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Fribourg et Valais ont fraude le
fisc français dans l'après-guerre
Dans l'après-guerre,
deux conseillers
d'Etat , un chef de poli
ce et un chef d'admi-
nistration des contri -
butions fribourgeois
sont tombés dans
l'illégalité... L'affaire
touche les proprié-
taires d'avoirs français
séquestrés aux USA
en 1941. Fribourg et
Valais ont délivré des
certificats bidon de
domiciliation en Suis-
se. T a manœuvre, évi-
tait ainsi aux proprié-
taires de subir les
sanctions de l'Hexago-
ne pour avoir placé de
l'argent à l'étranger. ¦ s
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Chantai de Schoulepnikoff aspire à
devenir l'âme du château de Prangins
Chantai de Schoulepnikoff pitani, chargé de concevoir aura aussi fallu attendre 23 de l'institution mère, le Mu-
voudrait être l'âme du tout l'exposition permanente et ans depuis la cession du châ- sée national de Zurich. De-
nouveau Musée de Prangins. les expositions temporaires à teau par les cantons de Vaud puis peu dans ses meubles,
Elle est la directrice depuis Prangins. Quelque 70 millions et Genève à la Confédération Chantai de Schoulepnikoff ,
1981, engagée par le Musée de francs auront été néces- jusqu 'à son ouverture jeudi nous convie à une visite gui-
national. Il lui sera adjoint un saires pour remettre à neuf dernier. Celle-ci coïncide for- dée des lieux sous forme d'in-
conservateur. François de Ca- un château en oiteux état. Il tuitement avec le centenaire terview. ¦ 19
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fimP^MË Jt un visage
il |§ aux réfugiés

f I menacés
Orateur de la Journée des ré-

^% fugiés à Fribourg, le juriste de
l'Organisation suisse d'aide

y: * aux réfugiés Christian Levrat
\î est persuadé que le «mauvais»

requérant est celui que l'on ne
H ^ W connaît pas. A preuve les
IÉJ "¦4Êm M vastes mouvements de solida-

gtjry * m rite que soulève le renvoi de
l&g- jjfl ceux qui ont réussi leur inté-

Jjv gration. Le juriste évoque son
Jfe combat contre le durcisse-

¦̂ M jll ment de la 
politique de l'asile.

y IIL\fiû
-~% S d̂mt êa

Autriche. Les cathos
bouclent le pape
Les organisateurs attendaient
plus 100000 personnes. Il n'en
vint que la moitié pour la messe
de béatification présidée par
Jean-Paul II. Celui-ci , lors de sa
visite, n'a pas abordé de front
les problèmes autrichiens. ¦ 3

Otage. Suisse libéré
après sept mois
L'ingénieur suisse Peter Zollin-
ger, qui avait été enlevé il y a
sept mois et demi en Ingouchie,
dans le Caucase, a été libéré.
L'otage a vraisemblablement
été relâché grâce au travail
d'un diplomate polonais. ¦ 7

Cyclisme. Un jeune
Italien se révèle
Lés vedettes du Tour de Suisse
ont dû s'effacer devant le pro-
metteur Garzelli. Lltalien a rem-
porté deux étapes de mon-
tagne dans les Grisons. ¦ 33

Fribourq. Le musée
évolue
Comme les connaissances
qu'il reflète, le Musée d'histoire
naturelle de Fribourg évolue.
Samedi, il a présenté la nouvel-
le salle consacrée aux pois-
sons, reptiles et amphibiens.
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Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Avis mortuaires 25
Radio-TV 26
Météo 36

Football. L'Iran
tprracco IPC Ftatc.llnic
Lors de cette rencontre à forte
charge symbolique, l'équipe
d'Iran a dominé celle des Etats-
Unis sur le score de 2-1. Palpi-
tant, le match a tenu toutes ses
promesses. Llran conserve
ainsi ses chances de se quali-
fier, tandis que son adversaire
n'a plus qu'une partie à disputer
A..nn« r ln tn'.rr. r~ n r. ,/nlinni. H t 4
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La bataille de Morat revisitée
Apres 39-45, la transparence histo-
rique touche la bataille de Morat.

L'Histoire est la source vive où se ra-
fraîchit l'âme populaire. Les habitants
de Morat ne manquent pas de se le
rappeler chaque année, le 22 juin , en
allant se ressourcer à la leur, celle de la
fameuse bataille de 1476.

Au cours de ce rafraîchissement
commémoratif, on y entend générale-
ment des discours à la gloire des
Confédérés attaqués par un Bourgui-
gnon cupide et arrogant qui voulait
s'emparer successivement de . Morat
au déjeuner, Fribourg au dîner et Ber-
ne au souper. La caricature a telle-
ment été entretenue qu 'il semblerait
farfelu d'en contester la description.

En fait de cupidité , il y a de quoi
s'interroger pour savoir quel camp fut
véritablement le plus enclin à cette
propension. Etait-ce celui du Témé-
raire héritier de l'une des maisons les
plus riches de la chrétienté? Ou celui
des Confédérés soudoyés et manipu-
lés, d'une part par l'habile Louis XI,
et , d'autre part , circonvenus par leur
ennemi héréditaire , l'archiduc d'Au-
triche, dont le but était de reprendre

les territoires d Alsace qu il avait vo-
lontairement engagés au Bourgui-
gnon?

Et à propos d'arrogance, quel camp
le fut réellement? Celui du Téméraire
qui revenait légitimement reconqué-
rir les châteaux brûlés et pillés par les
Confédérés, dont les feudataires
étaient ses lieutenants et ses alliés, et
parmi ceux-ci le comte de Romont ,
Jacques de Savoie, dont Morat était
l'une de ses châtellenies? Ou était-ce
celui des Confédérés, provocants, qui
les premiers déclarèrent la guerre
sous de vains prétextes et envahirent
la Franche-Comté de Bourgogne, puis
en deux fois la baronnie de Vaud sa-
voyarde pour piller et rançonner?

Le passé de Morat , et par là même
celui de notre pays, refait surface lors
de cette journée commémorative au
cours de laquelle les discours se plai-
sent à le conjuguer au présent. On ap-
précierait cependant que ceux-ci fus-
sent dépoussiérés de ce patriotisme
ringard et mystificateur. Alors, seule-
ment , l'histoire serait comprise sous
ses véritables contours géopolitiques.
Et la fête y gagnerait en sympathie.

Claude Scheidegger, Courtepin

«Bete et méchant»
Cette lectrice, d'une fine courtoisie,
vole au secours de C. Blocher.
Il y a quelques jours, le lundi 11 mai.
M. de Diesbach, rédacteur en chef,
nous assurait dans un commentaire
bête et méchant que l'Europe entière
à travers cette «platitude bêtifiante
qu'est le concours Eurovision de la
chanson» avait sanctionné l'isole-
ment de la Suisse, son égoïsme et je ne
sais quoi encore en la classant derniè-
re à ce concours. «Elle est seule,
désespérément seule, comme l'a vou-
lu Blocher», écrivait-il encore. ,

Aujourd'hui, le Valaisan Blatter
vient d'être élu à la présidence de la
FIFA. M. Blatter va donc «régner»

sur 198 pays... Alors, soit les électeurs
de la FIFA et Platini lui-même,
proche voisin, ne sont pas au courant
de notre égoïsme, ce qui voudrait dire
qu'ils ne lisent pas la presse romande,
ou qu'ils sont assez intelligents pour
savoir lire entre les lignes, soit M.
Blatter est plus digne que notre chan-
teuse bernoise pour représenter notre
pays à l'étranger.

Quoi qu 'il en soit , nous espérons
que M. de Diesbach sera assez beau
joueur pour nous faire un commen-
taire sur cette nomination et pour pu-
blier cette lettre.

Marie-France Oberson,
Siviriez

Bavure d'un gardien de prison?
A Champ-Dollon, un détenu accuse
son gardien de l'avoir projeté contre
un mur. Un lecteur s'indigne.
Le Téléjournal du 9 juin 1998 m'ap-
prend la bavure d'un gardien de pri-
son genevois. Un prévenu, suite à
mauvais traitements, se trouve para-
lysé à vie. Aux Etats-Unis, la peine de
mort est appliquée après jugement.
A Genève, la paralysie est infligée
sans procès. Nous vivons en période
d'incarcération facile, ce pour un oui
ou pour un non et par faute de ce pe-
tit mot , notre vie peut basculer vers
l'inimaginable.

Je pose quelques questions aux res-
ponsables des Départements de justi-
ce et police:

a) Quels sont vos critères de sélec-
tion de personnel , lors de l'engage-
ment d'un gardien?

b) Examinez-vous l'état de santé
psychique, avec toute la rigueur vou-
lue, du postulant?

c) Faites-vous des enquêtes de voi-
sinage pour mieux percevoir le carac-
tère réel du postulant? Les continuez-
vous, une fois le candidat nommé?

Si, MM. les conseillers d'Etat , en
toute sincérité, sans abuser de la
langue de bois, vous pouvez répandre
oui à mes questions, je pourrais consi-
dérer cette affaire comme un cas iso-
lé, mais déplorable. Permettez que
j' en doute encore.

Jean-Bernard Cotting, Autigny

RECTIFICATIF. Les cafetiers ne
sont pas les hôteliers
• Une erreur s'est glissée dans le titre
et la présentation de la lettre de
Jacques Dumoulin parue vendredi
dans la page «Forum». Le directeur
de l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) ne s'en prenait pas aux cafe-
tiers, mais aux propos récemment te-
nus par l'ancien président de la Socié-
té cantonale des hôteliers. Le climat
entre Gastro Fribourg (société des ca-
fetiers) et l'UFT est excellent , préci-
sent MM. Dumoulin et Tobias Zbin-
den, président de Gastro Fribourg.
Nos excuses pour cette malencon-
treuse confusion. f i ï h

Nelson met la pression
A ie/son Mandela a déclare
IV qu'il ne ferait le déplacement
pour la France que si l'Afrique du
Sud atteignait les demi-finales
du Mondial. Je savais ce mon-
sieur opiniâtre, solide, indomp-
table, mais là, il force mon admi-
ration. Mandela place la barre
très haut pour ses footballeurs.
Remarquez que la barre très
haut, l'avocat Mandela, il connaît.
Il se l'était placée pour lui-même
assez en altitude... Ça l'a pas em-
pêché d'arriver au top, dix-sept
ans après sa mise au cachot, et
avec quelle philosophie, quelle
leçon! Mandela lisant à sa sortie
de prison le même discours mot
pour mot, que celui prononcé
dix-sept ans auparavant à son
entrée en prison! Dans ces
conditions, bien sûr, le coach
Mandela peut se montrer ambi-
tieux pour son onze! Et ils au-

raient tort de le contredire: «Hé
tu rêves, Nelson!» On ne dit pas
«tu rêves» à Nelson Mandela, lui
il sait dans son âme et dans sa
chair qu 'on peut réaliser un rêve.
Donc on n ose pas le contredire,
on va en demi-finale, au moins...
Si Nelson a vaincu l'apartheid,
les fafanas-fafanas peuvent bien
vaincre Français, Allemands et
autres favoris... Quand on est un
héros du stade, ça doit être dur
d'avoir un héros de l'Histoire qui
vous pousse avec toute la force
de la libération d'un peuple der-
rière, on doit se sentir petit sur
ses crampons. Je ne voudrais
pas faire de discrimination a
l'égard du foot, mais si j e  devais
conseiller à mes gamins un
sport pour s 'épanouir , j 'opterais
plutôt pour le badminton ou le
curling, y 'a quand même moins
de pression... Philippe Cohen

a _
ARRÊT SUR IMAGE

W ^QmW; Ë̂Bl v̂k ^̂ 5r ' P̂^̂ sSI ^B

Festival Open Air, Saint-Gall 1990. Romano R Riedo

VOS LETTRES

L'Office fédéral des réfugiés proteste
Berne renvoie des réfugies sans pa-
piers, même lorsqu'elle est elle-même
responsable de la perte de ces pa-
piers. L'Office des réfugiés n'est pas
d'accord.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
considère que l'article paru dans «La
Liberté» des 30/31 mai 1998 au sujet
du cas d'une requérante d'asile était
totalement disproportionné. En
outre, le malheureux incident du vol
de documents originaux a été utilisé
pour tenter de jete r le discrédit sur
l'office, ce qui est tout à fait regret-
table. En effet , le déroulement objec-
tif de cette affaire ne justifie en rien
les critiques directes ou voilées véhi-
culées par l'article. C'est la raison
pour laquelle l'ODR tient à préciser
ce qui suit à l'attention des lecteurs
de «La Liberté»:

L'ODR n'a pas perdu les docu-
ments de la requérante. Ceux-ci ont
été dérobés lors du pillage de la re-
présentation suisse à Brazzaville.

La transmission des documents à
la représentation suisse est interve-

nue dans le contexte parfaitement
clair du traitement de la demande
d'asile. Au titre de mesure d'instruc-
tion , il s'agissait d'éclaircir la ques-
tion d'un éventuel retour de la requé-
rante au Congo Brazzaville , où elle
avait séjourné , ce qui impliquait la
transmission des documents origi-
naux, la représentation suisse compé-
tente pouvant notamment être ame-
née a examiner en détail les
différents visas et timbres apposés
dans le passeport. L'envoi s'est fait
par courrier diplomatique à l'Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa , respon-
sable pour cet arrondissement , qui a
retransmis à l'agence consulaire de
Brazzaville , car elle était mieux pla-
cée pour traiter l'affaire. Ce type de
vérification s'inscrit dans les limites
de la loi et permet à l'autorité
d'éclaircir certains points avant de
rendre une décision , ce qui contribue
à la fonder. Il est pour le moins para-
doxal qu 'on critique l'autorité lors-
qu 'elle s'entoure de précautions
avant de statuer. (...)

Le renvoi de Suisse de la requéran-
te n'a donc été confirmé qu'après un
examen sérieux et le vol des docu-
ments d'identité , aussi regrettable
qu 'il puisse être, n 'a pas d'incidence
en la matière.

La requérante se retrouve ainsi
dans la situation d'une personne victi-
me du vol de ses documents d'identi-
té alors qu'elle se trouve à l'étranger.
Elle doit donc s'adresser aux autori-
tés consulaires de son pays pour obte-
nir des documents de remplacement.
Quan t au fait que la représentation
congolaise ne puisse pas établir de
passeport pour le moment , il ne place
pas l'intéressée dans une situation ex-
ceptionnelle , l'octroi d'un laissez-pas-
ser permettant le retour étant une
pratique courante, y compris en ce qui
concerne les citoyens suisses. L'ODR
est bien entendu prêt à rembourser
les frais d'obtention des documents
de remplacement , qu 'il s'agisse du
laissez-passer en Suisse ou du passe-
port dans le pays d'origine.

Office fédéral des réfugiés

Favorisons le bilinguisme, même imparfait!
Ce lecteur n'est pas d'accord avec
Denis Clerc et le dit.
Je lis toujours avec un très grand inté-
rêt les billets de M. Denis Clerc pu-
bliés périodiquement dans la «La Li-
berté» , sinon pour ses opinions que
j' approuve généralement , du moins
pour son style que j' apprécie tou-
jours. Je ne sais pas si cet ancien pro-
fesseur de français et de latin est bi-
lingue, mais son français n'en souffre
certes pas ! Ce n'est pas la première
fois, dans l'édition du 12 juin , que M.
Denis Clerc part en guerre contre le
bilinguisme dans les écoles, sous pré-
texte que le parfait bilinguisme
n'existe pas et qu 'en multipliant les
classes bilingues on accroîtrait les exi-
gences de formation des enseignants
et les coûts qui en résulteraient. Si
M. Clerc a écouté les nouvelles à la
Radio romande le vendredi 12 juin à 8
heures, il aura pu se rendre compte du
désir et de la satisfaction de maints

jeunes Fribourgeois de langue fran-
çaise d' avoir accompli une année
d'école supplémentaire pour aller
perfectionner leurs connaissances lin-
guistiques dans une classe aléma-
nique et du profit qu 'ils en ont tiré.

Je ne pense pas que les promoteurs
d'un enseignement bilingue préten-
dent former des jeunes parfaitement
bilingues, mais bien leur ouvrir des
portes pour leur avenir culturel et
surtout professionnel , à quel niveau
que ce soit. Nos futurs ouvriers autant
que nos cadres, voire nos conseillers
fédéraux, profitent journellement de
leurs connaissances linguistiques. J'en
ai des exemples dans ma propre fa-
mille où l'un de vos anciens élèves,
qui a bien profité de vos cours de
français, utilise aujourd'hui bien da-
vantage la langue de Goethe ou celle
de Shakespeare pour gagner sa vie
que celle de Racine. Il n 'est qu'à
consulter les pages d'offres d'emplois

publiées dans nos journaux pour
constater que, à Bulle comme à Zu-
rich, on cherche du personnel bi- ou
trilingue. Pourquoi y a-t-il moins de
chômage dans les districts de la Singi-
ne et celui du Lac que dans nos dis-
tricts francophones sinon parce que
l'intérêt des jeunes de ces deux dis-
tricts pour un bilinguisme même im-
parfait répond à l'attente des em-
ployeurs et de leurs clients?

S'il est heureux que des spécialistes
s'efforcent de cultiver et de défendre
la pureté de leur langue maternelle
pour leur plaisir et celui de leurs lec-
teurs, il ne faut pas pour autant qu 'ils
minimisent les atouts pratiques d'un
pluruinguisme même approximatif.
Pourquoi donc tant de Fribourgeois,
généralement d'origine alémanique il
est vrai , occupent-ils des postes en-
viables sinon grâce à leur capacité de
s'exprimer en plusieurs langues?

