s'était hissé à la quatrième place aux
dénens des deux T-ie.netton sortait
de la piste , perdant tout le bénéfice
de son double dépassement. Au 18e
tour , le leader David Coulthard , vic-
time d'une panne d'accélérateur de
sa McLaren-Mercedes, devait re-
noncer à son tour. Il en était de
même, dans le même tour , de Johnny
Herbert , au volant de la deuxième
Sauher-Petronas (tête-à-rmeue sur
une tentative de dépassement de
Magnussen).

La voiture de sécurité allait ensui-
te intervenir deux nouvelles fois, sur
des sorties de piste des Arrows de
Mika Salo puis de Pedro Diniz , le-
quel ramenait de la terre sur la piste,
ce qui nécessitait un nettoyage. Mi-
chael Schumacher avait nrofité de la

troisième intervention du «safety
car» pour ravitailler. A sa sortie des
stands , il s'en venait cependant
pousser la Williams de Heinz-Ha-
rald Frentzen hors de la piste (20e
tour), ce qui allait lui valoir par la
suite une pénalité de 10". Et ce
n 'était pas terminé puisque Ville-
neuve (Williams), deuxième derriè-
re Fisichella (Benetton). orenait
tous les risques pour passer en tête.
Mais après avoir réussi dans son en-
treprise , il quittait la piste et perdait
son aileron arrière. Rentré à son
stand , il devait en repartir avec six
tours de retard.

Montréal n 'est pas très loin de
Détroit et l'écurie Stewart-Ford en-
tendait bien se signaler sur le circuit
de l'île Notre-Dame. Elle v est par-
venue en plaçant ses deux mono-
places aux 5e et 6e rangs, le Danois
Magnussen marquant à cette occa-
sion son premier point en champ ion-
nat du monde.

Les Sauber-Petronas ont en re-
vanche connu une j ournée noire
Jean Alesi a été victime des deux
premiers accrochages et il a laissé sa
monoplace puis sa voiture de réserve
dans l' affaire. Quant à Johnny Her-
bert , îl a fait un tête-à-queue qui
n 'est peut-être pas étranger aux dé-
gâts subis par sa voiture lors du pre-
mier accrocha OP. de dénart Si

Les classements
Montréal (circuit Gilles-Villeneuve). Grand
Prix du Canada (69 tours de 4,421 km =
305,049 km): 1. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari, 1 h 40'57"355 (181,296 kmh). 2. Gian-
carlo Fisichella (It), Benetton-Mecachrome, à
16"662.3. Eddie Irvine (GB), Ferrari, à 60"058.
A AlûvanHor \A/nr ~> /Ant\ RunQttnn.Mar.ar.hrfl.

me, à 63"232. 5. Rubens Barrichello (Bré),
Stewart-Ford, à 81 "512. 6. A un tour: Jan Ma-
gnussen (Da), Stewart-Ford. 7. Shinji Nakano
(Jap), Minardi-Ford. 8. Ricardo Rosset (Bré),
Tyrrell-Ford. 9. Pedro Diniz (Bré), Arrows-Hart.
10. A six tours: Jacques Villeneuve (Can). 22
pilotes au départ, 10 à l'arrivée. Tour le plus ra-
pide: Michael Schumacher (48e) en 1'19"379
l i r \r\ cm l̂ rr,h\

Championnat du monde (après 7 courses
sur 16). Pilotes: 1. Mika Hakkinen 46. 2. Mi-
chael Schumacher 34. 3. Coulthard 29. 4. Irvi-
ne 19. 5. Fisichella 13. 6. Wurz 12. 7. Frentzen
8.8. Villeneuve 8.9. Barrichello 4.10. Salo 3.11.
Alesi 3.12. Herbert et Diniz 1. Constructeurs:
1. McLaren-Mercedes 75. 2. Ferrari 53. 3. Be-
netton-Mecachrome 25. 4. Williams-Meca-
chrome 16. 5. Stewart-Ford 5. 6. Arrows-Hart
4.7. Sauber-Petronas 4.
Prochaine épreuve: Grand Prix de France à