Alexandre Overney, Fribourg
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Un «important» a été
destitué en Iran

Le président Khatami. Keystone

TH La destitution d'Abdollah
• "ï Nouri, ministre de l'Intérieur,
¦rij par un Parlement iranien do-
•îj* miné par les conservateurs
n| est un coup dur pour le prési-
—^| dent réformateur Khatami. En
"¦"S effet, celui-ci avait déclaré
tfk& jeudi dernier, lors d'une ré-

«j union avec les responsables
•s de ce ministère, qu 'Abdollah
"2 Nouri était le membre le plus
1 important de son cabinet.
3 Cette destitution intervient

alors même que le maire de
Téhéran, un autre allié de taille du
président Khatami, est jugé par une
iustice éaalement aux mains des
conservateurs.
Ainsi, la stratégie des conservateurs
apparaît désormais de plus en plus
claire. Pour les observateurs poli-
tiques, il ne fait pas de doute que le
maire de Téhéran sera condamné. Et
il v a aussi le auotidien libéral damée,
solide soutien du président Khatami,
qui a également été condamné par le
tribunal à disparaître. Cette décision
devra être confirmée dans quelques
jours.
Les conservateurs cherchent claire-
ment à limiter la marge de manœuvre
du Drésident Khatami. Mais celui-ci est
décidé à se battre. Moins d'une demi-
heure après la destitution d'Abdollah
Nouri, celui-ci a été nommé au poste
de vice-président chargé du dévelop-
pement politique. Un poste qui n'exis-
tait oas avant. Khatami est même allé
plus loin, puisque l'adjoint politique
d'Abdollah Nouri, Mostapha Tadjzadeh,
bête noire des conservateurs, a été
nommé comme responsable provisoire
de ce ministère. Ainsi, le président ira-
nien montre clairement qu 'il ne se lais-
sera nas faire. Siavosh Ghazi

ROME. Manifeste pour l'emploi
• Plus de 300000 personnes ont ma-
nifesté samedi dans la capitale italien-
ne. Elles demandaient au gouverne-
ment de mettre en tête de ses
priorités la création d'emplois dans le
sud du pays. A Madrid , quelque
40.000 personnes - la moitié selon la
police - ont réclamé une loi en faveur
r \ { *c ^^ l"iAiiri=»c V»É»K(Hr\maHîiir/=c

ALGÉRIE. Nouveau massacre
• Des islamistes présumés ont égorgé
quatorze personnes et en ont blessé
deux autres, dans la nuit de vendredi à
samedi , à 170 km au sud-ouest d'Al-
ger. Le massacre a été perpétré au ha-
meau de Kaabra , dans la région de

CACHEMIRE. Couvre-feu décidé
• Un couvre-feu a été imposé dans
l'Etat indien de Jammu-et-Cachemi-
re , dans le nord du pays, après le mas-
sacre de 25 personnes vendredi. Elles
ont été tuées lors d'une réception or-
ganisée après un mariage hindou. Des
séparatistes musulmans sont soup-
mnnés

JAPON. Poussé à la réforme
0 Les responsables des Finances du
G7 et des onze pays asiatiques, réunis
samedi à Tokyo, ont appelé le Japon à
réformer d'urgence son système ban-
caire. Ils l'ont également exhorté à
sortir'son économie de la récession.
La Chine a été félicitée pour son en-
gagement à stabiliser le vnan

LIBRE-ÉCHANGE. Voie libre
• La voie est libre pour la création de
la plus grande zone de libre-échange
au monde. Vendredi , les 34 vice-mi-
nistres du Commerce du continent
américain - moins Cuba - se sont mis
d'accord. Ils ont mis au point à Buenos
Aires la structure des futures négocia-
tions pour la création de la Zone de
Hhre-érhanoe ries Amérinnes ATS

AUTRICHE

La visite pastorale de Jean-Paul II
s'est achevée sur un bilan mitigé
A peine 50000 personnes ont assisté dimanche matin à la messe de béatification de trois reli-
gieux autrichiens. Lors de ces trois jours de visite on a parlé des fleurs, pas des problèmes réels

e devait être un moment hau

L" 
tement symbolique sur cette
p lace des Héros qui a jadis t̂fM'î ^aS^^été témoin de la marche SaJuST^* triomphale d'Adolf Hitler en

1938. Mais la foule at tendue n 'ét ait
pas au rendez-vous dimanche matin à
Vienne. Ce qui aurait dû être le point
d'orgue de la visite de Jean-Paul II (la
béatification de trois religieux autri- Qp yi|ry • ^ m, H
chiens: Jakob Kern , Anton Maria »y* *<*-^; A *" •
Schwartz et Restituta Kafka , une S'y JMjyfSœur résistante guillotinée par les na- ÊÊmf ^xSÈzis) avait un goût de bouderie. Une gâ , |9g W f«8
illustration de la profonde crise qui ^ ^ *-, 1secoue l'Eglise autrichienne. as -** /'* ~v--jH, 9 j^ §.A

UNE FOULE CLAIRSEMÉE
Tout en assurant que le pape était

«très heureux» de ce voyage, et qu 'il a
choisi «d'élever le débat plutôt que
d'entrer dans des questions locales
réductrices» , Joaquin Navarro Valis,
porte-parole du Vatican, a implicite-
ment reconnu que la mobilisation des
Viennois n'a pas été totale. Sur les
huit blocs de foules, les quatre der-
niers étaient très clairsemés. Une fou-
le de moins de cinquante mille per-
sonnes selon la police. Navarro Valis a
tenté une explication géographico-
culturelle. Contrairement aux gens du
Sud, dans les pays du Nord beaucoup
dé gens regardent l'événement à la té-
lévision...

Si ce voyage n 'est pas tout à fait un
échec, ce n'est pas un succès triom-
nhal. notent les observateurs. A voir
la messe de Sankt Pôlten , samedi
après midi, et la faible mobilisation
des Viennois dimanche, il est indé-
niable que l'Eglise autrichienne tra-
verse une phase difficile, même si le
pape n'a pas abordé le problème de
front. LOTS rie sa salutation , le cardi-
nal Schônborn n'a pas caché les
conflits qui déchirent son Eglise.
Ceux-ci ont mis à mal chez certains
leur confiance dans le pape et les
évêques. Ils sont nombreux à se sentir
incompris de leurs pasteurs et à avoir
l'impression que l'on ne tient pas
comote de leurs soucis.
L'ABCÈS PERCÉ TROP TARD

Le véritable malaise de l'Eglise au-
trichienne a été mis en lumière par
l'affaire Groër. Cette tristesse dont a
parlé le pape dans son discours aux
évêques autrichiens est visible chez
maints catholiques autrichiens. L'em-
barras est certain , l'abcès aurait dû
être Dercé dès son atroarition. Et nuis
il y a les «déçus», qui le resteront au
terme de ces trois jours. Ils sont «très
présents dans ma prière» a tenu à sou-
ligner, dimanche matin , le pape.

Parmi ces déçus, une figure emblé-
matique, le Père Udo Fischer, démis
de ses fonctions de curé par Mgr
Krenn, parce qu'il a dénoncé le cardi-
nal Orner nnnr ahns se.Yiiels Interro -
gé par APIC, il relève que le pape, «un
homme malade» , tente certes d'ap-
porter quelque chose, «mais il ne fait
que lire des discours préparés par
d'autres. Il ne parle donc pas de nos
problèmes réels. Il vient dans une
maison nui brûle en méditant sur la
beauté des fleurs.» Et d'affirmer que
la grande majorité des fidèles de
Sankt Pôlten n 'étaient pas contents,
«car le pape n'a pas parlé de nos pro-
blèmes réels, et en particulier de Mgr
Krenn à qui il faudrait retirer la char-
ge du diocèse». Interrogé sur la faible
mnhilisatinn rie cette onnnsitinn -

«GRAND JÉRUSALEM.» Un plan
a été adopté en Israël
• Le Gouvernement israélien a don-
né son aval à la création d'une super-
municipalité de Jérusalem englobant
des colonies de Cisjordanie. Cette dé-
cision a été prise malgré les critiques

j t- i  : A T P

COLOMBIE. Des élections sous
haute surveillance
• Près de 21 millions d'électeurs co-
i u: j~: + ~i—:..:- i j  : —

«$& i

Jean-Paul II n'a pas évoqué de front

moins d'une centaine d'opposants
étaient présents samedi, pour une
foule de quelque 25 000 personnes qui
ont applaudi Jean-Paul II- le Père Fi-
scher répond: «Je vous assure que la
grande majorité du diocèse est restée
^Vip-7 elle Seulement 9°/n Hpc fidèles

sont venus.» La ville compte 50000
habitants, et le diocèse, catholique à
92% , compte 600000 habitants.

«Cette protestation ne surprend
pas le pape», a commenté en écho
dimanche matin , Joaquin Navarro
Valis. «Il connaît bien la situation de
ce pays... Il me semble toutefois que
les protestations ont été modestes
numériquement et maîtrisées dans
leur expression. Et puis, elles ne sont
pas contre le pape , mais concernent
surtout la situation locale de Sankt
Pôlten. »

C'est vrai , le pape n'est pas per-

est très conscient du fait que, de la
déception à l'indifférence, le pas est
vite franchi. Pire : «l'indifférence vis-
à-vis du christianisme est plus dange-
reuse que la haine ouverte» , a-t-il
rappelé à Salzbourg, où il a comme
supplié les catholiques de «ne pas
rmitter l'F.frlise».

UN CHRÉTIEN AUTHENTIQUE
Comment donc sortir de cette crise

dont personne ne parle ouvertement?
Jean-Paul II, dimanche matin - lors
de la messe de béatification - a insisté
sur l'importance de la «crédibilité»
des chrétiens. «I .'Relise ri'auiour-
d'hui» , a-t-il lancé, «n'a pas besoin de
catholiques à mi-temps.» Les trois
béatifiés n'ont pas été «des chrétiens
de pure convention , reproduits en sé-
rie, mais chacun a été , par son témoi-
gnage , un chrétien authentique et
unique.» Et d'insister sur la crédibilité
nécessaire ries messagers nonr nue le

président du siècle entre deux can-
didats des partis traditionnels , libé-
ral et conservateur. Ce 2? tour du
scrutin s'est déroulé au milieu d'un
imposant dispositif de sécurité , pour
décourager les actions de la guérilla.

A TTC

PAYS BASQUE. Des cagoules
passent à l'attaque
0 Environ 150 jeunes individus en-
cagoulés ont attaqué , dans la nuit de
samedi à dimanche , le centre de la
ville hacnnp rie Pnrtnoalete fnnrrl^
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les nrahlèmes concrets de l'Ealise autrichienne. Kp.vstnnp.

message soit socialement pertinent.
Sans référence directe au contexte

polémique de l'Eglise autrichienne, il
a ajouté que malgré les défauts et les
ombres, il y a toujours dans l'Eglise
des hommes et des femmes, dont
l'evistpnr*e a mis en lumière In r-reHihi-

lité de l'Evangile. Après s'être adressé
à la foule des fidèles, le pape a déjeu-
né avec les évêques, leur laissant un
message écrit où il insiste à la fois sur
l'unité des évêques entre eux mais
aussi sur l'importance du dialogue
nr\rr\m& rio CAO limitée

MALENTENDUS ET ÉPINES

«Il arrive, a-t-il observé , que nous
traversions des périodes où il est diffi-
cile de témoigner de la joie (...) et que
l'enchevêtrement des problèmes épi-
neux rend particulièrement difficile
l'exercice de notre ministère pastoral
parce que l'on est exposé aux malen-
tendus et aux incomoréhensions.» Se-
cond conseil de Jean-Paul II: que cha-
cun des évêques fasse savoir à son
confrère «qu 'il n 'est pas seul». Sinon ,
note le pape, «à la place de l'harmo-
nie, c'est une confusion bruyante qui
s'installe». Si l'évêque reçoit indivi-
duellement une forte «responsabilité
pastorale», celle-ci ne va pas sans la

rieur du corps épiscopal.
Enfin , dernière voie pour sortir de

la crise, le dialogue, en l'occurrence
«le dialogue pour l'Autriche», ce
grand mouvement institué par cette
Folise et nui trouvera snn achève-
ment cet automne. Le pape l'encoura-
ge tout en posant toutefois des condi-
tions à la démarche. «Le dialogue
dans l'Eglise n 'est jamais une pure
forme d'ouverture vers le monde et
non plus une forme d'adaptation su-
nerficielle. (...} ÏI serait tron anlati s'il

Us ont blessé deux policiers, a an-
noncé le Ministère basque de l'inté-
rieur. Plusieurs attaques massives
du même genre ont été signalées ces
derniers mois au Pays basque espa-
gnol. Elles sont l'œuvre de groupes
déjeunes indépendantistes radicaux
proches de l'organisation armée
T?T, A A -T-O

TOGO. Ennemi irréductible du
général Eyadéma
© Plus de 2,2 millions de Togolais
nnnplpc anv urnes tiier Hniupnt Hire

avait une simple dimension horizon-
tale. Le dialogue doit en effet s'ouvrir
à une dimension verticale, qui le
r-nnrinit vers lp Çtiiivpiir rin mrxnrip v,

L'INTERFÉRENCE DES MÉDIAS

Avant de conclure, le pape a mis en
garde contre deux dangers qui mena-
cent le dialogue. Le premier est «la
prétention de penser que l'on a tou-
jours raison», le second vient des in-
terférences de l'opinion publique
alors que le dialogue est encore en
cours. «T.'F.plise rie notre temns s'ef-
force de devenir toujours plus une
maison de verre, transparente et cré-
dible. Et c'est un bien. Mais comme
toute maison possède des pièces par-
ticulières, qui ne sont pas tout de suite
ouvertes à tous les visiteurs, ainsi en
est-il du dialogue à l'intérieur de
l'Eglise, où existent des pièces réser-
vées. (.. .) La réussite du dialogue est
en effet en danger s'il se déroule en
présence de personnes qui ne sont pas
qualifiées ou qui ne sont pas suffisam-
ment préparées ou avec l'engage-
ment , pas toujours impartial , des mé-
dias. Un engagement précipité et
inadéquat de l'opinion publique peut
perturber sensiblement un processus
de dialogue en soi nrometteur. »

LE MONDE DES SOUFFRANTS
Avant de quitter Vienne dimanche

en fin d'après-midi, le pape a visité un
hospice de malades et d'infirmes où il
a souligné le sens de telles souffrances
rlans une  snriété en nrnie an mvthe

moderne de l'efficacité et de la
consommation. Insistant une nouvelle
fois sur le respect de la vie, il a conclu
que le soin et l'assistance des per-
sonnes proches de la mort «sont l'un
des modes les plus significatifs de la
—^^i:u:i:*.x —~i.<. , :..i~ .. A mr~<

s'ils renouvellent ou pas leur
confiance au général Gnassingbè
Eyadéma , au pouvoir depuis 1967.
Cinq autres candidats sont en lice
dont le dirigeant du premier parti
d'opposition à l'Assemblée nationa-
le Yan Aohovihn et un ennemi irré-
ductible du général Eyadéma , Gil-
christ Olympio. Celui-ci est le fils du
premier président togolais Sylvanus
Olympio, assassiné en 1963, 3 ans
après l'indépendance , lors d'un coup
d'Etat fomenté par des militaires et
parmi lesquels se trouvait l'actuel
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Pour aller de l'avant, il faut rester cool
en toute situation, même par des chaleurs

ÏN caniculaires. C'est pourquoi, nous vous
offrons la climatisation sur Citroën Xsara

I Berline, Break et Coupé du 15.06. au
M 15.08.98. Gardez la tête froide:

p f Citroen Xsara Coupe
4 3 à partir de Fr. 23700.-

u n c L. v u i n c  HUEII I U I I n u t n

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN XSARA COUPÉ

Soldes

X
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jauna

par exemple 50% sur T-shirts, pullovers, pantalons
accessoires

H

m

papeterie, ménage, jouets ete
s y m p a  et

é/SmartPhone
Vne société du Croupe VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité « tarif ioca

dans toute la Suisse.
Contactez-nous vite au:

I 0800 803 806

r \
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a v a n t a g e u x

Opel Astra cabrio Perfection
1.8 16V, . violet met., 5.96
12 140 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 GSI 1.6, 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 17-330196

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

CHEZ V O T R E  A G E N T  C I T R O E N

¦ AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures P|ace de tir/ I

„„- !£; „—>¦„„,. Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuille 1205zone des positions 

I PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
Ve 26.6.98 0800-1800 HANDGRANATEN-WURFANLAGE

S ESO inf expl/trm 213 !'"'y \W jff |yy4--^ f̂4^-f^ \ ''/ f f l ^klÊ^*™^

Barrages
Absperrposten

Armes: gren à main ex exp 85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fjs© (SE (§=£]
7 r / /j y  Ne jamais Eïfi§& V-^-Aiik/y) toucher \\̂ r Marquer v ' Annoncer

Wfo ËM> 117

Informations concernant les tirs: « 026/350 82 09
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 4.6.98 Le Commandement: Cdmt de la place d'Armes Fribourc

J: _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___ _̂_^^^^^_^^_^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^_
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Maturité A B C  D E
Bac français LES , s
- Entrée possible en cours d'année

• Bilan scolaire
- Essai sans engagement
• Préparations sûres et rapides

MLEMANIA
Ecole Lémania - Lausanne À

Suisse - Swltzorland M
Ch.de Préville 3-1003 Lsusanne M
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 J

iXNf OPELe
SJ V̂ Belles
*=  ̂OCCASIONS

expertisées

rnj rït iTuTSTT
Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 402 98 28

J'achète pour
l'exportation

voitures, bus, camionnettes

«079/637 98 06
079/623 77 11 iso-iasss

28'950.-
#^ _ _ _

'** 2.0 SW\S* ^

Quelle percée! Seule la Legacy 4WD
Swiss Station de Subaru offre autant
d'atouts pour si peu d'argent. Un con-
fort rare: direction assistée, verrouillage
central, lève-glaces él., 1691 1 de charge

utile. Une sécurité renforcée:

Le 4x4, c'es. "^V 4x4' ABS' 2 airbags- anti"
une tenue de route f. démarrage. Et de solides
exemplaire, par moi V performances: 115 ch,les temps, pour • ï ïv.  ..
une sécurité octive j Ùf  

lb s°upapes et 2x5
renforcée. H/ vitesses.

Garage Carrosserie
J$!*de la Sarine
pn»2jL«: 1723 Marlv/FR
'••Sl̂ pF' 

TéléPhonc 026/439 
99 

00

Agents locaux:
Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave, Garase Central
SA, 021/948 88 56 • Epagny:
Garage GP, Gérald Pasquier
& Fils, 026/921 92 43 - Far-
vagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage,
026/411 3729

<Sg) SUBARU

Grande vente des grandes
marques d'ordinateurs et note
books (portable). Occasion com-
plet, écran couleur, clavier, souris,
traitement de texte-tableur, antivi-
rus, Windows 95, prêt à utiliser dès
Fr. 499.-à  Fr. 1500.-

Contact: PC SERVICES, Kônizstrasse
59, 3008 Berne, Callfree 0800-815835
ou -B 031/372 33 35 005-5428W



MOSCOU

Un violent orage fait au moins
six morts et cent blessés

200 arbres ont été déracinés dans les jardins du Kremlin. Keystone

Le toit de l'Opéra du Bolchoïa
gé. Des tourelles de l'enceinte
Un orage qui s'est abattu avec une
spectaculaire violence sur Moscou sa-
medi soir a fait au moins six morts et
plus d'une centaine de blessés. La for-
ce du vent a entraîné la chute de cen-
taines d'arbres qui sont tombés en
travers des rues, écrasant des voitures.
brisant des cables électriques et pro-
voquant coupures de courant et em-
bouteillages.

Accompagné d'éclairs, de pluies di-
luviennes et de rafales allant jusqu 'à
90km/h, l'orage a éclaté samedi peu
avant minuit et a fait rage pendant
près d'une demi-heure.

Selon Svetlana Àrkhanova officier
du Département de la santé de la ca-
pitale russe, au moins cinq personnes
ont trouvé la mort dans l'orage. Mais
l'agence de presse russe Interfax a fait
état d'un sixième décès et souligné
que 121 personnes avaient été hospi-
talisées pour la plupart après avoir
été blessées par des arbres ou des dé-
bris emportés par le vent. Hier matin ,
n «e» ormoHo df fominnc cillrinn n\fr nt

été sérieusement endomma-
du Kremlin ont été abattues.
la ville pour ramasser les débris, qui
jonchaient les routes et rendaient la
circulation hasardeuse.

Les Moscovites ont été surpris par
le déchaînement des éléments.
«C'était pire qu'un ouragan», expli-
quait Mikhaïl Gordounov, le gérant
de nuit d'un kiosque installé sur le
boulevard Kutuzovsky, une large ar-
tère menant  an ITremlin

OPÉRA DU BOLCHOÏ
Le toit de l'Opéra du Bolchoï a été

sérieusement endommagé par le vent
qui a également soufflé les vitres de
l'hôtel Moskva, adjacent à la place
Rouge, a rapporté l'agence de presse
Ttar_Tasc Ftnvirrm 90.0. arbres ont été

déracinés dans les jardins du Kremlin
et plusieurs tourelles de l'enceinte
ont été abattues par des chutes
d'arbres. Les cafés et les restaurants
en terrasse de la rue Tversakaya , la
principale rue commerçante de la ca-
pitale , ont été complètement détruits,
celnn Ttar-Tass AP

DERNIER HOMMAGE

Eric Tabarly, «comme un
grand appel à la liberté»
Quelque 1500 personnes réunies à
Brest ont rendu hier un ultime hom-
mage à Eric Tabarly. Le navigateur
français avait disparu au large du
Pays de Galles dans la nuit du 12 au
13 juin. Le président Jacques Chirac
ainsi nue rinn ministres ont tenu à
s'associer à la cérémonie.

De nombreux amis de la voile, dont
Loïck Peyron , Titouan Lamazou ,
Marc Pajot , Philippe Poupon , Olivier
de Kersauson et Florence Arthaud ,
ont également assisté à la messe célé-
brée en plein air sur le parvis de
l'T3 1 .,„1„ J„ T „ A TD„,,1 ™:„

Dans son homélie, Mgr Michel
Dubost , évêque aux armées, a souli-
gné que Tabarly avait été «notre
connaissance de la mer , de l'aventure ,
de la victoire» . «Il est pour nous
comme un grand appel à la liberté» ,
a-t-il déclaré , évoquant «son goût de
l' amitié , son sens de l'honneur , ses
capacités de navigateur , d'ingénieur
et de pédagogue» .

«La mer n'est pas méchante. La
mer l' a nris. elle ne l' a nas volé», a in-

diqué pour sa part Jacqueline Tabarly,
la veuve du navigateur. «Mon mari ai-
mait beaucoup, passionnément , la
France, la mer et les bateaux (...) Il
n 'aimait pas que les Français ne
voient en la mer que les plages et des
bateaux pour s'amuser et du poisson à
manser». a-t-elle aiouté. très émue.
HOMMAGE FUNÈBRE

Plusieurs centaines d'embarcations
se sont rassemblées dans la rade de
Brest à quelques encablures de l'Eco-
le navale, autour de la frégate de lutte
anti-sous-marine «De Grasse» .

Sur la frégate s'est alors déroulé
l'hommage funèbre de la marine na-
tionale au canitaine de vaisseau Eric
Tabarly, qui avait fait ses adieux aux
armes en 1985. «Eric Tabarly est vi-
vant dans nos mémoires comme un
symbole de fidélité» , a déclaré , après
un long coup de sirène, l'amiral Jean-
Charles Lefebvre, chef d'état-major
de la marine, devant sa veuve et sa
fille Marie , ainsi que le président
Tarmies Pbirar ATS

SUISSES TUÉS EN ARGENTINE

Un ouvrier agricole brésilien
Rvnnp ptrp rsi.iitp.iir Hii mmp
Un ouvrier agricole brésilien de 35
ans a reconnu avoir commis le crime
d'un coup le de Suisses retrouvés
morts mercredi dernier en Argentine.
Il a avoué avoir agi par «vengeance».
Selon des informations du juge qui
mène l'enquête , il effectuait des tra-
vaux agricoles dans la maison des vic-
times. L'auteur du crime a aussi avoué
avnir une «nrnfnnHe haine» envers

l'épouse, a expliqué le juge Roberto
Gareca. Il a assassiné le couple à
coups de couteau et de pierre dans
leur demeure située à 5 km de la ville
de Salta (1100 km au nord de Buenos
Aires). Le mari était âgé de 59 ans et
son épouse de 48. Ils s'étaient établis
dans cette région il y a environ huit
ans et proposaient des randonnées à
„u„.,„l „,,„ , , , , , , - ; . . i . . .  ATC

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les sociaux-démocrates ont
remporté les législatives
Le parti de Milos Zeman obtient 32% des voix, contre 28% pour celui de Vaclav
Havel. Des incertitudes demeurent sur la formation du prochain cabinet.

Le 

Parti social-démocrate
tchèque (CSSD) de Milos
Zeman a remporté ce week-
end les élections législatives
anticip ées en République

tchèque. Mais son principal adversai-
re, le Parti démocratique civique
ODS de Vaclav Klaus, est revenu en
force pour lui disputer le pouvoir.
L'extrême droite a été évincée du
Parlement.

Les sociaux-démocrates (32% des
suffrages) se sont imposés face à
l'ODS (28%) avec «une avance toute
relative , qui ne facilitera pas les labo-
rieuses négociations sur la formation
du prochain gouvernement», souli-
gnent les analystes politiques. Le pré-
sident Vaclav Havel , actuellement en
convalescence au château de Lany
près de Prague, jouera un rôle décisif
dans ces négociations. La constitution
lui donne en effet une grande marge
de manœuvre dans la désignation du
gouvernement.

Les analystes privilégient une al-
liance du CSSD de eauche avec les
deux petits partis de centre droit , les
chrétiens-démocrates (KDU-CSL)
et l'Union de la liberté (US). Il en ré-
sulterait une coalition majoritaire
avec 113 des 200 sièges de la
Chambre des députés , la chambre
hasse Hn Parlement

CONSULTATIONS
Le président Havel , qui voue une

antipathie notoire à Vaclav Klaus,
n'accepterait pas, ajoutent les ana-
lystes, un retour au pouvoir de l'an-
cien premier ministre. Ce dernier
avait été contraint de démissionner
en novembre à la suite rl'nn scandale
de financement occulte au sein de son
parti.

La coalition hétéroclite autour du
CSSD aurait en revanche l'avantage,
aux yeux du chef de l'Etat , de neutra-
liser un Milos Zeman trop bien dispo-
sé à l'égard du KSCM communiste,
dont Vaclav Havel ne veut oas en-

Victoire du parti de Milos Zeman.

tendre parler. Le Parti communiste,
malgré ses 11% et 25 députés à la
chambre , n 'a d' ailleurs pas été invité
par le président à participer aux
consultations auxquelles ont été
conviés pour lundi le CSSD, l'ODS, le
KDU-CSL et l'US.

A cette occasion , le chef de l'Etat
devrait charger Milos Zeman de me-
ner lec tractations sur la frvrmatirm Hn
prochain cabinet. Cette mission n'en-
traîne pas automatiquement la dési-
gnation de M. Zeman comme premier
ministre, a cependant souligné un
conseiller présidentiel.

Les élections anticipées, auxquelles
ont participé 74% des quelque huit
millions d'électeurs tchèques, ont ba-
layé de la scène politique le parti des
retraités DZJ ainsi que le parti des
Républicains. Ouvertement raciste.

i , : m

Keystone

cette formation d'extrême droite re-
présentée jusque-là par 18 députés
multipliait les propos xénophobes
contre les voisins allemands, mais aus-
si contre les Tziganes «parasites».
Pour 10,5 millions d'habitants , le pays
compte 300000 Tziganes, laissés-
Dour-comote de la société tchèque.

CAMPAGNE TERNE
Les élections se sont déroulées

sans incident. Elles étaient précédées
par une campagne particulièrement
terne. Les observateurs étrangers
n'ont pas manqué de relever que des
sujets aussi importants que l'entrée
de la République tchèque dans
l'Union européenne et dans l'OTAN
ou encore ses relations avec l'Alle-
magne, n 'avaient prati quement pas
été évoaués. ATS

TRAIN ICE

L'Allemagne rend hommage aux
victimes de la catastrophe d'Eschede
Parents et représentants de l'Etat ont participé à une cérémonie œcuménique
Une minute de silence a été observée dans les trains et aares de tout le oavs.

Quelque 230 parents des 100 victimes
de la catastrophe ferroviaire d'Esche-
de début juin , se sont réunis hier en
l'église de Celle, pour une cérémonie
œcuménique en mémoire des défunts.
Les plus hauts représentants de l'Etat
étaient dans l'assistance.

Outre le chancelier Helmut Kohi et
le nrésirl'ent Roman t-fer7n(r étaient
présents le chef du gouvernement ré-
gional de Basse-Saxe Gerhard
Schroeder , la présidente du Bundes-
tag (Chambre basse du parlement)
Rita Suessmuth et celle de la Cour
constitutionnelle Jutta Limbach. Un
requiem de Johannes Brahms a mar-
qué le début de la commémoration
nar nlnsienrs évêmies Hn navs à 11 h.

MINUTE DE SILENCE
Au même moment , la compagnie

des chemins de fer allemands, la
Deutsche Bahn , demandait une mi-
nute de silence à son personnel et aux
voyageurs dans l'ensemble du pays.
Les 2000 à 3000 trains qui étaient en
cours de trajet à 10h59 ont alors tous
donné un coup de sirène et appelé le
nersnnnel ambulant et les nassaoers
au recueillement en mémoire des vic-
times, a dit un porte-parole de la
Deutsche Bahn. Dans les gares, les
employés ont interrompu leur travail
au même moment et les clients ont
été invités par haut-parleurs à obser-

Pendant la cérémonie œcuménique,
ont brûlé devant l'autel de l'église. K

L'InterCity Express (ICE) 884 de- i
vant assurer la liaison entre Munich
(sud) et Hambourg (nord) avait heur-
té à 200 km/heure la pile d'un pont i
routier en raison d'une rupture de
roue. La catastrop he d'Eschede a été :
«un cauchemar moderne», a déclaré
M. Herzog dans son discours. Il a re-
merr ié an nassaoe les méHias nui nnt

s, 100 cierges - une par victime -
Keystone

selon lui fait preuve d'une rare disci-
pline et de respect dans la manière de
rapporter les faits. «Les secouristes
qui étaient sur place savent quelles
images nous ont été épargnées», a-t-il
souligné. Dimanche , le ministre de
l'Intérieur Manfred Kanther avait fait
bisser les rtraneanv à mi-mât
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Le retour des dames
patronnesses
L a  récente décision du canton de

Zoug de soutenir, à raison d'un mil-
lion par an, différentes institutions cul-
turelles zurichoises a été unanime-
ment applaudie sur les bords de la
Limmat. Le seul bémol est venu du
maire de Zurich, qui regrette que les
institutions aidées ' dépendent toutes
du canton et que la ville ne bénéficie
en rien d'un allégement.

A Schwytz et en Argovie, deux
autres grands consommateurs de pres-
tations culturelles de la ville de Zurich,
un certain malaise se fait sentir. Pour ne
rien faire, les Argoviens indiquent que
l'opéra de Strasbourg est aussi proche
que celui de Zurich et qu'au demeurant,
l'entretien des nombreux châteaux
d'Argovie coûte cher et bénéficie égale-
ment aux visiteurs zurichois. Le direc-
teur schwytzois des finances, plus sub-
til, invoque la difficulté à faire passer en
votation un projet de loi qui autoriserait
le soutien d'institutions extracanto-
nales: il est en effet statistiquement
prouvé que les Schwytzois ont tendan-
ce à voter davantage non que leurs
Confédérés, quelle que soit la question
(NNZ 9.6.1998).

La décision zougoise, aussi positive
soit-elle pour les institutions culturelles
zurichoises, est inquiétante. Elle
montre clairement une Confédération
incapable de mettre en place des mé-
canismes de péréquation efficaces.
Elle a laissé les cantons périurbains
pratiquer la sous-enchère: par les
nombreuses lacunes de leur filet fiscal,
ils ont attiré les gros contribuables. Pa-
rallèlement, ils ont laissé les centres
urbains assumer seuls leurs charges,
en se glorifiant d'avoir un Etat «mince» .

La péréquation financière ne doit
pas s'assimiler à de la mendicité. Il
faut des règles du jeu claires et trans-
parentes, valables pour tous les can-
tons et communes. Le sentiment de
culpabilité des plus riches ne peut ser-
vir de base légale... Des contributions
volontaires ne suffiront jamais à com-
penser les déséquilibres. De plus,
elles mettent les bénéficiaires a la
merci d'un coup de mauvaise humeur
de la part des donateurs. Il est du res-
te symptomatique que le montant ver-
sé par Zoug à Zurich soit dérisoire en
comparaison du déséquilibre existant.
On ne peut s'empêcher de subodorer
un calcul: en montrant sa bonne volon-
té, à dose homéopathique et indolore,
Zoug espère probablement retarder
l'harmonisation fiscale et une réforme
sérieuse de la péréquation. RN
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ONU

Espion russe
démasqué
Un diplomate russe accrédité auprès
de l'ONU à Genève s'est livré à des
activités d'espionnage. Découvert par
la police fédérale, il a été prié de quit-
ter la Suisse, a indiqué hier Urs von
Daeniken, chef de la police fédérale.

M. von Daeniken a confirmé une
information du journal dominical
«SonntagsZeitung». Le Russe a re-
cruté en 1994 un diplomate slovaque
comme informateur. Il s'est principa-
lement renseigné sur les projets et les
options de la Slovaquie dans le cadre
de l'élargissement de l'OTAN. Son in-
dicateur a été récompensé par de l'ar-
gent et des cadeaux.

Sur demande de la police fédérale ,
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est intervenu au-
près de la mission russe à Genève
pour demander le départ du diploma-
te, a précisé Adriana Verda, porte-pa-
role du DFAE. Le Russe a quitté de-
puis peu la Suisse. Aucune mesure de
rétorsion de la part de Moscou n'a été
constatée.

Quant à l'informateur slovaque , il
avait déjà été rappelé par son pays.
Selon le rapport 1997 sur la protec-
tion de l'Etat , 36 cas d'espionnage ont
été découverts en Suisse entre 1988 el
1997. Près d'un tiers des cas impli-
quaient des ressortissants de l'exL
URSS. ATS

FONDATION

Christine Beerli: «Pro Juventute
a tiré les leçons de son passé»

Pro Juventute a-t-elle des projets?
- Nous avons toujours des projets. Au
Tessin, nous avons un village conçu

L'institution, touchée par l'affaire des «enfants de la grand-route», ne fait plus rien sans l'accord
des gens concernés. Elle entretient aujourd'hui d'excellentes relations avec les gens du voyage.

I N T E R V I E W

a réputation récemment ternie
par une étude historique livrée
treize ans après avoir été com-
mandée par le parlement , la
fondation Pro Juventute croit

dur comme fer a sa vocation au servi-
ce de l'enfance. Gros point noir, son
action de 1926 à 1972 au titre de
«l'œuvre d'entraide pour les enfants
de la grand-route» appartient décidé-
ment au passé.

Depuis 1984 déjà , la fondation aide
les familles yenisch et elle est aujour-
d'hui au mieux avec les organisations
des gens du voyage. Signe de la
conjoncture , loin de connaître la ré-
cession , Pro Juventute est de plus en
plus sollicitée pour aider des enfants,
des jeunes et leurs familles. Tour d'ho-
rizon avec la présidente de la fonda-
tion , la conseillère aux Etats bernoise
Christine Beerli.
Vous avez accepte la présidence
de Pro Juventute, alors que vous
connaissiez le dossier des enfants
de la grand-route. Vouliez-vous re-
lever un défi?
- Tout le monde connaît ce dossier
depuis longtemps. C'est un dossier
très transparent. Pro Juventute a déjà
fait énormément pour reorganiser
son travail de façon que cela ne puis-
se plus jamais arriver. La fondation
fait depuis longtemps des efforts pour
réparer , notamment en appuyant les
familles yenisch et la fondation Na-
schet Jenische. Elle est en contact
étroit avec les associations des gens
du voyage dont elle finance certains
services.

Lorsque l'on m'a demandé de pré-
sider Pro Juventute , je me suis dit que
c'est une des quatre organisations na-
tionales avec «pro» , comme Pro Infir-
mis, Pro Senectute et Pro Helvetia.
J' ai pensé que celle que l'on me pro-
posait de présider se concentre sur la
jeunesse qui est l'avenir du pays.
Pro Juventute exerce-t-elle une
réelle influence sur la jeunesse?

- Elle fait beaucoup de bonnes
choses, mais elle se vend mal. Beau-
coup ne connaissent la fondation que
par sa manière de collecter de l'ar-
gent. Tout le monde sait que nous
vendons des timbres, moins savent où
va l'argent. J'essaie de donner une im-
pulsion pour montrer où vont les
fonds.
Les activités qui vous impression-
nent le plus?
- L'institution travaille dans tout le
domaine social. Elle s'occupe notam-

Christine Beerli, président de Pro Juventute: «La fondation fait depuis
longtemps des efforts pour réparer, notamment en appuyant les fa-
milles yenisch et la fondation Naschet Jenische.» Ex-Press

ment de centres pour enfants.
A Zurich , elle exerce un rôle prépon-
dérant dans ce secteur. Pro Juventute
gère un centre de réhabilitation de
drogués en Toscane, qui me fait ex-
cellente impression. Dans pratique-
ment toute la Suisse, Pro Juventute
adresse une lettre aux parents , qui
offre des conseils concernant l'évo-
lution des premiers mois du bébé.
C'est un service très apprécié des
jeunes mères. Dans de nombreuses
villes, à Genève notamment , elle or-
ganise des bourses où les jeunes pa-
rents trouvent layette , poussettes et
autres affaires pour bébés et enfants.
Pro Juventute s'est beaucoup battue
pour la Convention des droits de
l'enfant de l'ONU qui a été ratifiée
par le Parlement.
Les buts varient-ils en fonction des
régions?
- Notre institution est très fédéraliste.
Les cantons, les localités même, ont
leur Pro Juventute à eux. L'initiative
dépend de chacun. Notre association
compte 8000 bénévoles travaillant se-

lon le système de milice. Je pense que
c'est une très bonne chose. Mais il y a
également des secrétariats profes-
sionnels dans les grands centres com-
me Genève, Lausanne, Berne, Bâle ou
Zurich. Il existe de grandes diffé-
rences entre les petites associations
de village et les centres profession-
nels, qu 'il faut pourtant essayer de
mettre sous un même chapeau.
Les instituteurs restent-ils très en-
gagés dans la collecte de fonds?
- Cela a un peu changé. Nous sommes
très reconnaissants du travail des ins-
tituteurs qui travaillent avec les
écoles. C'est une chose que nous es-
sayons de promouvoir. Mais il faut re-
connaître que de moins en moins
d'instituteurs sont prêts à faire ce tra-
vail. Dans les grandes villes, certains
estiment qu'il devient dangereux
pour les enfants de faire le porte-à-
porte. Et là , j' ai de la compréhension.

pour offrir des vacances à bon marché
à de grandes familles. Or, il n'y a
presque plus de grandes familles.
Nous allons l'adapter aux besoins
d'aujourd'hui. Nous sommes aussi en
discussion avec d'autres associations
sur le projet de la Fondation de soli-
darité. Nous plaidons en outre la cau-
se des tsiganes suisses qui réclament
une patente valable sur l'ensemble de
la Confédération. A ce propos, il faut
signaler que Pro Juventute a tiré les
leçons de son passé. Elle ne fai t plus
jamais quelque chose sans l'accord
des personnes concernées!
Avez-vous des idées de change-
ment?
- Il a fallu prendre certaines ques-
tions en main. J'ai par exemple tenté ,
avec un certain succès, de nouer des
liens plus étroits entre Suisse alle-
mande et Suisse romande. J' ai noté
certaines tensions parce que les
séances étaient dominées par l'alle-
mand. J'essaie d'être un trait d'union
de tenir des séances strictement bi-
lingues. Maintenant , si l'on prend la
présidence d'une si grande organisa-
tion, on n'y va pas avec le but de tout
changer , surtout si l'on est de l'avis
que ce qui est fait aujourd'hui est po-
sitif. Le rôle opérationnel est assuré
par le secrétariat général. Je préside
l'assemblée générale et l'assemblée
des délègues. J assure aussi une prési-
dence de représentation , jusqu 'ici te-
nue par un conseiller fédéral. Mais
d'une manière générale, Pro Juventu-
te fait tout pour prendre en considé-
ration les nouvelles évolutions du
vaste domaine de la jeunesse.

PROPOS RECUEILLIS PAR
RAYMOND GREMAUD/ROC

ARÊAÉE

La Société suisse des officiers réitère sa
confiance à son président Michel Crippa
La Société suisse des officiers fait
confiance à son président Michel
Crippa , dont la lettre au ministre alle-
mand des Transports est jugée digne
d'un «traître à la patrie» par un officier
bâlois. Réunie samedi à Soleure, elle a
rejeté une proposition de destitution.
REDUIRE LES ECONOMIES

La lettre de Michel Crippa à Mat-
thias Wissman avait suscité au prin-
temps dernier l'ire générale. M. Crip-
pa , ancien directeur général des CFF
et actuel directeur de l'Association
suisse des transports routiers (AS-
TAG), y qualifiait la politique des
transports de la Suisse d'égoïste et de
bornée. Ses critiques, formulées alors
que les bilatérales butaient sur le volet

des transports , visaient en particulier
la taxe poids lourds.

Dans une résolution , les délégués
de la Société suisse des officiers ont
exigé que le Parlement réduise de 4%
à 3% par an les économies en matière
d'armement avancées lors de la
«Table ronde» sur les finances pu-
bliques. Ils ont aussi demandé que la
révision de l'ordonnance sur les allo-
cations pour pertes de gains soit abor-
dée en automne par les Chambres.
Les indemnités versées aux militaires
et celles que reçoivent les chômeurs
doivent être égales.

Les officiers se sont encore pro-
noncés contre l'affaiblissement du
statut des instructeurs et de l' armée.
Le chef de l'état-major général

Hans-Ulnch Scherrer a déclare que ,
dans le cadre du projet «Armée
200X», il n 'accepterait ni une dimi-
nution irréfléchie des effectifs ni une
réduction précipitée du matériel mi-
litaire. Selon lui , la Suisse n'aban-
donnera pas sa neutralité , et ce
même si elle doit sans cesse s'adap-
ter à la situation internationale.