Deux départs, deux accrochages
Ce Grand Prix du Cana- nique Johnny Herbert survenait entre la Prost-
da a eu droit à deux dé- (Sauber) se trouvaient Peugeot de Trulli et la
parts, qui furent tous impliqués dans l'incident. Sauber d'Alesi. Cette fois,
deux marqués par des Un accident vraiment pourtant , la course n'était
accrochages spectacu- spectaculaire, la Benêt- pas arrêtée mais simple-
laires mais heureuse- ton partant en tonneaux ment neutralisée, la voitu-
ment sans conséquence au-dessus de la Sauber re de sécurité entrant en
grave pour les pilotes. d'Alesi , providentielle- piste. Alesi, Trulli, de
Dans le premier virage ment sans mal pour même que l'Allemand
après le premier départ , Wurz. Tous les pilotes Ralf Schumacher, victime
l'Autrichien Alexander pouvaient malgré tout pour sa part d'un tête à
Wurz (Benetton) tentait prendre le second départ, queue, étaient contraints
un dépassement hasar- Alesi et Trulli sur leur à l'abandon, de même
deux de l'intérieur et il ac- «mulet», Panis et Herbert que le Finlandais Mika
crachait le Français Jean au volant de leur mono- Hakkinen, dont la McLa-
Alesi (Sauber) ; l'Italien place qui n'avait pas subi ren-Mercedes avait
Jarno Trulli et le Français de dommages sérieux. connu des ennuis de
Olivier Panis (Prost-P.eu- Mais, dès le premier vira- transmissions dès le dé-
geot) ainsi que le Britan- ge, un nouvel accrochage part. Si
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MOSSAD EN SUISSE

Le détecteur de mensonges a
peut-être trouvé la fuite
Israël enquête toujours sur l'affaire de l'opération ratée. Le
porte-parole de Benjamin Netanyahu sur la sellette.
L'affaire de l'opération manquée du
Mossad en Suisse rebondit en Israël.
Le porte-parole du premier ministre
israélien est soupçonné d'être à l'ori-
gine des fuites dans la presse sur la
tentative d'écoutes téléphoniques en
Suisse des services secrets de l'Etat
hébreu, rapportait hier la radio pu-
blique israélienne.
PAS LES BONNES REPONSES

Shaï Bazak est le seul membre de
l'entourage du premier ministre Ben-
jamin Netanyahu à avoir donné des
réponses «insatisfaisantes» lors d'un
test au détecteur de mensonge effec-
tué par le Shin Beth , le service de sé-
curité intérieure. Le chef du gouver-
nement a cependant réitéré sa
confiance à son assistant, chargé spé-
cialement des médias israéliens.

«Ce test n'est pas concluant. Nous
savons par des témoignages concor-

CONTROLE. Il roulait à
236 km/h sur PA3
• Au cours d'un contrôle de vitesse
sur l'autoroute A3 près de Thalwil
(ZH), la Police cantonale zurichoise a
arrêté samedi soir un automobiliste
qui circulait à 236 km/h. Agé de 18
ans, le conducteur s'est fait retirer son
permis de conduire sur-le-champ. Il
l'avait obtenu dix jours auparavant.
Le jeune conducteur avait dépassé
une voiture banalisée de la police à
une vitesse visiblement trop élevée, a
indiqué hier la Police cantonale zuri-
choise. Les policiers ont alors suivi
l'automobiliste sur près de cinq kilo-
mètres en direction de Coire et l'ont
(ancuitfa orrÂtP ÀTQ

BALE. Décès à 68 ans de
l'artiste Dieter Roth
• Dieter Roth, le plus grand généra-
liste de la création artistique suisse,
est décédé dans la nuit de vendredi à
samedi à son domicile bâlois. Agé de
f\R ans il a snrrnmhp à nn arrpr rar-

diaque. Actuellement, trois exposi-
tions à Zurich et à Vienne présentent
des œuvres de cet artiste de renom-
mée internationale. André Kamber,
ancien directeur du Musée des beaux-
arts de Soleure et vieil ami de Dieter
Roth, a confirmé hier la mort du gé-
néraliste. ATS

dants de journalistes et d'autres
sources d'information qu'il est inno-
cent», a déclaré à la radio le premier
ministre. Une sous-commission du
parlement pour les affaires de sécuri-
té et d'espionnage doit examiner au-
j ourd'hui cette affaire.
AGENTS SURPRIS EN SUISSE

Cinq des six agents du Mossad
avaient été pris en flagrant délit à la
mi-février en train de mettre en place
des installations d'écoutes dans un
immeuble dans la banlieue de Berne.
La personne visée était un Libanais.