Si elle veut contribuer à maintenir la
paix, l'armée suisse doit s'adapter aux
nouvelles prati ques de la communau-
té internationale , a ajouté le chef de
l'état-major général. Les casques et
les bérets bleus sont maintenant en-
voyés dans des territoires en crise,
alors que dans le passé , ils n 'allaient
que dans des zones démilitarisées.
C'est pourquoi , on parle maintenant

d'armer les bérets bleus afin qu 'ils
soient toujours prêts à se défendre.
MARCHE PACIFISTE

Pendant que les officiers écou-
taient leur chef et votaient , les paci-
fistes marchaient en faveur d'un
désarmement total de la planète. Une
cinquantaine d'entre eux sont partis
samedi de Soleure pour rejoindre la
place Fédérale à Berne. Après cette
marche de 35 km, us comptaient dres-
ser un «poteau pour la paix». Ce signe
en faveur du désarmement devait
être l'un des quelque 100 000 poteaux
pour la paix installés à l'initiative du
mouvement pacifiste japonais
«World Peace Prayer Society», préci-
sent les organisateurs. ATS

Taches multiples
Créée en 1912, Pro Juventute
compte pas moins de 8000 collabo-
ratrices et collaborateurs bénévoles,
répartis dans 191 secrétariats de
district. Ses tâches sont multiples:
conseils aux parents, édition d'ou-
vrages pédagogiques et de ques-
tions sociales, soutien à la préven-
tion de la maltraitance et des
dépendances, promotion de diffé-
rents modes d'accueil de la petite
enfance. Elle favorise des ren-
contres de jeunes, organise et sou-
tient des activités de loisir (passe-
port vacances...), encourage les
échanges épistoiaires entre jeunes
du monde, prend en charge des
stages sociaux, aide, notamment fi-
nancièrement, veufs, veuves et or-
phelins et assure la promotion des
droits des jeunes. RG/roc



L'ingénieur suisse
a été libéré

CAUCASE

L'otage a vraisemblablemen t
été relâché grâce au travail
d'un diplomate polonais.
Après sept mois et demi passés aux
mains de ses ravisseurs, l'ingénieur
suisse Peter Zollinger enlevé en In-
gouchie a été libéré. La nouvelle a été
annoncée hier par le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).

L'ingénieur en génie civil âgé de 36
ans devait arriver hier en début de
soirée à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Peter Zollinger a été libéré samedi
soir à Nasran , a précisé Livio Zanola-
ri , porte-parole du DFAE. L'ingé-
nieur avait.été enlevé par un com-
mando armé le 4 novembre 1997 alors
qu'il travaillait sur le chantier de l'aé-
roport de Nasran en Ingouchie, une
république du Caucase. Il semble
avoir bien résisté à sa longue déten-
tion et se trouve en bonne santé , selon
1P. DFAF.

UN MILLION EXIGE

L'ingénieur avait vraisemblable-
ment été emmené dans la république
voisine de Tchétchénie. Les kidnap-
peurs exigeaient une rançon d'un mil-
lion de dollars mais on ne sait pas si
elle a été versée. A cette question , Li-
vio Zanolari répond que la Confédé-
rations ne paie jamais de rançon. Il ne
veut toutefois pas donner d'autres
précision car il s'agit de la vie d'autres
hommes qui se trouvent encore aux
mains de ravisseurs dans cette région
Hn mnnrlp

AIDE POLONAISE

Des représentants de l' ambassade
de Suisse à Moscou ont rencontré
Peter Zollinger hier avant qu 'il ne
rentre au pays. «Le président de la
Confédération Flavio Cotti remer-
cie tous ceux qui ont entrepris des
efforts oour la libération de Peter
Zollinger , en particulier la famille
de Zollinger pour sa persévérance
et le Gouvernement polonais pour
la mise à disposition du diplomate
Zenon Kuchciak , qui a effectué avec
beaucoup de courage une mission
de plusieurs semaines en Tchétché-
nie». Drécise un communiqué du
DFAE.

L'ingénieur en génie civil travaillait
pour le compte de la société Seibert-
Stinnes à Rruttisellen fZHÏ. AP

Une stratégie
commune à
développer

FAMBC JUIFS

Le refus par le Congrès juif mondial
(CJM) et les avocats de l'offre des
banques pour trouver un règlement à
l'amiable des plaintes collectives est
providentiel , selon Sigi Feigel. Le pré-
sident d'honneur de la Communauté
israélite de Zurich estime que les
banques doivent cesser d'agir seules
et collaborer avec l'industrie et les as-
«îiranrps Dans nnp nrisp Hp. nosition
diffusée samedi , M. Feigel parle de
chance pour un nouveau départ. Les
secteurs de l'économie suisse mis en
cause pour leur attitude durant la
Deuxième Guerre mondiale doivent
développer une stratégie commune.

Les banques, l'industrie et les assu-
rances doivent assumer leur respon-
sabilité face à leur passé. Mais les
montants  ries riériommap ements doi-
vent être calculés sur la base des re-
cherches des experts. Le président
d'honneur de la Communauté israéli-
te de Zurich se demande pourquoi on
avance des chiffres avant que la com-
mission Bergier et le comité Volcker
aient rendus leurs conclusions. En
outre , il y critique à nouveau les mé-
thodes du «CJM et de ses affiliés».

T .p.s avnrats ripe nlaionants inifs pt
du Congrès juif mondial poursuivront
demain les discussions avec les
banques suisses menées par le sous-
secrétaire d'Etat Stuart Eizenstat. Ce
jour-là doit en principe s'ouvrir à
Washington une nouvelle série de né-
gociations sur un «accord global»
dont l'objectif reste de régler définiti-
vement la question des avoirs des vic-
*-
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FÊTE DE L 'UNITÉ JURASSIENNE

La tension monte avant le vote sur
l'appartenance cantonale de Moutier
Le plébiscite aura lieu le 29 novembre. A l'occasion de la Fête de l'unité Jurassienne, les auto-
nomistes ont appelé la Confédération et le Jura à réagir au comportement «négatif» bernois

'est désormais officiel: le plé-
biscite par lequel la ville de
Moutier (BE) se prononcera
sur son appartenance canto-
na lp  pçf fixé au 29 novembre

prochain. Les autonomistes somment
la Confédération et le canton du Jura
de réagir au comportement «négatif»
du Gouvernement bernois.

Il n'y a pas eu de coup d'éclat ce
week-end à la 16e Fête de l'unité ju-
rassienne à Moutier. mais la confir-
mation officielle de la date du plébis-
cite. La tension a néanmoins monté
d'un cran dans la cité prévôtoise: la
campagne en vue de cette consulta-
tion et des élections municipales qui
se tiendront le même jour est ouverte
pr IPS frnnts sp rinrrissp.nt

«QUAND ET COMMENT»
«La question n'est pas de savoir si

Moutier rejoindra le canton du Jura ,
mais quand et comment la Confédé-
ration empêchera le canton de Berne
d'empoisonner la vie politique du
pays par bêtise et orgueil» , a déclaré
hier Christian Vaquin, président du
Mouvement autonomiste jurassien
(MAJ).

Le secrétaire général du maj Pier-
re-André Comte a quant à lui englobé
le canton du Jura dans cet appel à la
Confédération. «L'attentisme face à
la Berne cantonale n'a jamais contri-
bué qu 'à aggraver le conflit jurassien.
Ils sont donc avertis» , a-t-il martelé.

Les autorités de Moutier ne mène-
ront évidemment pas campagne, a
précisé le maire de la ville Maxime
Zuber. Ce dernier attend du Gouver-
nement bernois la même réserve. Le
Gouvernement bernois et en particu-
lier le conseiller d'Etat jurassien ber-
nois Mario Annoni ont été durement
pris à partie dans les discours. «Diri-
giste, finaud , de pure mauvaise foi»:
les qualificatifs critiques n'ont pas
manqué. Les sujets de dissensions
entre autonomistes et pouvoir canto-
nal non nlus.

CONSEIL RÉGIONAL BOUDÉ
Moutier prépare un vote que le

Gouvernement cantonal a catégori-
quement refusé d'organiser: «Nul n'a
le droit de me demander de démante-
ler ma région», avait déclaré à plu-
sieurs occasions M. Annoni. D'autre
part , les autonomistes boudent le
Oinsp.il réfinnal rin Jura hernois et de

1
En tête du cortège, le maire de Moutier Maxime Zuber (à gauche) et
autnnnmiiile iurassmn Pierre-André Comte. Domininufi Dumas

Bienne romande à la suite d'un désac-
cord concernant l'élection d'un des
leurs au bureau de cette institution.

Enfin, le Gouvernement bernois
change la donne concernant la consti-
tution de sa délégation à l'Assemblée
interjurassienne (AU). Ce ne sont
plus les députés jurassiens bernois au
Grand Conseil qui représenteront
systématiquement le canton à l'AIJ.
T a n /MUfornomont  Kornr\ic frie»nt ci r>P

que Maxime Zuber, maire autono-
miste de Moutier , fasse partie de la
délégation. Selon le gouvernement ,
un des députés autonomistes doit lui
céder sa nlace.

!MSvfcf=i JÎjjflMKL ¦ ¦ ¦" ad
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Dans la foulée, le Gouvernement
bernois verrait d'un bon œil le maire
autonomiste de La Neuveville
Jacques Hirt se joindre à la délégation
cantonale à l'AIJ. Cela signifierait le
retrait d'un deuxième député autono-
miste de la délégation. Hier devant la
presse, les trois députés autonomistes
r»„ P.rn„r) /"V^raU nr.t «Fllfâ Aa aa

prononcer sur la réponse qu 'ils don-
neront au gouvernement bernois sur
cette affaire. Leur position sera
connue mardi prochain.

Samedi , M. Zuber a clairement ex-
pliqué que ces désaccords ne l'empê-
cheraient oas de siéeer à l'AIJ. Pas

le secrétaire général du Mouvement

question néanmoins pour le maire
qu'un député autonomiste déclare
forfait pour lui céder la place. Il est
bien d'accord de prendre la place
d'un député mais pas celle d'un auto-

LA FÊTE PAS ABSENTE
Si la politique était omniprésente

ce week-end à Moutier , la fête n'en
était pas pour autant absente. Samedi ,
les Prévôtois ont notamment pu voir
un spectacle de l'équipe de Bergamo-
te. Dimanche a eu lieu sous un soleil
radieux et par une chaleur caniculaire
le traditionnel mrtp .pe. ATS

EMPLOYÉS. Fusion ajournée
entre commerce et banque
• La fusion entre la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) et
l'Association suisse des emnlovés de
banque (ASEB) a été ajournée. Ré-
unis en congrès samedi à Berne, les
membres de la SSEC ont reporté leur
décision à une date ultérieure afin de
pouvoir étudier p lus en profondeur le
H^ccioi- Aa In  fncîr,n AP

CICR. Cornelio Sommaruga se
retirera à fin 1999
• Président du Comité international
de la Croix-Rouge depuis 1987, Cor-
nplio Snmmariioa (f\f\ ançl vpllt çp rp-
tirer à la fin de son troisième mandat ,
à fin 1999. Le nom de son successeur
ne sera pas connu avant l'an pro-
chain , a indiqué hier la porte-parole
du CICR, confirmant une informa-
tion dp la «Snnntaoe 'Zpitno» ATS

GAZ MYSTÉRIEUX. Treize
convives intoxiqués
• Treize convives ont dû être emmenés
à l'hôpital dans la nuit de samedi à di-
manche après avoir été intoxiqués par
des émanations gazeuses sous une tente
à T vec T pc 1 50, hntpç nui nartirinaipnî à la
fête ont été évacués sans panique, a indi-
qué la police cantonale bernoise. Les 13
convives emmenés peu après à l'hôpital
souffraient d'irritations des yeux et des
voies respiratoires. La police a bouclé les
lieux et poursuivi des recherches, encore

MANIFESTATION DE LA FTM H

La base pousse à la grève, les
dirigeants, à la négociation
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bienne dans le but de
faire oression oour une réouverture des néaociations avec le patronat

Atmosphère contrastée à la manifes-
tation de la FTMH samedi à Bienne: la
base a exposé ses revendications
dures et pousse à la grève générale ,
tandis que les responsables syndicaux
ont appelé à la négociation. Le tout
dans une ambiance de fête au bord du
lac, sous le soleil , avec chansons, sau-
cisses et bambins en costume de bain.

Sriiic lp clnonn «Travaillpr moine
partager plus» , la manifestation visait
notamment à faire pression pour une
réouverture des négociations avec le
patronat. Elle a réuni 6000 à 7000 per-
sonnes, selon le Syndicat de l'indus-
trie , de la construction et des services
fFTMHV 3000 à 3500 selon la police.

«Le temps des paroles et des
bonnes manières est terminé», s'est
exclamé sur un ton passionné Gio-
vanni Giarrana , président de l'en-
semble des travailleurs étrangers de
la FTMH. Parlant italien mais ova-
rinnnp rar tnns il a annp.lé à la orpvp

générale «comme en 1918». Il a dit té-
moigner pour «ceux qui travaillent
trop dans la peur de ne plus avoir à
travailler» . «Basta» (assez), a-t-il mar-
telé plusieurs fois.

Président du Conseil national et
nrp.sirlp.nt rin Svnriirat rin np.rsnnnpl
des transports (SEV), Ernst Leuen-
berger s'est aussi référé à 1918, mais
pour dire «p lus jamais». Le socialiste
soleurois a rappelé l'épreuve de force
que la grève générale avait constituée
pour le pays. «Notre chemin est et
doit rester celui des négociations.
Mais nnnr rtpartr '̂ p.r il faut Ptrp rip.HY»

«UN MOMENT HISTORIQUE»
«C'est un moment historique», a dé-

claré Christiane Brunner, après le refus
unanime que les' 250 délégués de la
FTMH ont opposé aux résultats des
négociations avec l'Association suisse
des machines (ASM). Les délégués ont
innp lpc r*r\nr*pscinns nstrnnalpç insilffi-

santes. Ils réclament une réduction gé-
nérale de la durée du travail en échan-
ge de l'annualisation du temps de tra-
vail. Depuis le 4 juin, l'ASM estime les
négociations terminées. «On ne peut
pas dire, un mois à l'avance, que les
négociations sont terminées», a pour-
suivi M™ Brunner. La présidente du
syndicat a appelé l'ASM à reprendre
I PS négociations avec le svnriicat le
plus important de son secteur et à ne
plus se cacher derrière l'acceptation
de la nouvelle CCT par des unions
moins importantes, tels le Syndicat
chrétien de l'industrie , de l'artisanat
et des services (FCOM) et l'Union
snissp ripe svnriirats antonomp.s

Le 29 juin , une nouvelle conférence
des délégués de la FTMH décidera de
l' attitude du syndicat. Selon Mmc

Brunner , «Si nous n'obtenons rien
d'ici là , je n'exclus pas que les délé-
gués refusent alors que la FTMH
sionp la PPT» ATS



Des cantons ont cherché à s'enrichir avec des avoirs bloques aux USA en 1941

Quand Fribourg fraudait la France
Pour remplir les caisses du
fisc, l'élite politique et fi-
nancière du Fribourg de
l'après-guerre n'a pas été
trop regardante aux
moyens utilisés pour libé-
rer certains avoirs français
bloqués aux USA. Flash-
back , comme on dit là-bas.

Que 
des contribuables tentent

de frauder le fisc n'est pas ra-
rissime. Que des serviteurs
de l'Etat profitent de leur si-
tuation pour s'enrichir , cela
se voit aussi parfois. Mais

qu 'un chef de police, un chef d'admi-
nistration des contributions ou encore
deux conseillers d'Etat sombrent dans
l'illégalité pour mieux remplir... les
caisses publiques, voilà qui est nette-
ment plus exceptionnel! Et qui donne
un piment particulier aux fraudes
dites de certification commises dans le
canton de Fribourg juste après la Se-
conde Guerre mondiale.
AVOIRS BLOQUES AUX USA

L'affaire touche aux avoirs français
gérés par les banques suisses et blo-
qués aux USA suite à la décision de ce
dernier pays, en 1941, de séquestrer
les biens ennemis ou supposés tels.
Désireux après la guerre d'obtenir la
«libération» de ces avoirs, certains de
leurs propriétaires ont trouvé sur Fri-
bourg et en Valais une administration
prête à leur fournir des certificats de
domiciliation en Suisse. Ce qui leur
évitait de rendre des comptes à la
France, sous la forme par exemple de
sanctions pour avoir placé de l' argent
à l'étranger à l'insu du Gouvernement
de l'Hexagone, d'obligation de le ra-
patrier et de le convertir en argent
français moins rémunérateur , etc.

Les certificats délivrés par la Suisse
où les propriétaires d'avoirs concer
nés n'avaient souvent jamais habité
étaient en fait bidon. Toutefois, en ac
ceptant de s'acquitter des impots
qu'ils auraient dû normalement payer
si leur domicile helvétique n'avait pas
été fictif , les intéressés ont permis aux
cantons précités de retirer de juteux
bénéfices fiscaux.
DU TRES BEAU MONDE

On trouve des traces consultables
de cette histoire fort complexe aux
Archives fédérales, à Berne. Ces der-
nières recèlent notamment un rapport
d'une centaine de pages rédigé par un
juge d'instruction fédéral dont nous
ignorons le nom et que nous appelle-
rons, pour simplifier, Jif.

On tombe d abord sur la liste des
inculpés, constituée de 16 noms. Y fi-
gurent ceux du chef de la police et de
la police des étrangers Louis Gau-
thier , du chef de service de l'adminis-
tration cantonale des contributions
Hubert Seydoux, ainsi que des
conseillers d'Etat Joseph Ackermann
(direction des Finances) et Paul
Torche (Police et Santé publique).

Du côté des acteurs n'appartenant
pas à la machine étatique, il y a par

f
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Quand Fribourg n'hésitait pas à «domicilier» d'étranges personnages pour s'enrichir... André Suter

exemple les gérants de fortunes Thier-
ry-Albert-François de Boccard et An-
dré Wagnière; le directeur du siège de
Bâle de la SBS, Arthur-Fernand Lo-
vioz, ainsi que son sous-directeur ,
Alexis Barbier; l'associé de la Banque
Pictet & Cie , Albert-Gustave Pictet et
celui de la Banque Week, Aeby & Cic ,
Louis de Chollet. A notre connaissan-
ce, la plupart de ces gens, sinon tous,
sont décédés.

POUR LE FISC, PAS POUR SOI
Les fraudes de certification dont il

est question à Fribourg, au nombre de
53, remontent aux années 1947 et
1948. Si Thierry-Albert-François de
Boccard est intervenu dans plus de la

moitié des cas, principalement pour
des clients de la Banque Pictet & Cie ,
Jif décrit Louis Gauthier et Hubert
Seydoux comme les rouages centraux
de l'organisation. L'un établissait ou
faisait établir par ses subordonnés des
documents officiels «mensongers»,
notamment des déclarations de domi-
cile antidatées. L'autre réglait les
questions fiscales, «imposant en parti-
culier les requérants pour les périodes
où ils furent fictivement domiciliés à
Fribourg.»

Des deux conseillers d'Etats impli-
qués par contre, seul Joseph Acker-
mann a participé sciemment et d'une
façon suivie au déroulement de l'affai-
re. Jif: «Il fit dresser une liste séparée

des contribuables venus a Fribourg
pour les besoins de la certification , dé-
cida que l'impôt serait dû dès la date
où remontait l'autorisation de sé-
jour.» Paul Torche n'est intervenu
«qu'à titre épisodique» , en donnant à
deux reprises «à la légère» des autori-
sations de délivrer des permis de sé-
jour rétroactifs.

Précision du juge d'instruction:
«Aucun des inculpés appartenant à
l'administration fribourgeoise n'eut
en vue un profit personnel.» Quant à
Thierry-Albert-François de Boccard ,
à la différence d'autres intermédiaires
non attachés aux banques, l'enquête
n'a pas apporté de preuve de rétribu-
tion en argent. Cependant , d'assez

nombreux fonctionnaires ont encaissé
des loyers pour des chambres presque
toujours inoccupées, qu'ils mettaient à
la disposition des étrangers venus
brièvement à Fribourg pour la certifi-
cation.
DES MILLIONS EN JEU

Venons-en à l'envergure de l'affai-
re. Jif estime le total des avoirs faisant
l'objet de demandes de certification
frauduleuse via l'administration fri-
bourgeoise à 12,5 millions de dollars
environ. L'Office suisse de compensa-
tion (OSC), l'organisme fédéral chargé
de certifier à l'intention des USA que
ces avoirs pouvaient être débloqués
car lies a aucun intérê t ennemi, a fina-
lement été induit en erreur sur 11 mil-
lions de dollars.

Une somme importante? Oui, du
point de vue fiscal: de telles fraudes de
certification auraient dû déboucher
sur des impositions s'élevant au total à
2,5 millions de francs (40% pour la
Confédération, 30% pour le canton.
30% pour la commune). D'accord.
seuls 1,6 million de francs ont ete ef-
fectivement versés. Puis, une fois la su-
percherie découverte , séquestrés.
Mais, relève Jif à titre de comparaison ,
il ne faut pas oublier que les impôts
cantonaux fribourgeois pour l'année
1948 ne s'élevaient pas à plus de 10
millions de francs (y compris les taxa-
tions des titulaires d'avoirs à certifier).

Par contre, par rapport au milliard
de dollars d avoirs bloques «certifies»
par l'OSC, cela paraît modeste. Le
conseiller fédéral Eduard von Steiger ,
au début de l'enquête judiciaire , avait
calculé que les 16 millions de dollars
dont les propriétaires avaient été illé-
galement domiciliés dans les cantons
de Fribourg et du Valais ne représen-
taient que 1,6% de l'ensemble. Il avait
été interpellé à ce sujet par le député
Bringolf , qui s'inquiétait également de
l'affaire des faux affidavits (voir ci-
dessous) et à qui il avait répondu en
date du 7 octobre 1948.
POUR UN JUGEMENT SEVERE

Reste que von Steiger , dans la
même réponse, regrettait aussi que
des Confédérés aient ainsi entaché
l'image et le crédit de la Suisse. Il en
appelait , en substance, à un jugement
sévère devant tant d'irresponsabilité.

Une fois l'enquête de police enga-
gée, l'OSC a ordonné le reblocage de la
contrevaleur des avoirs certifiés à tort
pour un montant de 9,1 millions de
dollars. Le solde, apparu en cours
d'enquête, n'a pas été rebloqué , mais
Jif ne dit pas pourquoi. Ce dernier
précise encore que, en automne 1948,
un accord franco-suisse est intervenu
pour permettre de régulariser les cas
où la certification avait été accordée à
tort. Les titulaires d'avoirs concernés
pouvaient s'annoncer sous le couvert
de l' anonymat... YVAN DUC

Les faux affidavits ont fait plus de bruit
Il ne faut pas confondre l'affaire des
fraudes de certification évoquée ci-
dessus, dite aussi des «domicilia-
tions», avec celle des faux affidavits.
Cette dernière avait fait beaucoup
plus de bruit du simple fait déjà qu'el-
le avait débouché , contrairement à la
première , sur un verdict pénal rendu
le 7 février 1950 par le Tribunal fédé-
ral (TF). Sa nature était également
différente: il s'agissait pour ses prota-
gonistes helvétiques de revendre au
prix fort des titres français ou hollan-
dais munis d'une fausse déclaration
de propriété suisse depuis le début de
la guerre, donc non ennemie.

De tels affidavits , comme on appe-
lait alors ces certificats de «bonnes
mœurs», avaient conféré aux titres en
question une valeur quatre à cinq fois
supérieure à la réalité. Les douze ac-

cusés en avaient retiré un bénéfice
proche de trois millions de francs.
PEINES DE RECLUSION

Le principal acteur de l'affaire des
faux affidavits s'appelait Charles Mé-
try. Au moment des faits, qui remon-
tent aux années 1946 à 1948, il était
chef comptable de l'Etat du Valais. Sa
peine: 42 mois de réclusion , quatre
ans de privation des droits civiques et
20 000 francs d'amende. Le fait qu'on
retrouve aussi ce nom dans le volet
valaisan de l'affaire des fausses domi-
ciliations et dans une sombre histoire
de trafic d'or explique en partie la
confusion , toujours actuelle, entre ces
fraudes. Même le conseiller fédéral
von Steiger , interpellé là-dessus en
1948, avait répondu comme s'il s'agis-
sait d'un seul dossier.

Les autres condamnés, avant leur
inculpation , n'étaient pas moins
connus que Métry. Ernest Challamel
par exemple était directeur de la
Banque Populaire valaisanne. Henri
Calpini était mandataire commercial
de celle-ci et juré fédéral. Denys Zer-
matten était chef du service juridi que
du Département valaisan de justice et
police. Alexandre Petitpierre , demi-
frère du conseiller fédéral Max, était
fondé de pouvoir d'une fiduciaire à
Lausanne. Huit accusés ont écopé de
la réclusion , trois de l'emprisonne-
ment. Un seul a été acquitté.

REMOUS POTENTIELS
Les médias de l'époque ont large-

ment rapporté ce procès. L'arrêt du
TF a également été publié. Le Parti
suisse du travail a édité un opuscule

non daté de 31 pages intitulé: «Le plus
grand scandale financier que la Suisse
ait connu depuis longtemps.» Il s'y of-
fusquait notamment du fait que les af-
faires d'or, de domiciliation et d'affi -
davits eussent été traitées séparément
par la justice , comme pour mieux les
étouffer.

L'affaire des affidavits , pas plus que
celle des domiciliations, ne consti-
tuent une priorité de recherche pour la
commission Bergier. Selon son secré-
taire , Linus von Castelmur, le dossier
des faux affidavits n'est pas très
chaud , car déjà connu et étudié. Beat
Balzli pourtant , qui en parle dans son
livre «Les administrateurs du Reich» ,
s'étonne qu'on n'en discute pas da-
vantage: il y aurait là de quoi faire au-
tant de remous qu 'avec les fonds en
déshérence. YD

-f llÉÉfê  ,: ^
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Des amendes
Lépilogue judiciaire des fraudes fri-
bourgeoises de certification nous
échappe en partie, en raison de la
règle interdisant toute ouverture
d'un dossier du Tribunal fédéral (TF)
avant un délai de cinquante ans. Le
volet valaisan de l'affaire devait faire
l'objet d'un rapport d'instruction ulté-
rieur, de même que le rôle d'une fi-
lière d'intermédiaires passant par
Lausanne, Genève et Berne, aux
fins de procurer des attestations
mensongères de résidence dans les
pays de la zone dite libre. Mais, là
non plus, nous n'en savons pas da-
vantage. Selon le secrétaire général
actuel du TF, Paul Tschùmperlin , le
juge d'instruction fédéral chargé de
l'enquête a infligé aux fraudeurs fri-
bourgeois un certain nombre
d'amendes le 16 avril 1953, via un
prononcé administratif. La Chambre
d accusation de la Cour, en date du
19 juillet 1954, a par conséquent
rayé la cause du rôle. Les amendes
varient de 5000, dans le cas de
Louis Gauthier, à 10000 francs. Des
acquittements ont aussi été pronon-
cés. M. Tschùmperlin n'en dira pas
plus. Hubert de Boccard, le fils de
Thierry-Albert-François, sait seule-
ment que ce dernier a lui aussi reçu
et payé une amende. YD
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JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

Le Bullois Christian Levrat se bat
asilecontre les dangers guettant

Le juriste de l'Organisation suisse d'aide aux réfugies était samedi sur la place Python pour
une fête de solidarité. Il parle des risques de l'arrêté urgent voté à Berne et de son engagement

S

amedi après midi, Christian Le-
vrat dit être venu à Fribourg
«pour parler à Monsieur Du-
pont». Lui parler de la dignité
de ces réfugiés dont c'était la

journée internationale. De cette mère
bosniaque, de ces jeunes Kosovars en
scolarité que la Suisse menace de ren-
voyer. Sur l'estrade dressée sur la pla-
ce Georges-Python , ce Bullois de 28
ans, juriste auprès de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
adresse un message simple à un audi-
toire clairsemé: «Fuir... et si c'étaif
vous?» Comme pour rappeler que
«l'exil n'est jamais un choix».
LEUR DONNER UN VISAGE

En évoquant ces destins indivi-
duels, Christian Levrat cherche une
chose: «Il faut sortir les réfugiés de la
globalité des requérants, des déficits
de la Confédération et de la crimina-
lité , pour leur donner un visage.»

La stratégie a fait ses preuves, on l'a
vu avec les Bosniaques menacés de
renvoi. Ecoliers, sommelières, mères
de famille ont suscité une mobilisa-
tion de leur entourage, que ce soit
dans les village vaudois ou en ville de
Zurich. Ou quand 2000 signatures ont
été récoltées à La Tour-de-Trême
contre le renvoi de Kosovars établis
dans la commune. «Avec cette cam-
pagne, nous voulons interpeller les
gens dans ce qu 'ils sont» , résume le
Fribourgeois. Quitte à les interpeller
au niveau émotionnel. Et à utiliser
par là les armes de l'adversaire,
puisque le thème de l' asile semble
prendre les Suisses aux tripes. «Mais
une fois leur attention éveillée, il
s'agit de l'utiliser pour aborder les
vrais problèmes de l'asile.»

PAS TOUS DES CRIMINELS !
Pour Christian Levrat , ces pro-

blèmes ont trait d'abord à la non-exé-
cution des renvois qui sont pronon-
cés. Ensuite, à la durée des
procédures. «Car c'est inadmissible
d'expulser quelqu 'un qui est établi
depuis 6 ou 7 ans chez nous.» Dernier
problème, la criminalité «inquiétan-
te» d'une frange de réfugiés.

A ce propos, l'OSAR a mené une
enquête dans le canton de Zurich , le
seul qui ait des données statistiques
fiables. «Cette enquête révèle un taux

de criminalité de 5 à 10% parmi les
réfugiés, avec une présence assez for-
te de Kosovars. Dans le trafic de
drogue, ces délinquants se trouvent
en bout de chaîne comme revendeurs.
Pour le reste, ils sont condamnés pour
des bagatelles, comme des vols dans
des magasins.»

Le juriste gruérien y voit la preuve
qu 'il faudrait davantage encadrer les
jeunes réfugiés. «Il y a quelques an-
nées, une société de jeunesse guenen-
ne est descendue dans le Sud de la
France. Un soir , les jeunes qui fai-
saient la fête ont fait du grabuge, au
point que les CRS ont dû intervenir.
Pourquoi voudrait-on que des jeunes
qui viennent d'un pays en guerre se
comportent différemment? Offrons-
leur plutôt une formation minimale et
une occupation. Ce qui serait à mon
avis une utilisation intelligente de
l' argent de l'asile».
L'ARRETE NE RESOUT RIEN

La Suisse a mal à sa politique vis-à-
vis des réfugiés, Levrat l'admet. Mais
le remède que compte lui administrer
Arnold Koller ne la guérira pas. Jus-
qu'au vote des Chambres fédérales,
tombé jeudi , le juriste a donc arpenté
les couloirs du parlement et interpellé
les députés pour saper l'Arrêté fédéral
urgent réclamé par le chef de Justice et
police.

En vain. «En décidant de ne plus
entrer en matière pour les personnes
sans pap iers ou entrées illégalement
en Suisse, on risque d'exclure pour
des motifs formels des gens qui sont
authentiquement menacés. Alors
qu 'aujourd'hui l' absence de pap iers
est considérée comme un indice de
persécution».

Christian Levrat ne nie pas l'exis-
tence d'abus en matière d'asile. Mais il
ne veut pas d'un texte qu 'il juge inac-
ceptable. Raison pour laquelle
l'OSAR se joindra probablement au
référendum contre l'arrêté fédéral ur-
gent. «La question essentielle n'est
pas de savoir si nous avons une chan-
ce de succès, mais de provoquer un
débat dans la population» .
LIMITE A NE PAS FRANCHIR

Derrière ces passes d'armes juri-
diques se profile un défi plus large:
éviter que la Suisse, sous la pression

Christian Levrat, a plein gaz contre
en matière d'asile. GD Alain Wicht

de la droite dure , ne franchisse les li-
mites du tolérable. «Nous sommes au-
jourd'hui à la limite de l'acceptable. Si
l'arrêté urgent entre en vigueur , cette
limite risque d'être dépassée». Inver-
ser la tendance ne sera pourtant pas
simple au vu du climat d'hystérie qui
semble gagner la Suisse alémanique.
«J'ai regardé l'émission politique
Arena vendredi soir sur la TV aléma-
nique. Alors que les Romands se de-
mandent si l'Office fédéral des réfu-
giés n'est pas trop dur , là-bas on
s'interroge s'il a toujours la situation
en main.» Gare dans ces conditions
aux dérapages et à la polarisation

les dérives de la politique suisse

entre pro et antiasile d'un débat que le
Conseil fédéral ne contribue en rien à
clarifier. «Les Suisses sont inquiets, ils
veulent une ligne politique claire. Or,
le gouvernement joue tantôt de l'ac-
célérateur , tantôt du frein , comme on
l'a vu avec les tergiversations concer-
nant la suspension des renvois en di-
rection du Kosovo. Le Conseil fédéral
ferait mieux d'expliquer aux citoyens
pourquoi il faut protéger certaines
personnes et pourquoi on ne peut pas
accueillir tout le monde». Christian
Levrat s'y emploie. Et ce n'est pas le
travail qui manque...

SERGE GUMYFier de ses racines et ouvert
C'est un peu par hasard que Christian
Levrat s'est engagé dans le domaine
de l'asile. «Pendant mes études de
droit , un requérant m'a demandé un
jour un conseil dans le cadre de sa
procédure. J'ai par la suite connu
d'autre s réfugiés et j' en ai aidés de
plus en plus.» Lui qui n 'a jamais mili-
té , même s'il a appartenu à un groupe
tiers-mondiste, il entre alors au servi-
ce juridique de Caritas-Fribourg
avant de passer à l'OSAR l' an passé.
GRUERIEN ET FIER DE L'ETRE

Son combat , ce Gruérien et très fier
de l'être , fumeur de pipe et bientôt
papa , a décidé de le mener contre
toutes les situations d'abus. «Et dans le
domaine de l' asile, ces abus sont sou-
vent le fait de l'autorité. » Aimant le
débat et les luttes stratégiques - il ne
joue pas aux échecs pour rien - Chris-
tain Levrat qualifie son travail d'in-
dispensable à nos démocraties. «La
valeur de nos sociétés se mesure à la
manière dont elles traitent les plus
démunis. Et ces gens-là sont claire-
ment les requérants d'asile.»

Cette lutte a malgré tout son prix.
Surtout dans un contexte crispé com-

me celui qui règne aujourd'hui en
Suisse. Le découragement guette-t-il
parfois le juriste? «Non , car je connais
les gens pour lesquels je travaille. Ils
ont pour moi un visage, et c'est ce vi-
sage que j' ai envie de transmettre.»
Jusque dans les travées du Palais fé-
déral , où le Gruérien promène un re-
gard pointu , voire ironique, sur la
classe politique suisse.

«Même si mon rôle a une influen-
ce politi que, je ne me sens pas politi-
cien moi-même. Mon travail est au
contraire d'éviter que l' asile né de-
vienne un thème de prédilection des
seuls politi ques» , explique cet an-
cien des Jeunesses radicales. Qui ne
voit aucune contradiction entre son
engagement passé et ses combats ac-
tuels. «Pourquoi la question des ré-
fugies serait-elle un monopole de la
gauche?»

Convaincu, Levrat se dit même op-
timiste. L'histoire, assure-t-il , lui a
donné jusqu 'ici raison. «La Suisse a
accueilli des groupes successifs
d'étrangers. Il y a eu les Italiens , les
Espagnols, puis les Portugais et les Ta-
mouls. Tous ont été stigmatisés, mais
ils ont été intégrés.» SG

L'accent mis sur la dignité
Comme à Fribourg, des manifesta-
tions de solidarité ont eu lieu un peu
partout en Suisse samedi à l'occasion
de la Journée nationale des réfugiés.
Placée cette année sous le thème de la
dignité humaine , elle a donné lieu à
de nombreux appels pour une
meilleure intégration.

A Fribourg, entre 300 et 400 per-
sonnes se sont rassemblées samedi
soir sur la place Python , selon Stefan
Auerbach , du Centre de Contact Suis-
se-Immigrés/SOS Racisme, un des or-
ganisateurs de la manifestation.
L'après-midi a par contre été moins
fréquenté. Des concerts de musique
zaïroise, tamoule , kurde et des allocu-
tions ont conclu la semaine
d échanges consacrée a r Algérie, or-
ganisée en solidarité avec les forces
démocrates algériennes.

Sur la place Fédérale et dans les
rues de Berne , des spectacles et des
stands culinaires de toutes les parties
du globe ont attiré un large public. A
Chiasso, le week-end a été marqué

par la huitième édition du festival
multiethnique Festate. Des groupes
du Sénégal , du Zimbabwe, de l'Algé-
rie et de la Roumanie se sont produits
sur la Piazza del Municipio. Des expo-
sitions sur le thème du racisme et sur
le travail humanitaire ont été organi-
sées en marge du festival.

Les réfugiés sont des êtres humains
et ont le droit d'être respectés en tant
que tels, a rappelé Flavio Cotti dans
son appel. Il ne suffit pas que l'autori-
té ou l'organisme d'entraide agisse de
manière correcte et efficace: il doit
aussi être humain. Cela n'est pas
simple, selon M. Cotti.

Dans le monde, 50 millions de per-
sonnes fuient la guerre, les persécu-
tions et la répression. Il faut être prêt
à écouter et à traiter les problèmes
des réfugiés. Un appel a été lancé en ce
sens par la Conférence des évêques
suisses, la Fédération des Eglises pro-
testantes, l'Eglise catholique-chré-
tienne et la Fédération suisse des
communautés israélites. ATS/ED

Un j eune tireur
fou fait deux
blessés légers

FRIBOURG

Depuis sa fenêtre, il tirait
avec un pistolet à air
comprimé sur une kermesse
pour personnes âgées.
La kermesse de la résidence pour per-
sonnes âgées des Vieux-Chênes, dans
le quartier du Schoenberg, à Fribourg,
a tourné aux tire-pipes samedi après-
midi. Un jeune homme de 20 ans a
blessé légèrement deux personnes en
tirant avec un pistolet à air comprimé
depuis sa fenêtre , au troisième étage
du numéro 5 de la route des Vieux-
Chênes. La police cantonale a confir-
mé hier par voie de communiqué l'in-
formation transmise samedi à «La
Liberté» par le biais de l'infomanie
(tél. 026/426 44 44).

C'est un témoin de la scène qui a
permis de localiser le tireur. Alertée,
la police cantonale a intercepté ce
dernier à son domicile, où elle a mis la
main sur un fusil à pompe, un pistolet
9 millimètres et un pistolet à plombs.
Armes qui ont été séquestrées. En-
tendu par les policiers, le jeune res-
sortissant suisse a avoue les faits. L'in-
terrogatoire a également permis
d'établir que deux autres adolescents,
tous deux âgés de 17 ans, ont pris part
aux tirs. Le juge informateur de la
Chambre pénale des mineurs a toute-
fois ordonné leur relaxe après qu 'ils
eurent été entendus. L'auteur princi-
pal a quant à lui été incarcéré pour les
besoins de l'enquête. Si leurs bles-
sures ne sont pas sérieuses, les deux
victimes ont été fort choquées, in-
dique la police cantonale. Elles ont
été soignées à l'Hôpital cantonal. SG

La route a tue
deux fois
ce week-end

CIRCULATION

Une jeune fille de 16 ans a perdu la
vie samedi en fin d'après-midi dans
un accident de la route. Elle circulait à
vélomoteur sur la route principale
entre Grandcour et Montbrelloz
quand , au carrefour du lieudit «Les
Planches», elle a été percutée par une
moto venant de Grandcour , commu-
nique la Police cantonale vaudoise.