Le Ministère public de la Confédé-
ration avait ouvert une enquête
contre eux. L'un d'eux avait été ap-
préhendé alors que les quatre autres
avaient été libérés. L'agent arrêté a
été libéré fin avril. Israël avait notam-
ment payé une caution de trois mil-
lions de francs;. ATS

GOSSAU. Un chauffeur de car
s'endort au volant
• Un accident survenu hier sur l'au-
toroute Al , près de Gossau (SG), a
fait sept blessés légers parmi les 25
passagers d'un car autrichien. Le
trafic dans le sens Zurich-Saint-Gall
a été interromou durant trois heures
et dévié sur Gossau. Le chauffeur du
bus s'était endormi un bref instant
derrière son volant. Le car a traversé
la chaussée et est entré en collision
avec des machines de chantier. Par
chance, il a terminé sa course près
des barrières délimitant les deux
sens du trafic , a indiqué hier la poli-
rf> rnntnnfllp Hp Saint-frall ATÇ
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Tiercé / Quarté-t- / Quinté-f

et 2 sur 4
disputés dimanche à Chantilly
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 7-5-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée 89.—
Dans un ordre différent 17.80

¦ QUARTÉ+ 7-5-1-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 308.—
Dans un ordre différent 38.50
Trio/Bonus (sans ordre) 3.40

¦ QUINTÉ+ 7-5-1-13-2
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3940.—
Dans un ordre différent 78.80
Bonus 4 11.80
Bonus 3 3.40

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs * 12.50

¦ Course suisse d'Aarau
(non-partant le N°11)

TIERCÉ 1-4-15-8
Rapport 1-4-8: pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 614.30
Dans un ordre différent 614.30

jgil'f.W
SPORT-TOTO

X 1 X  2 1 X  2 2 X  1 1 1  1

TOTO-X
6 - 9 - 1 7 - 2 0 - 22 - 26

LOTERIE À NUMÉROS
21 - 2 6 - 28 - 31 - 42 - 43
Numéro complémentaire: 29
1 gagnant avec 6 N°s 845115.90
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 305 035.50
146 gagnants avec 5 Nos 5788.50
6180 gagnants avec 4 N°" 50.—
124 348 gagnants avec 3 N°s 6.—

Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 500000-

JOKER
910 664
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
39 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
413 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4529 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 1450000 -
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Lundi 8 juin

159e jour de l'année

Saint Médard

Liturgie: de la férié. Ps 2e semaine. I Rois
17,1-6: Matin et soir, les corbeaux ap-
portaient au prophète Elie du pain et de
la viande. Matthieu 5,1-12: Heureux
net ix nui nnt faim ils sprnnt rassasiés

1 Prévisions pour la journée MARDI
irjf 1 ' S

Une perturbation suivie d'air frais
Eunjl achève de traverser notre pays. --C

*;*^

18 4Éfc ^~~̂ \2\\\m\
! Nord des Alpes, Valais, Grisons:

le ciel deviendra bien ensoleillé
irp'is ^v en cours de matinée. Des résidus

nuageux stagneront encore en JEUDI
o 29 altitude

Le thermomètre affichera 13 degrés
à l' aube. Il oscillera aux environs
21 dearés durant la iournée.

1 ISM - SGN - InfooraDhie La Liberté

Le dicton météorologique:
«S'il pleut le jour de la Saint-Médard, il
pleut quarante jours plus tard»
Le proverbe du jour:
«Défiez-vous de ceux qui vous font de
petites confidences, c'est pour vous en
tirer de plus grandes»

(proverbe français)
La citation du jour:
«Ne pas haïr importe plus que l'illusoire
amour du prochain» (Albert Cohen,

Tant mi'il v aura ries îlesl

'"•¦-... -̂«̂ ,

Cela s'est passé un 8 juin:
1995 - Le pilote américain du F16 abat-
tu au-dessus de la Bosnie est récupéré
par des Marines dans le nord-ouest de
la Bosnie.