La jeune femme a été projetée sur
une distance de 50 mètres. Elle est dé-
cédée peu après l'accident. Quant au
motard , âgé de 36 ans, il a été griève-
ment blessé et transporté à l'Hôpital
cantonal de Fribourg par un hélico-
ptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage. En raison de l'accident , la
circulation a été déviée.

Vers 6 h 10 dimanche, un motocy-
cliste de 28 ans, domicilié à Lentigny,
circulait de Rosé en direction d'Avry-
sur-Matran. Dans un virage à gauche à
la sortie de Rosé, à cause d'une vites-
se excessive, la moto a quitté la route
à droite et heurté violemment un pan-
neau indicateur. Après avoir rebondi à
plusieurs reprises, la moto a fini sa
course à 70 mètres de là , dans un
champ de blé. Le conducteur , Stépha-
ne Papaux, a été tué sur le coup. GD
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Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 heures
le samedi jusqu 'à 16 heures

Le plus grand
meuble en chêne

en tous genres!

Livraison gratuite

Nbre de leçons
Durée
Période
Nbre de places
Renseignement

60
2 semaines
de juin à août
limités à 5
026/ 913 11 18

GESTION COMMERCIALE

votre partenaire pour
la gestion & la formation

Èff

l'Accueil
TOURISME • HOTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de
DE LA FORMATION AU

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE

Journées
d'information

les mercredis
24 Juin et 8 Juillet

à 14h30

E C O L E

¦».©»• sf$MM --—-

I N T E R N A T I O N A L !

Ameublements
rustiques classiques modernes

m. Sudan
VUADENS
© 026/912 79 39

C ï f C 0
i ^m .

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne

TUNtN
ENSEIGNEMENT SUP éRIEUR PRIV é

2, rue Adrien Vallin , 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41) 22 732 83 20 -^  mnr* ' 018-486815/ROC

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle
séchoirs ménagers
et industriels, d'ex-
position. Répara-
tions toutes
marques sans frais
de déplacement.
Ventes Schulthess, L»̂ ^Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590

DOM ELEKTRO I. Pittet
w 026*915 10 82 - 026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-328373

Dame, 52 ans, caractère gai et esprit
ouvert, souhaite rencontrer

monsieur
âge en rapport, libre et sérieux, cultivé,
intéressé à partager amicalement
du temps libre pour loisirs d'été, voir
intérêts en commun.
Rens.: sous chiffre L130-19067, à Publici-
tas SA, case postale 176, 1630 Bulle

GARY ON LINE
marquage places de parc

Devis gratuit
w 079/414 95 93
Fax 032/853 53 74 28-i4so46

Consultez noire site Internet: httD^www.fusl

COMMENT ACCEDER A
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

©awti^s

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES!

Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1998 - 1999

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: cours préparatoire

Début des cours: septembre 1998

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: analyste-programmeur

Début des cours: septembre 1998

REFRIGERATE
BOSCH KTF 14311
Réfrigérateur grandes péri
formantes à petit prix.

" Contenance 1441 dont 71 pou
le compartiment congélation

• Dégivrage semi-automatique
• Sans CFC j^A
• H/L/P 85/50/60 cŒffl
Location pat
mois 18.--

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme

Demandez notre documentation détaillée
téléphonez au

021/311 77 78

CHUTE de PRIX

iusau'à /U /O

sur toute la mode pour
dames et messieurs

LAVE-LINGE
H Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité et de
fabrication allemande, ^ ĵjtf ^^• Capacité 5 kg 3SS5552  ̂ "
• /uu/ iuuu/ Mut/minj'ttty»*,....
• 16 progr. principaux et I ïéÈl'i

7 complémentaires ^Êmw"
• Consomm. d'eau seul. 531
• Consomm. d'électricité 1,1 kWh
• H/L/P 85/60/60 cm

TOYOTA
D'EXPOSITION

Previa Profi, 5 pt. 300 km
Previa Profi climat.

Paseo cabriolet noir

Celica 1800 rouge

FunCruiser Funky, 3 pt.
FunCruiser 2.0 GX cabriolet

Picnic 2.2 turbo diesel

Camry Sedan 2.2 GLi
Reprise - Leasing - Garantie

Net Fr

Net Fr

Net Fr

Net Fr
Net Fr

Net Fr

Net Fr

Net Fr
3 ans ou 100

26 000

28 500
24 900
26 300

30 000
29 800
32 700
31 900
000 km

Garage Berset Marly o 026/439 90 00
17-33264J

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

17-332634

Transports
Déménagements
Garde-meubles

Route des Taconnets 5 1762 Givisiez
Tél. 026 /  469 05 50

SECHOIR
Miele T 400-20 C
Séchoir à condensation particulièrement
performant avec programme spécial 4
antiplis. ~~~~̂  - ;  -^ 

Capacité 5 kg
Mesure électronic
taux d'humidité
H/L/P 85/59,5/

Location par
mois 118.-

17-331786

PERDEZ 1,5 kg
par semaine
RÉSULTAT GARANTI !

Référence médicale à disposition
GE 022/786 60 49 - LS 021/323 58 34 - FR 026/322 44 45

]ffiflffia®©ao^^

FRIBOURG
Semiramis, Pérolles
Dnmino II

appartement
de 314 pièces
96 m2, au 3e étage,
grand balcon,
cheminée,
W.-C. séparés.

Prix: Fr. 425000.-
place garage incl.

Pour renseignements
et visite:

17-332411

A louer à J.-M.-Musy 18 (Schoenberg)

414 pièces neuf
avec balcon

au 6e étage (ascenseur)
Fr. 1400.- ch. comprises

17-331193

Jlffl MMnnnfi__EONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

Route de la Glane 121
à 1752 Villars-sur-Glâne

A louer de suite ou à convenir

5% pièces rénové
Proximité transports publics

3 chambres à coucher (parquets)
salon + salle à manger (parquets)

cuisine habitable confortable
vue sur les Préalpes et tranquillité
Prix Fr. 1480-+ Fr. 150 - charges
Pour visiter: « 026/475 15 49

17-332688

A louer à NEYRUZ

10 minutes de la gare
superbe vue sur les Préalpes

A LOUER
à Fribourg
rue de l'Hôpital

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 2O0.Ï- IB- j
Grand cong élateur à prix congelé. i I
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité ~ "

1,09 kWh/24 h ; ^_
• Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant
» H/L/P 120,4/54/57,5 cm U—

Vaste choix de produits de marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement
si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
• En permanence , modèles d'occasion et d'exposilio

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-
Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Payerne,
Grand-Rue 58, «026/ 660 66 49. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40
Fust-Center, Niederwangen , sortie autoroute
A12, « 031/9801111. Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils v()800/
559 111

VILLA NEUVE

avec
Fr. 2300.-

m pièces
garage double
par mois dès le 1er octobre

» 077/35 08 26

STUDIO
Situation très tranquille (côté jardin)

A 2 pas de l'Uni, BCU,
gare et centre-ville

Loyer Fr. 550.-
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter:
026/350 24 24

17-328587

FRIBOURG (Schoenberg)

spacieux appartements
de 31/2 pièces
Loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
= 026/347 12 12

17-33261C

ENTREPOTS
A LOUER OU A VENDRE

de 2300 m2 à l'est de Neuchâtel

D'un seul tenant, hauteur 2,70 m.

Possibilité de diviser en
2 surfaces égales.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre Q 028-
148326, à Publicitas SA, case

postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

GESTINA
Gérance d ' immeubles
Immobi l ien-Treuhand

COURS D'ETE

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun



CORPORATION ECCLÉSIASTI QUE

Les paroisses sont en train de
choisir les «grands électeurs»
D'ici la fin juin, les paroisses auront choisi les 490 «grands
électeurs» qui désigneront en
L'assemblée de la nouvelle Corpora-
tion ecclésiastique catholique du can-
ton sera formellement constituée à la
fin de l'année. Elle comprendra 90
membres, dont 30 désignés par les ins-
tances pastorales et 60 qui représen-
teront les paroisses. C'est pour le
choix de ces 60 délégués que les pa-
roisses désignent actuellement des
«grands électeurs» . La procédure a
commencé le 8 juin et s'achèvera à la
fin du mois. Concrètement , chaque
assemblée paroissiale choisit au
moins deux «grands électeurs» , aux-
quels peuvent s'en ajouter d'autres en
fonction du nombre de paroissiens.
Pour l'ensemble du canton , ce ne sont
pas moins de 490 personnes qui se-
rnnt aincî pll ipc

Le jeudi 17 septembre , ces
«grands électeurs» se réuniront en
assemblées de secteurs pastoraux
pour désigner , en leur sein , les délé-
gués de leur secteur à l'assemblée de
la Corporation ecclésiastique, ainsi
qu 'un certain nombre de suppléants.
Chacun des 24 secteurs pastoraux
que compte le canton aura droit à un
nombre de délégués proportionnel à
sa Dooulation catholiaue. soit entre 1

leur sein 60 délégués.
et 6. Le mandat des «grands élec-
teurs» prendra fin au soir du 17 sep-
tembre. Celui des 60 délégués élus
pour cinq ans commencera par l' as-
semblée constitutive qui se tiendra à
la fin de cette année.

L'assemblée aura à se prononcer
sur le budget et les comptes de la
Corporation ecclésiastique cantona-
le. Elle adoptera les règlements
d' app lication du Statut de l'Eglise
catholique accepté par le peuple le 7
juin 1998. Elle procédera aux élec-
tions et nominations de sa compé-
tence; ainsi choisira-t-elle quatre des
cinq membres du conseil exécutif de
la corporation et les membres de la
commission juridictionnelle. Quant
à la corporation , elle soutiendra les
activités de l'Eglise à l'échelle can-
tonale. Elle assumera aussi certaines
tâches abandonnées par l'Etat en
raison de l' autonomie acquise par
l'Eglise. Elle gérera notamment le fi-
nancement des tâches supraparois-
siales et la caisse de rémunération
des ministères paroissiaux , explique
Alain Schweizer , responsable de
l'information au vicariat épiscopal
du r-ontnn flttli

FRIBOURG

Les professionnels de l'action
sociale se sont réunis vendredi
La section fribourgeoise de l'ASPAS
(Association suisse des profession-
nels de l'action sociale) s'est reconsti-
tuée l'automne dernier après
quelques années de mise en veilleuse.
Une bonne raison pour l'assemblée
générale des délégués de se réunir à
Fribourg. Vendredi, vingt-neuf repré-
sentants des sections, oorte-oarole de
quelque 2500 membres, ont fait le dé-
placement pour se prononcer , notam-
ment , sur l'intégration en son sein de
la profession d'éducateur/trice de la
petite enfance.

La proposition avait été faite par la
section vaudoise, sur demande de
l'Ecole d'études sociales et pédago-
pinues de Lausanne. File a reçu l' ari-

hésion d'une large majorité de délé-
gués, explique le président de l'AS-
PAS, le Lucernois Hansjôrg Keller.
Pourront être membres de l' associa-
tion les éducateurs/trices de la petite
enfance possédant un diplôme ESTS
(Ecole supérieure de travail social),
qui n'existe qu 'en Suisse romande.
I ' A QPA Ç a p rt  mitrp r\p r\r\p c\p fairp
connaître aux clients de ses diverses
professions son code de déontologie ,
dans un souci de diffuser les critères
de qualité du travail social. Quant à la
section fribourgeoise, explique Isa-
belle Bohrer qui en est une des res-
ponsables, elle compte une quarantai-
ne de membres. La campagne de
recrutement bat son nlein. FM

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Départ
de l'église Saint-Pierre, lundi à
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h , à la salle de jeu Titanic, Mon-Re-
nns; S 1" ptaop
¦ Tuba et euphonium. Audition
des élèves de la classe de Guy Michel.
Aula du Conservatoire, lundi à 20 h 15.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Claire-Andrée Mottet-Rio.
Aula du Conservatoire, lundi à 18 h.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe de Jean-Marie Hoomaert. Audi-
torium f i n  PAncpn^tnirp ItlnHi o 1 Q ti

¦ Guitare. Audition des élèves de
la classe de Philippe Mottet-Rio.
Conservatoire , salle 503, lundi à 19 h.
¦ Conférence. L'Institut d'infor-
matique de l'Université invite le prof.
George Nagy, Rensselaer Polytechnic
Institute , Troy, New York à donner
une conférence, en anglais. Elle a
pour titre: «At the Frontiers of
OCR». Recn'na Mundi Auditoire S-
O.lll , lundi à 16 h 30.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lundi
dès 14 h, café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Prières. Eglise Sainte-Thérèse:
20 h 15 prières avec Thérèse de
['Enfant-Jésus , adoration , confes-
sions. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15
prière de midi. Chapelle de la Pro-
vidence: 16 h messe et neuvaine.
- >nu ;„ =
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ECOLE MATERNELLE
«LE PETIT MONDE ÊÊ
DES ECUREUILS» i-Pi

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE FIN AOUT 1998

Nous prenons en charge vos enfants
de 07h30 à 1 lh4 5 et de 13h30 à 18h00

j ** tous les jours de la semaine.
mm Méthode officielle française d' enseignement

ffiJJÉp» Un éveil harmonieux et structure pour vos enfants
Cadre agréable avec jardin privé, accès aisé

Rte de la Glane 131-133 , VillaTS SUÎ Glane
Des professionnels de l'éducation à votre service

026/ 466 64 60 ou 079/300 74 18

M USÉE D 'HISTOIRE NATURELLE

Nouveau toit pour les reptiles,
les poissons et les amphibiens
La rénovation des salles du musée de Pérolles se poursuit. Visite guidée
chez les animaux à sang froid avec le biologiste Jean-Claude Monney.

Jean-Claude Monney et René Walker ont concocté un accrochage à
A mKJor ino mor îno  Kio»- T-r»n+i« tviotrôc T o un c.r-vr\n T-io-rrvt of nn tn i

A 

au Musée d'histoire naturelle
de Fribourg. C'est dans une
lumière bleutée qu'a été ver-
nie la nouvelle salle consa-

crée aux poissons, aux reptiles et aux
amphibiens. Le vénérable musée
franchit ainsi un pas de plus dans
l'adaptation aux techniques mo-
dernes d'exposition de sa collection
nermanenfe.

DU NEUF AVEC DU VIEUX
C'est au biologiste Jean-Claude

Monney, assisté pour la partie gra-
phique de René Walker , que l'on
doit le concept scientifique de la sal-
le. Intelligemment , les deux com-
oères sont oarvenus à faire du neuf
avec l'ancien.

Une bonne partie des pièces expo-
sées appartiennent en effet de longue
date aux collections du musée, cer-
taines depuis plus d'un siècle. C'est le
cas des poissons, qui «nagent» dans la
nartie centrale une vitrine, rie rinii7p

mètres. Là, un écran permet notam-
ment d'admirer un cœlacanthe, un
étrange animal qu 'évoque également
le moulage d'un fossile.

«Cette espèce, qui vit au fond des
mers, n'a pas bougé depuis des mil-
lions d'années», explique Jean-Clau-
de Monnev.

LES SERPENTS À L'HONNEUR
Tous les cousins du cœlacanthe ne

sont pas aussi rétifs au changement.
Pour s'adapter à un environnement
moins stable que les gouffres océa-
niques, ils sont ainsi entrés dans la
grande chaîne de l'évolution des es-
Dèces. On disse alors des ooissons os-
seux vers les amphibiens, puis les rep-
tiles, dont certaines espèces, passées
sur l'élément terrestre, allaient se
transformer en oiseaux puis en mam-
mifères. Un glissement plurimillénaire
que résume de façon très claire - et
forcément simplifiée - un tableau
synthétique. Forcés de vulgariser.
Jean-Claude Mnnnev pt René Wallcp .T

croquer. 03 Alain Wicht
i- ont réussi à réduire poissons, reptiles
n et amphibiens à une surface restrein-
ît te. Une gageure quand on sait que ces

trois groupes de vertébrés comptent
:s au total entre 25 et 30000 espèces....
I- Tl a rlr\nr fallu fuirp» ripe r"hr\iv Parmi

les options retenues, chaque groupe a
été représenté par un animal vivant:
une raie - née en captivité , rassure
Jean-Claude Monney - pour les pois-
sons, un axolotl pour les amphibiens,
une vipère à cornes pour les reptiles.
Les sernents sont à l 'honneur nar
ailleurs: une vitrine annexe à l'exposi-
tion évoque les animaux venimeux,
un python naturalisé glisse sur le
plancher. Et le visiteur ferait bien de
rester sur ses gardes....

Quant aux parties thématiques,
elles abordent la respiration et la re-
production. Parmi les pièces expo-
sées, Jean-Claude Monney n'est pas
peu fier de montrer un œuf de la très
nrotéeée tortue des Galanapos.

o,-™^- n,,.„,

MARIONNETTES

L'argent manque toujours pour
pouvoir agrandir le musée
Dès l'année prochaine, le conservateur
du Musée suisse de la marionnette, Ni-
colas Bindschedler (fils du fondateur
Jean Bindschedler) sera employé à
plein-temps par la fondation qui gère
l'institution du quartier de l'Auge. Si le
thème de la prochaine exposition n'est
nac pnrnTP rlpfïni nnp nnp ntir\çp pet

sûre: les marionnettes chinoises rame-
nées en 1996 par Jean Bindschedler se-
ront visibles cette année. La fréquenta-
tion du musée a augmenté d'un tiers
depuis que la ville de Fribourg a oc-
troyé une subvention permettant d'ou-
vrir l'exposition au public le samedi et le

Un événement va certainement
contribuer au développement du mu-
sée: en septembre prochain seront cé-
lébrés les 150 ans de l'Etat fédéral. Le
Département de l'Instruction pu-
hlimip a pnnanp lp Î PIITIP rnnçpri/atpur

pour y représenter le canton de Fri-
bourg à Berne. La manifestation s'or-
ganisera autour de trois thèmes: la
confection d'une marionnette , deux
spectacles et une exposition.

Jean-Robert Gisler , membre de la
r? i.±i -i j _  n A -.-.- . j _ _

amis du musée que préside Lisette
Perrelet , a pris contact avec un fabri-
cant de marionnettes grec. Le musée,
qui ne possède pas encore de pièces
de ce pays, devrait acquérir les per-
sonnages d'un théâtre d'ombres. M.
Hislpr mmmp il l'a inriimip ipnrii à
l'assemblée générale de l'association ,
s'engage à récolter les fonds néces-
saires à cette acquisition , soit 8800
francs. Les visiteurs peuvent dès au-
jourd'hui admirer une nouvelle vitrine
de marionnettes créées dans les an-
nées quarante. Ces pièces ont été prê-
fpps nar lp<; Marinnnpttpç rip dpr ip vp

ON CHERCHE 200000 FRANCS
Ce n 'est pas nouveau, des travaux

de réfection et d'agrandissement se-
raient nécessaires. Quelques modifi-
cations à l'étage et l' aménagement du
rp-7_rlp_r*Viaiiccpp plarmrai'pnt I'PUPTI.

tail des pièces montrées au public (ac-
tuellement , seul un dizième de la col-
lection est visible). Une somme de
200 000 francs manque à la fondation.
Diverses propositions ont été lancées
jeudi afin d' augmenter les rentrées
J'ai-npnt «TOI Pi
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Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

+~*V?
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
JÉ̂  TEINTURERIE
Wf FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1¦B 0261460 84 10

Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT
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sur 4000 m2, des offres extraordinaires à saisir - 02*322 45 45
. (dès 9 h) 17-332284^ | \UCO tJ 11/ If'JJ^Of

W M 'W 0m. t "̂*\ ^® voitures
f i l  11/ 

^^ *̂K^\ d'occasion

Rabais jusqu'à # V /O î̂jf 
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Z?
- Grand choix de salons cuir-tissu - alcantara \  ̂

^^s^^^̂ I 
R. Leibzig

-Grand choix de meubles de style, de petits meubles, \ ô®^ -̂"'' rte de Fribourg
de meubles massifs patines antiquaire, de tapis, de décoration,... \ ^ -"'̂  Marly

- Fabricant de meubles fribourgeois s 026/436 12 00
- Dépositaire exclusif «Rolf Benz» r _i 17-326482

DES SOLDES RÉPUTÉS ET ATTENDUS CHEZ: )F ' 
x v Ç /

VJVJDH I JO -̂ ¦ 'v4
Fabrique de meubles \\ \
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h à 18 h I Ĵ-î >
(Ù 026/912 90 25 + jeudi 25 juin nocturne I La petite annonce.

_^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ _ B̂ Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manaue encore.manque encore.
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coop érative A VENDRE A EPENDES

BELFAUX J& MMJwU Rue des Platanes 53 \/|| l A IMniX/IHI IFI I F
Les VuaNnes 4 A0 WaflMiia 1752 Villars-sur-Glâne VIL.LM IINUIVIUUtl. l-t.

 ̂ } loue de suite ou à convenir 5 y2 pjeces sur une parcelle de 900m2,

Joli 41/2 pièces - 2ème FRIBOURG, rte de la Singine 6 grand séjour, cheminée, cuisine
A nnA DTCMCMTC habitable ou ouverte avec bar.

• libre dès le 01.08.98 APPARTEMÉIM I b Sous-sol entièrement excavé.
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?alon dès Fr ^638 65^ comprises **** "̂  ̂ "Sf "aes i-r. 1 bja.oo en. comprises. L propriétaire : Fr. 1'660.-r-

Service renseignements de . _ .. aB __—:—r _ ,  ..,. ,-,,... ¦ ¦¦¦1^
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I W.ULJ'mmrm Pour visiter:079/217 55 43 ê^̂  KToWJ'-inffi¦ * TWPMW Renseignements:026/409 75 40/41 |M  ̂I « TEL. 026/912 04 04

Société immobilière Àm r éf .̂
Z*«» ^f^ausaz W, MWlMJ 
C0°pératiVe W La Perrausaz \$

Fribourg, rue de Morat, tfSJHsH ™„
d
f ̂ "n-

53 M
* * -J -4. WinU fllt 1752 Villars-sur-Glane \\L niàr>a ¦ rlôc Fr "i7R -a louer pour tout de suite . .. , TA pièce . aes rr. JZO -

r loue de suite ou a convenir _ .. .-. „ _ ,-00

appartement n pièces FRIBOURG - Vieux-Chênes Zk pne ^^'
de luxe (combles) 

APPARTEMENTS subventionnés, spacieux,
avec sauna, cheminée, bar, jardin 2 salles d'eau, terrasse ou balcon.

cturiin mnrlprnp 3 pièces Fr. 990.65 charges compr. Libres dès le 1.7.1998 17-328943àlUUlU IIIUUCIIIG 4 pièces Fr. 1138.65 charges compr. Avenue Gérard-Clerc
avpc r-iiisinR çénarpp \l\l-C. /Hnurhfi R nièros Fr 1 974. fifi charries rnmnr £ ï B_ 1680 Romont Hiivec cuisine séparée, W.-C./douche, 5 pièces Fr. 1274.65 charges compr. ÇTrw n-k^̂ li 168° Romont

câble TV, jardin , etc. Rour ^^ Q79/217 55 43 11111100 ° 6 65 9 5

^ 026/322 47 46 - 079/230 31 35 Renseignements: 026/409 75 40 V ẑEESEnl A

À LOUER À GRANDSIVAZ dans ferme rénovée

joli studio - 2e étage
Loyer: Fr. 525 - charges comprises

Libre tout de suite

appartement Vk pièce, meublé au 1er

Loyer: Fr. 650 - charges comprises

aoDartement Tk nièces, combles
Loyer: Fr. 750 - charges comprises

appartement 314 pièces, au 2e
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.

0-\\\ Agence immobilière
%bê Paul Eigenmann S.A.

** noe/ooo oo on

*$&/ à MARLY
Xj^ /̂ chemin 

des 
Sources

 ̂ ŷ situation tranquille
/  dans un beau cadre de verdure

/ superbes appartements
en ppe

4V2 pièces avec véranda, /
de plain-pied, 105 m2 env. /
+ pelouse /
51/2 pièces en duplex, / ^  <
à l'étage, 121 m2 Aty^  <f\
+ balcon 18 m2 Ap Jf>̂ *
Renseignements: AàS»* .£? ̂ <̂  <&

m* /  «^w/ <& <&

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

314 pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges, max. Fr. 1085 -

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT

UNE VISITE S'IMPOSE!

A) Agence immobilière
%Sé Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30 *

H(M][p[L(S)D

PflUSE-CAfSPREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

Nous cherchons pour Fribourg

une employée à temps partiel
ou une étudiante

Nos établissements sont fermés le
soir et le dimanche. ¦
Entrée en service à convenir.
Suisse ou permis C.

Intéressées par cette offre?
Prenez contact avec Mlle Alexandra
Jolliet, c/o PAUSE-CAFÉ SA, rte
de la Fonderie 2, «026/460 26 60.

w.-m&R:

conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entre-
prise en pleine croissance. Salaire
fixe.
Intéressée? Vous possédez un per-
mis de conduire, Suissesse ou per-
mis C, alors faites-nous parvenir
votre C.V. accompagné des docu-
ments usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
CH-1020 Renens
Appel gratuit pour information:
0800 844 020

O'î .filQ'ÏR'a

WMkm
Tea-Room / Bar

à Fribourg
cherche pour date à convenir

jeune serveuse
2 horaires

auxiliaire
pour le samedi.

Sans permis s'abstenir.
Formp lp HimannhA

» 026/424 34 63 ,-,,„„,

Mous cherchons

un magasinier/vendeur
polyvalent

avec connaissances du cyclisme et
ayant le sens des responsabilités.
Rnnnoc rnnnai«flnrpc H'pllpmaruH

indispensables.
Entrée en service: à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
LOUP SPORT, 1587 Montmagny

17-332515

Pour ses ventes itinérantes, impor-
tanto maienn Hp mpnhlpQ rhprr.hp

caissière
expérimentée

Age souhaité de 25 à 40 ans.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo à E196-24953, à Publici-
té SA CP. 571. 1d01 Yverdon

Salon de coiffure, à Grolley (FR)
cherche

COIFFEUSE
Entrée à convenir.
Faire offres et curriculum vitae par
écrit e: VIVA-TIFS

rue du Centre 11
1772 Grolley 17-331914

Cherchons

ÉTUDIANTE
(ou jeune dame) pour la vente de
fleurs quelques heures par semaine
(le dimanche et aux fêtes + quelques
remplacements pendant les va-
cances)
¦a 026/347 10 30 (Mmo Goetschmann

17-332501

W PUBLICITAS | Maçon suisse

Service cherche

de emploi
publicité fixe

de
«026/436 20 31

La Liberté.
17-332466

¦̂ «  ̂ FABRIQUE DE MACHINES
yC% 1625 SALES
\JP W Fabrique et distribue dans le mon-
^?Dl IMfïTr/ "* CA  ̂entier des machines-outils des-

DUl'IV I EVs On tinées à l'industrie mécanique,
électronique, horlogère et textile

cherche de suite

MONTEURS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
travaux de montage - ajustage pour machines CNC

MÉCANICIENS
travaux d'alésage, fraisage fin.
Contactez-nous au ^ 026/917 84 01 ou adressez-nous
votre dossier à BUMOTEC SA, 1625 Sales 130 19ns

W—^-^Lf^L^^-\ ^̂ 1 ̂̂ ^^^^^^^^fl r t e  de la Glane
IATAVI WM wJZmmW 1752 VILLARS-SUR-GLANE

MS ^̂ ^̂ ^̂ CM1̂ 9J=3  ̂ J 
tel  026 408 8 4 84

Entreprise d'informatique de 20 personnes située en
périphérie de Fribourg , cherche dans l'immédiat un(e) :

COLLABORATEUR (TRICE)
DE VENTE

chargé(e) du conseil à la clientèle ainsi que de la vente
de matériel. Une personne bilingue ( français - allemand )
de contact facile et agréable est vivement souhaitée.

Conditions salariales intéressantes, horaire libre. Si vous
pensez correspondre au profil souhaité, faites-nous
parvenir sans tarder votre dossier par courrier uniquement.

L^HAIR
iV STRUCTURE

Coiffure Dames et Messieurs

Au Parc Hôtel
Route de Villars 37, Fribourg

¦a 026/424 20 80

cherche pour date à convenir

COIFFEUSE QUALIFIÉE
DAMES OU MIXTES

Faire offre avec C.V. 17331555

MAGASINS VIDÉO
de Farvagny et Payerne

cherchent de suite

AUXILIAIRE
pour 3 après-midi par sem.

Pourtous renseignements:
w 026/660 66 06
ou 079/634 23 52 17 332575
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Une équipe romaine part à l'assaut des pavés de la Samaritaine.
OS Alain Wicht

FRIBOURG

Les douze Heures de l'Auge
consacrent le muscle et le rire
11 ne fallait pas seulement avoir le pas empêché l'équipe des Briscards
mollet ferme samedi pour gagner les de fêter une deuxième victoire consé-
12 Heures de l'Auge, la désormais tra- cutive grâce aux commandes de sa na-
ditionnelle course en tandem en vette spatiale. Et ce même si c'est le
Vieille-Ville de Fribourg. Les 26 club de canoë-kayak de Fribourg qui a
équipes engagées étant jugées princi- accompli le plus grand nombre de
paiement sur leur déguisement et ce- tours. Tant pis pour les amateurs de
lui de leur véhicule, elles ont redoublé performances sportives: le record de
de fantaisie pour séduire le jury. Une tours établi l'an dernier n 'a pas été at-
soucoupe volante à la mode «Mars at- teint et il s'en est fallu d'une bonne
taque» (le film de Tim Burton), un cinquantaine de tours.
char romain , un tandem à sept nains Au niveau de l'ambiance, en re-
et une prison roulante (avec en prime vanche, on n'a jamais vu mieux, selon
un jeune accordéoniste pas peureux Tarek El-Agamy, président des 12
installé sur le guidon) ont parcouru Heures de l'Auge. Qui se réjouit de
les rues historiques du quartier de plus que les problèmes de sécurité
l'Auge de midi à minuit. Question ré- rencontrés l'an passé aient été résolus,
sultats, le changement de règles n 'a SG

FRIBOURG. Enfant renversée
par un «teuf», témoins s.v.p.!
• Une enfant de 10 ans s'est fait ren
verser par un cyclomoteur , sur la pla
ce Georges-Python , samedi à 21 h 40
Le cvclomotoriste a continué sa route
Sur son porte-bagages, il transportait
un passager qui a été blessé. Le cyclo-
moteur est de couleur noire ainsi que
le casque du conducteur. Ce conduc-
teur et les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la police de
la circulation à Granees-Paccot. tél.
mç ?n ?n lira

FRIBOURG. Drôle de bagarre
dans un restaurant
• A 2 h 45 samedi , l'intervention de
la police cantonale était demandée
pour une bagarre générale dans un
roctnnront an hrMilf»i?arr1 r\f* P4ml 1 f>c

Lorsque les agents sont arrivés, il n 'y
avait plus de bagarre mais quelques
individus avaient des traces de sang
sur le visage. Apprenant qu'un indivi-
du se trouvait aux urgences à l'Hôpi-
tal cantonal , la police s'y est rendue et
a identifié un homme de 20 ans qui
avait le visage fortement marqué pai
des coups de poing. Cet homme dépo-
sera une olainte. Une enaùête est en

FRIBOURG. Jeune menacé et
volé
• Dimanche à 0 h 30, un jeune de 16
ans a été menacé devant la gare par
cinq jeunes. Ils lui ont volé son porte-
monnaie. Il s'agit de cinq jeunes de
race blanche, qui avaient tous environ
18 ans. Malgré les recherches entre-
prises par la police, les auteurs n'ont
nas été intercèdes. RS

^̂ HBM^Mi^̂^ BI^̂^̂^ BBa  ̂ P U B L I C I T E  ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ HHBi

(( ^Pour un Centre culturel (Théâtre)
au Coeur de la Ville

Forum
Mercredi 24 juin 1998 à 20h00
Espace Jean Tinguely - Niki de Saint-

Phalle
Place Notre-Dame à Fribourg

avec la participation, notamment, de

Magali NOËL et Armin JORDAN

et de responsables de théâtres
d'autres villes romandes

Entrée libre

^L ̂Jb PDC de la Ville de Fribourg
VV ¦ Ji

RWANDA

«Il faudra demander pardon,
accepter notre responsabilité»
De passage à Bulle, le secrétaire général de la Conférence épiscopale
rwandaise évoque la reconstruction du pays et le rôle qu'y joue l'Eglise

Modeste Mungwarareba est
venu remercier la paroisse
de Bulle pour les collectes
organisées en faveur des
orphelins rwandais, expli-

quer à quoi avait servi ce geste solidai-
re. Secrétaire général de la Conférence
épiscopale du Rwanda, il a accepté de
s'exprimer sur la reconstruction de son
oavs. Prêtre depuis 76 et enseignant à
Butare, où il a dirigé le petit séminaire
de 85 à 90, Modeste Mungwarareba y
est emprisonné six mois en 90. Dès 92,
il s'engage dans la pastorale et le servi-
ce d'animation théologique «pour pré-
venir l'exploitation qui se faisait des
clivages ethniques, mettre en garde
contre les divisions». Au moment du
génocide en 94, il est poursuivi et se
cache durant trois mois. Il perdra tous
ses proches, des collègues enseignants,
des élèves. «On se sent mal d'être sur-
vivant , on culpabilise.» Peu à peu , il re-
trouve la volonté pour poursuivre son
travail de oastorale.

Quelles sont les raisons de votre
passage à Bulle?
- Après le génocide, parmi tous les
problèmes, j' ai retrouvé un certain
nombre d'étudiants, de 18 à 25 ans,
qui risquaient de ne pas pouvoir re-
prendre l'Université faute de moyens,
d' autant qu'ils devaient s'occupei
d'un petit frère ou d'une petite sœur et
que les organisations ou le gouverne-
ment ne voulaient pas les aider puis-
qu 'ils étaient majeurs. J'avais deman-
dé à André Ntashamaje s'il pouvait
faire quelque chose depuis la Suisse.
Des collectes ont été organisées, ce
qui a permis à une douzaine d'étu-
diants de retrouver l'Université. Je
viens témoigner à Bulle.

L'Eglise catholique est très impli-
quée dans l'éducation au Rwanda
Quelle est la situation de l'ensei-
anement?

- Les écoles ont repris, mais man-
quent d'enseignants. Nous manquons
aussi de personnel qualifié pour gérer
les traumatismes liés à la guerre et à la
survivance. Il y a aussi le problème de
l'écolage, car la plupart des écoles
sont des internats. L'Etat veut re-
prendre en main l'éducation , mais
pour le moment l'Eglise reste très
présente. Nous avons plus de moyens
et du personnel très disponible. C'est
un service à rendre à la population. Si
le gouvernement veut tout reprendre ,
d'accord , mais il faut trouver une
transition qui garantisse la qualité de
l'enseignement.
Comment expliquer la guerre, pour
ne pas en rester à des communau-
tés de la peur?
- Nous avons mis sur pied des
groupes de jeunes où chacun raconte
son expérience. Il faut pouvoir dire ce
que l'on a vécu, ressenti , pour déblo-
quer les tensions. Bien sûr, il y a risque
de récupération idéoloaiaue, mais il
faut arriver à dire la vérité historique.
Dire que l'on a inventé les clivages
soi-disant ethniques. Comme les
ONG ou d'autres associations, l'Egli-
se est très impliquée dans ces commu-
nautés de base. Nous voulons faire
comprendre que c'est la souffrance
de tout un peuple, et non des victimes
^nntrp r\pe l-»r\nrrpïm Y

Est-ce que l'Eglise rwandaise est
prête à se remettre en question, à
relire le rôle qu'elle a joué dans la
guerre?
- C'est très difficile pour les respon
sables. Il v a des pressions extérieures
de très vertes critiques envers l'Egli-
se. Mais on a tendance à se défendre.
Les événements sont encore trop
proches. Et puis il faut tenir compte
d'un certain immobilisme de la hié-
rarchie catholique. Voyez en France,
on il aura fallu 50 ans pour aue les

évêques demandent pardon pour la
Choah. Il y a un malaise. Mais il faudra
que l'Eglise accepte sa responsabilité
et demande pardon pour son manque
de vigilance. Il y a un début de proces-
sus, d'autant que certains politiciens
plaident maintenant coupable. Cela
rendra possible la repentance , ce qui
est indispensable à la réconciliation.
Encore faut-il que la justice fonc-
tionne. Croyez-vous vraiment à la
réconciliation?
- Mais quel pays avec 120000 prison-
niers réglerait tous ses procès en
quelques années?! La justice est né-
cessaire, mais il faut éviter qu 'elle soit
expéditive pour ne pas retomber dans
la vengeance. Les exécutions capi-
tales d'avril ont été faites publique-
ment pour que les gens soient
convaincus qu'elles avaient bien lieu.
Mais la convivialité recommence à
exister. Il y a moins de règlements de
comptes. Bien sûr , la situation reste
dangereuse au nord , ce qui freine le
orocessus de réconciliation.
L'Eglise a-t-elle toujours les faveurs
de la population ou êtes-vous pris
à partie?
- L'Eglise bénéficie encore d'un cap i-
tal confiance. Malsré certaines trahi-
sons, les gens s'accrochent à tout ce
qui peut être fait pour la vie. Mais il
existe des partis politiques, des jour-
nalistes très critiques envers l'Eglise,
qui demandent son autocritique. Je
crois aue c'est bien.
Et quelles sont pour l'Eglise les
priorités économiques?
- Pour nous, il a d' abord fallu recons-
truire les maisons avec l' aide de Cari-
tas, du ministère et des ONG. Il faut
réorganiser la formation et le secteur
de la santé.

Propos recueillis par
TAPAIICC ^Tcorui
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R0MANENS. Un motard perd la
maîtrise de son engin
• Un motocycliste de 24 ans circulait ,
vendredi vers 16 h 45, de Romanens en
direction de Sales. Peu avant la bifurca-
tion du chemin de la Grotte , à cause de
son état physique et d'une vitesse ex-
npccÀ\ip il Q p \p «nrnric nar nn ffiîivnî

agricole qui manœuvrait à proximité
d'une ferme. Il a déporté sa machine
sur la gauche, a grimpé un talus pour
terminer contre la paroi d'une maison.
Blessé, le motard - qui n'était pas titu-
laire du permis de conduire pour cette
catégorie - a été transporté à l'hôp ital
de Riaz. La police estime les dégâts
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Pour tout dépannage ou
entretien urgent de vos
installations sanitaires.

Détartraae de boilers

HOFER FREDY
FERBLANTIER , INSTALL. SANITAIRE
AVENCHES
Tél. 079/230 53 14
nu ftOA /A7«; *>1 7*



Infos-Club
(Fr. 1,49/min.)

Internet: www.laliberte.ch
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 /BK
jeudi également de 20 h à 22 h WÊ

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.
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®
20 entrées pour le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, «La Vierge à l'enfant
'Issenheim», du 5 juin au 6 septembre
98.

® 2 0  billets pour le Supercross du 4 au 5
juillet 98 à Sorens.

@ 10 billets pour le Festival Country à Trey-
vaux, vendredi 26 juin 98 dès 20 h 30.

® 10 billets pour le Festival Country
à Treyvaux, samedi 27 juin 98.

FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES

@ 4  billets pour le samedi 4 juillet,
à 20 h 30

(̂ P 4 billets pour le 
dimanche 5 juillet, à 17 h

0 4 billets pour le lundi 6 juillet , à 20 h 30

@ 4  billets pour le mardi 7 juillet,
à 20 h 30

® 4  billets pour le mercredi 8 juillet,
à 20 h 30

T R E Y V A U X / F R
A UBERGE DE LA CROIX BLANCHE

Vendredi-Samedi 26/27 juin 98
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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)

FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES

é 

DE FRIBOURG - Suisse
\ 3-12 JUILLET 1998 #| à'? Eglise du Collège Saint-Michel \J ̂gm*

*Eglise Saint-Jean Em
**Aula de l'Université \Uw

Ve 3.7 LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA (E) /Jordi Savall
20 h 30 Musiques spirituelles en Catalogne (XVe/XVIe s.)