1991 - Monaco remporte la Coupe de
France de football en battant l'OM (1-0).

1976 - D'importants effectifs syriens en-
trent au Liban où la guerre civile fait
raae.

MÉDIAS

Lancement de Shalom Channel,
la télévision juive européenne
Shalom Channel, chaîne de télévision
juive européenne diffusée par câble
et satellite, a ouvert officiellement son
antenne le 25 mai à 22 h 30, par satel-
lite, via Hot-Bird 3. La chaîne est dif-
fusée tous les soirs en clair sur toute
l'F.urnne. File nronose un nrnpram-
me généraliste d'informations.

Shalom Channel diffuse également
des émissions culturelles et de diver-
tissement, a indiqué hier la chaîne de
télévision dans un communiqué. En
Suisse, Shalom Channel est accessible
en clair p.t hors nffre mmmprr.ialp. nrw

tout détenteur d'un terminal numé-
rique et d'une parabole orientée vers
le satellite Hot-Bird 3.

La chaîne dispose de trois bureaux
principaux installés à Paris, Londres et
Jérusalem, ainsi que de correspon-
dants dans nlnsipnrs navs SPS émis-
sions sont diffusées en français, en an-
glais et en hébreu. Shalom Channel
entend devenir un véritable lien com-
munautaire, social et culturel , destiné
aux 350 000 foyers de l'ensemble des
communautés juives européennes, soit
pnvirnn 1 S millinn dp nprsnnnps ATS

NEW YORK

La fille de Staline va publier
l'intégralité de ses Mémoires
La fille unique du dirigeant soviétique
Joseph Staline, Svetlana Alliloueva, 72
ans, vit modestement à New York. Elle
va publier prochainement l'intégralité
de ses Mémoires, a rapporté dimanche
la télévision russe NTV. Svetlana Alli-
loueva vit chez sa fille Olga, sans aucun
faste. Les bonnes pages de ses Mé-
moires sont déjà publiées par l'hebdo-
madaire russe «Versia». Elle a déjà pu-
hlip nar lp nasse deux livres dp.

Mémoires. Svetlana Alliloueva avait
fui l'Union soviétique en 1967, profi-
tant d'un voyage en Inde pour faire dé-
fection. Elle avait alors dénoncé publi-
quement les actions de son père et
avait vécu aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

La fille de Staline était revenue en
URSS en 1984, pour quitter définitive-
ment ce pays deux ans plus tard , sans
avoir rpnssi à s'v rparrlimarpr AFP

Fuite d'un
officier algérien

FCDrAISMÏ

Un avion militaire algérien avec plu-
sieurs personnes à bord a atterri hier à
l'aéroport de l'île d'Ibiza. Un officier
algérien avait auparavant demandé
l' asile politique à l'Espagne, après
avoir posé l'hélicoptère de l'armée
qu 'il pilotait dans l'archipel des Ba-
léares.

T e s  militaires algériens venaient

récupérer l'hélicoptère et demander
le rapatriement de ce lieutenant dont
l'identité n'a pas été précisée, ont in-
diqué des sources officielles espa-
gnoles. L'officier effectuait des
manœuvres en Algérie, dans un lieu
qui n'a pas été précisé , lorsqu 'il a dé-
cidé de mettre le cap sur les Baléares ,

algériennes.
Le militaire algérien était seul à

bord et son hélicoptère , de type MI-8,
ne transportait aucune arme. Les au-
torités espagnoles n'ont pas précisé le
motif de sa fuite. Après s'être posé
pendant quelques instants sur l'île de
Formentera , au sud de l'archipel , il a
redémllé nnnr Thira p.t s'est livré à la
police de l'aéroport de l'île, en sollici-
tant l'asile politi que à l'Espagne.

C'est la deuxième fois en quatre ans
que des ressortissants algériens ten-
tent de trouver refuge dans l'archipel
des Baléares. Trois Algériens purgent
actuellement une peine de prison en
Espagne pour avoir détourné le 13 no-
vembre 1994 un avion d'Air Algérie
sur l'aprnnnrt HP Palma AFP