Sa 4.7 INAUGURATION DES ORGUES RESTAURÉES DE
11 h L'ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL, FRIBOURG

René Oberson (CH), récital d'orgue
Vierne, Franck, Oberson (création), Liszt

dès 14 h Quatre concerts avec chœurs et organistes de la
région de Fribourg: Divertimento vocale; L'Accroche-
Chœur; le Chœur de chambre de l'Université;
ensemble vocal De Musica

20 h 30 Olivier Latry (F), récital d'orgue
Bach, Couperin, Dandrieu, Franck, Dupré, Alain,
Duruflé, Latry

Di 5.7 *CHŒUR GRÉGORIEN DE PARIS (F)/Jaan-EikTulve
16 h Chant grégorien

Di 5.7 ENSEMBLE VOCAL CORUND & LUCERNE BRASS
20 h 30 SOCIETY (CH) /

Stephen Smith
Taverner, des Prés, Holborne, Duruflé, Britten,
Tomkins, Coral (création)

Lu 6.7 EUROPA GALANTE (I) / Fabio Biondi
20 h 30 Scarlatti: «La Maddalena», oratorio

Ma 7.7 SR MARIE KEYROUZ & ENSEMBLE DE LA PAIX (F)
20 h 30 Cantiques des Eglises orientales

Me 8.7 CORO DELLA RADIO SVIZZERA (CH)
20 h 30 SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA (I) / Diego Fasolis

Marcello: Psaumes (XVIIIe s.)

Je 9.7 NEDERLANDS KAMERKOOR (NL) /Tonu Kaljuste
20 h 30 Sweelinck, Strauss, Nystedt, Ligeti, Tormis, Vôgelin

(création)

Ve 10.7 ENSEMBLE SARBAND (D)/Vladimir Ivanoff
20 h 30 «Cantico», musique médiévale spirituelle entre Orient

et Occident

Sa 11.7** ENSEMBLE DE KATHAKALI PSV NATYASANGHAM
19 h (Inde du Sud)

Kathakali, danse et musique: «Nalacharitam»

Di 12.7 THE CHOIR OF ST. JOHN'S COLLEGE CAMBRIDGE (GB) /
17 h Christofer Robinson

de Vittoria, Parry, Poulenc
Di 12.7 CAPPELLA DELLA PIETA DE TURCHINI (I)/Antonio Florio
20 h 30 Provenzale: «In Festo Sancti Philippi Neri», vêpres (XVIIe s.)

Atelier de chant grégorien - Conférence: «Le Mahabharata ou l'âme
de l'Inde» (samedi 11.7.1998) - Restaurant Intermezzo.

Renseignements et location: Ticketshops &Ticketservice FASTBOX,
« 0848 800 800.

Organisé en collaboration avec Radio suisse romande - Espace 2.

L'Octuor Contretemps
présente son premier CD

« Coffee&Tea»
Jazz vocal and co

i. j£Ït mmWl f Z ^\û& K 
'

m.

en vente dans le commerce ou
auprès de Stéphane Rossier, nie de Lausanne .18, i 700 Fribourg

§  ̂

Je commande ex. du CD COFFEE & TEA au prix
préférentiel de fr. 24.- au lieu de fr. 30.- (TVA 6,5% et frais
de port y.c).

Nom : 
Prénom : 
Rue,N° : 
NP.Iocalité : 
Signature : 

A retourner à « La Liberté », Offres Club,
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg
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GRUYÈRES

Ouverture du musée Giger:
«pire qu'à la chapelle Sixtine»
Politiciens en goguette, jolies filles et vilains aliens se pressaient au cou-
de à coude samedi lors de l'ouverture d'un musée qui dérange certains.

« ^^^i 'est pire qu 'à la chapelle
¦ 1 Sixtine à Rome», commente

une visiteuse désabusée en
M sortant du nouveau musée
^^mS Giger de Gruyères. «C'était

du coude à coude.» Il y avait foule sa-
medi dernier aux deux châteaux de la \*a£ ~̂~
cité comtale. Plusieurs centaines de
personnes ont foulé les dallages
sculptés , p lastifiés et noirs, du lieu ma-
gique. Du beau monde: des politiciens %_m
en goguette , des jolies filles, des
conservateurs de musée...Dans le
p lus grand cosmopolitisme. BHÉHJ -̂ JÊÊr ^Tous étaient  venus à la cérémonie ,JU
d'intronisation d'un nouveau roi: HR
Gi ger himself. Le monarque et sa '''J*"**Ç
cour, tous de noir vêtus , étaient pré- JL >* %r '
sents. Souvent assis - «C'est fatigant
de visiter une exposition» , lâche-t-il l̂ ^^HÎSentre deux sollicitations - l'artiste
avait ses aficionados qui lui tour-
naient autour. Quelques t-shirts
d'Alien croisaient d'ailleurs le public
des quidams. L'ambiance était décon- §j W
tractée. Musique, petits fours et SE
pique-assiette au menu.
DÉROUTANT ET TERRE À TERRE W0

Et le musée? «On croirait voir ap-
paraître un personnage du film Alien
à chaque coin de pièce», murmure un
homme visiblement surpris par l'at-
mosphère du lieu. «C'est quoi la cho-
se pendue sous le porche d'entrée?» ,
interroge un autre. «T'es nul , c'est un
alien», lui répond son voisin. «Hein!»

C'est déroutant et terriblement ter- BH
re à terre à la fois. On sent l'inachevé.
«Je vais en faire un musée de rêve» ,
promet HR Giger. «Un train conduira
les visiteurs à travers les dédales du
musée. Comme ça, ils n 'auront pas à
se fati guer.» Pourquoi? «Parce que je
déteste marcher dans les expos. Je
préférerais être assis sur une chaise
roulante. »

UN MÉLANGE SUBTIL
En attendant , les aliens, chassés par

les studios hollywodiens qui ne recon- <<Je vais en fa||e un musée de fêve>> affirme ,e roi Giger. m A|ain wicntnaissent plus la paternité de Giger,
ont trouvé asile dans les murs grue- gagne une nouvelle dimension», la rumeur , une manifestation était or-
riens. «Ce mélange des genres est très poursuit une troisième personne. ganisée samedi par les opposants,
subtil» , s'exclame un invité enthou- D'autres doutent de son intérêt. Les Mais personne n'est venu. «Ils
siaste. «Cette ville moyenâgeuse et ce œuvres dérangent. Dans la cité , des m'em...», lâche le roi de la fête , la tête
musée des temps futurs , c'est d'un voix s'élèvent pour dénoncer cette et les pieds visiblement perdus dans
chic», entend-on ailleurs. «Gruyères présence «étrangère» gênante. Selon les étoiles... GD PV

VEVEYSE

Les tarifs des mamans de jour
devraient augmenter fortement
L'Association des mamans de jour se donnera des structures plus profession
nelles et rémunérera ses resoonsables dès 1999. Décision en novembre.

«Dans ce pays, j' ai l'impression qu 'on
fait tout pour que la femme reste à la
maison. Depuis 7 ans, je me bats
contre cette situation. Les choses
changent , mais lentement» . Le ton
décidé , Odile Santus, la nouvelle pré-
sidente de l'Association des mamans
de jour de la Veveyse (AMJV), dresse
un constat critique. Elle ne comprend
naç nar PYmnle nnilrniir\i lps narpntc

«qui font appel à nos services, ne peu-
vent pas déduire ces frais de leurs im-
pôts. On pousse ainsi la femme à res-
ter à la maison au dépens de sa
carrière professionnelle».

Créée en 1991, l'AMJV répond à
une demande croissante. Le nombre
des enfants à sa charge est passé de 2
à nlns dp fifi à l'heure nrhipltp TInp

bonne vingtaine de femmes sont em-
ployées comme mamans de jour:
«Nous détenons une place straté-
gique dans l'accueil» , expli que Odile
Santus, qui porte aussi la casquette
de coordinatrice-animatrice. «C'est
un service à la carte. Nous pouvons
nous occuper des enfants alors que
les crèches, par exemple, sont fer-
™i=I... r^cttc „„„^= i> A \AT\r .,„ f,„„

chir un nouveau palier. Le principe
de la rémunération des responsables
a été voté lors des assises du groupe
vendredi à Attalens: «Ça sera une
manière de reconnaître la qualité de
notre travail bénévole» , souligne la
présidente. Autre décision , les ma-
mans de jour recevront 50 centimes
de plus à l'heure , soit 4 francs horaire
par enfant. Dans le cadre de la nou-
\/P11P lr\i cnr lpc cfrnr*riirpc H'cirr^npil

un nouveau tarif en fonction du reve-
nu des parents devrait entrer en vi-
gueur l'année prochaine: «Il variera
entre 2 francs et 6 fr. 50», déclare Isa-
belle Buzzi , caissière, qui a annoncé
une. ne.rte H P. 687 francs nnnr  1QQ7
Devant les inquiétudes des parents
de voir leur facture exp loser , Isabelle
Buzzi s'est voulue rassurante: «Rien
n'est décidé. C'est une hypothèse de
travail demandée par les communes
d'Attalens , de Remaufens , Granges
~+ rï 

BUDGET NOUVELLE FORMULE
Le bud get nouvelle formule pré-

voit un déficit de 49000 francs. S'il
est accepté lors de l' assemblée extra-
ordinaire en novembre prochain , les
pertes seront épongées par les 13
nnmmnnpc rnnrprnppc a pvnlîniip, — —r *n —
Nicole Ballara , conseillère commu-
nale d'Attalens , responsable des af-
faires sociales. En prévision , la coti-
sation annuelle passe de 30 à 35
francs.

Le comité enregistre l'arrivée de
deux animatrices , Sabine Evequoz et
Vpmnlnnp npnpnran/t IBPV

Mamans, S.V.D!
LAssociation veveysanne est à la
recherche de mamans de jour. Les
personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Odile Santus
qui est chargée de la sélection. Sur
quel critères? «Nous demandons un
certificat de bonnes mœurs», ré-
pond la présidente. «Le milieu fami-
lial doit être stable. En outre, les fa-
milles ne doivent pas avoir besoin
d'accueillir des enfants pour tour-
ner». Le nombre d'enfants par ma-
mnn ~~f ~IA .1 n> . mnuimum ffTTinW

ROM ONT

La Manufacture d'idées expose
l'art «beau-rigène» au Sauvage
Avec Thierry Béguin et Sabine Mounir, c'est chaque année
un millésime du rire. Peinture à 4 ou 6 mains, dans la j oie.
Chroniques terrestre s du précam-
brien à nos jours , ou l'Art borigène
(très beau-rigène) des Zoulous de
Tombouctou dans la Broyé... Pour la
quatrième année consécutive, Thierry
Béguin et Sabine Mounir occupent la
tour du Sauvage pour une exposition
signée de la Manufacture d'idées. Le
couple vaudois a invité Tin-Bé (alias
Christine Bersier) pour présenter des
peintures a quatre ou six mains.

Peindre à plusieurs, note Thierry
Béguin , ça enlève les angoisses du
peintre seul devant sa toile blanche.
On place d'abord les grosses taches
de couleurs puis chaque intervenant y
va de ses rajouts. De quoi obtenir des
tableaux de moyen format remplis
bord à bord de réseaux pointillés et
tachistes de couleurs explosant dans
une gaieté franche. Le précambrien
ou justement l'explosion de la vie à
partir de petites cellules de rien du
tout pour produire toutes les formes
du biologique. Même les vers de terre
volants

AVEC LE LAPIN PINPIN...
La Manufacture d'idées a décrété

un beau j our que chaque millésime

serait une année du rire. Sous la devi-
se «Faites la Terre et faites le rire», ce
couple iconoclaste poursuit son acti-
vité protéiforme dans une franche
joie de vivre et sans beaucoup d'an-
goisses. Après avoir paré une façade
genevoise de chauves-souris et décoré
le stand du Fonds national de la re-
cherche au Salon du livre , après avoir
illustré des livres pour enfants ou réa-
lisé des décors de scène pour un festi-
val , le duo précise qu 'il passe plus de
temps à préparer à manger qu 'à
peindre. Mais que maintenant ils sont
motivés parce qu 'ils ont reçu un petit
génie pour leur atelier. Un lapin nom-
mé Pinpin.

Art brut que vient parfois troubler
les diaphanes personnages erotiques
de Tin-Bé, laissant surtout exploser
une créativité enfantine de couleurs
et de monde imaginaire, cette exposi-
tion de la Manufacture d'idées est un
grand éclat de rire qui lance la saison
estivale des expositions à la tour du
Sauvage de Romont. JS
Jusqu'au 1er juillet , tous les jours de 14 à 19 h
à la Tour du Sauvage, sur les remparts de
Romont. Une verrée de décrochage est pré-
vue le 1er iuillet à 17 h.

CHARMEY

Les Kiwaniens fêtent leurs 20
ans p,n remettant trois dons
Le club service gruérien réaffirme sa vocation sociale.
«Nous ne sommes pas une maffia» , précise son président
Un club service, ça ressemble à une
réunion d' affaires, un réseau dont les
contacts profitent avant tout au busi-
ness... Que non, rétorque Gérard Ap-
petito, président du Kiwanis de la
Gruyère. A l'occasion des 20 ans du
club, fêtés samedi à Charmey, il a réaf-
firmé quelques principes.

Chaque membre est choisi par co-
ootation. Si oossible seul reorésen-
tant de sa profession d'indépendant
ou de cadre. Il s'engage à participer
au moins aux deux tiers des activités
du club et aux actions sociales de celui-
ci. «J'aimerais bien que l'on compren-
ne que c'est un peu plus qu'une ré-
union de contemporains» , précise
Gérard Appetito, soulignant que de
par sa charte mondiale , le Kiwanis ne
rient nas se renlier sur lui-même. TI est
forcé à mettre sur pied des actions.
«Le fric ne remplace pas l'action» ,
lance le président.

Fondé en 1915 aux Etats-Unis et en
1963 en Europe, c'est le plus petit des
clubs services en Suisse. Pour autant,
un Kiwanis tel que celui de la Gruyè-
re s'annlinne à remettre Hes rlnns et à
prêter son concours par le biais du
sponsoring. Il participe aussi aux ac-
tions mondiales du Kiwanis. Dernière
en date: 60 millions de dollars consa-
crés à des usines pour ioder le sel dans
plusieurs pays d'Afrique. Un geste où
les Gruériens ont investi 5000 francs.
A/Tais lp Tpcpaii d'affaires? frprarrl An.

petito: «Il est vrai que de par nos rela-
tions amicales, on travaillera un peu
plus entre Kiwaniens. Mais ce n 'est
pas une obligation... Ça ne ressemble
pas à l'entraide des francs-macons.

EXCLUSIVEMENT MASCULIN

Autre constante, le club reste mas-
culin, voire sexiste puisque les
femmes n'y sont toujours pas ad-
mises. Ancien lieutenant-gouverneur ,
Carlo Jaeger souligne que c'est la vo-
lonté d'une immense majorité des dé-
légués suisses, même si la possibilité
.vlri  ̂ Ja f^^o- An„ nli.Kc av~L.*i . ,n

ment féminins...
Fondé il y a vingt ans et présidé en

1978 par Raymond Gumy, le Kiwanis
de la Gruyère fut parrainé à l'époque
par le club de Fribourg, avant de sou-
tenir à son tour la création du Kiwanis
du Pays-d'Enhaut. A l'occasion de
ses vingt ans, il a remis samedi trois
dons de 10000 francs chacun. Les
Mamans de iour de la Gruvère. la
Fondation Ouvre tes mains - desti-
née à soutenir les enfants malades
entre 4 et 20 ans - et le foyer Saint-
Germain de Gruyères - achat d'un
petit bus pour les pensionnaires - ont
reçu ces chèques. Critère de choix?
Selon Gérard Appetito, «nous es-
sayons de donner là où il n 'y a pas de
subventions. Mais c'est parfois aussi
snhiprHf» TSt

GROUPE FOLKLORIQUE ROMONTOIS EN ESTONIE. Répondant à
l'invitation du groupe Ravala de Tallin (Estonie), les 25 musiciens, dan-
seuses et danseurs du groupe folklorique «Au fil du temps» ont séjour-
né du 5 au 10 juin en Estonie. On les voit ici devant la cathédrale russe
orthodoxe Alexander Nevski. Ils ont donné trois spectacles en plein air
dans le cadre de la fête de la Vieille-Ville. Leurs hôtes Estoniens viendront
en Suisse à l'occasion du 1er Août, pour animer la Fête nationale. GD
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louer à Arconciel

loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
Tk PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse. Loyer dès
Fr. 516.- selon revenu

Libre de suite ou à convenir.
17-̂ 97111

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

17-3327S1

©
À LOUER À A FRIBOUR6

mil»lM.-M
av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
rue des Alpes, Fr. 460.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 548.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges

VILLARC IROUD
Maumoulin

27z et 4V2 PÏËS
- loyers subventionnés
- idéal pou r familles, rentiers

AV5 et Al ou étudiants

I - libres de suite ou

à convenir

Z ^ ŜMàWÊBBÊ

A LOUERA
FRIBOURG V^
Chemin St-Jost

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

P]F]R|

situation très calme

proche de l'arrêt-bus

loyer Fr. 950.- + ch.

L -  

libre dès le I" octobre 1990

Avee cachet

ÔM

A LOUER J
A VENDRE
région Torny-le-
Grand, Corserev

A LOUER
/ Ti rv\ EN VILLE
/  VJ pa è_A DE FRIBOURG

rue des Bouchers 16

- appartement 114 pièce
duplex meublé
Loyer: Fr. 860 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

17-330476

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

A louer, pour le
1.7.1998
joli 2 pièces
rénové, cuisine
aaencée. douche.
Conviendrait
à dame seule.
Fr. 850 - charges
comprises¦B 026/481 30 60

A LOUER A
AVENCHES
à deux pas de la
aare. dès le 1.10.98

MHJN^I
rte Ste-Agnès, Fr. 777.-
av. Beauregard, Fr. 986

m/ij î i

charges
+ charges

bd de Pérolles, Fr. 961- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'035.- + charges
av. Midi, Fr. V044.- + charges
rte Ste-Agnès, Fr. 1'050.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1r065.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 1'100.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1142.- + charges
av. Vanils, Fr. 1'100.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'210.- charges comprises

A VENDRE A
MARLY

I PETIT IMMEUBLE
| PE2ETA6ES+SOUS-SOI

Comprenant
- 1  magasin + locaux annexes

an rp.7.

1 appartement de

3Vz pièces à l'étage

A LOUER
A FRIBOURG

k.
X

Av. Jean-Marie Musv

3 7z PIECES l
quartier calme 

^̂
proche d' un centre IsT ll
d'alimentation \LL^

- au 6e étage (avec ascenseur)
- coin à mander et balcon
- l oyers Fr. Y070.- + charges
- libre de suite ou à convenir

- très ensoleillé

r^^BH'liiiiiBSBBHS

®
rr. j t>u  uuu.- 3% pièces

balcon, ascenseur,
place parc.
Fr.1200.-
ch. comprises.
¦o 026/675 27 51

||  ̂serge et 
danîel

W bulhard sa

A LOUER
2 A 2 Vfr P. AV. BALCON |

sis à Rte Mont-Carme/ à Givisiez
A 2 pas commerces et transports
publia, proche du centre-ville, à
quelques minutes de l'autoroute

Fiscalité attractive 0.70
Surf. 65 m2, cuisine agencée,

armoires murales, parquet séjour et
chambre, concept moderne

Loyer dès Fr. 1*060 + Fr. 110 ch.
1 thrpc H«s cntto on à rr»m«>nir

Visites et renseignements
sans engagement.

À LOUER é/%,
entre Payerne et Avenches, furfà

APPARTPMPIVIT OM. PIÈrcç

grand balcon, places de parc. Fr. 1230-
charo.es comDrises. 17-331604

A LOUER
A FRIBOURG
Rte des Arsenaux

I TRÈS JOLI* ÀP
PE1V2 À 4 V 2 PCES |

dans immeuble récent (1990)

proche du centre ville et éÊffîk.
de la gare ^ÊW
logements clairs et modernes
A 0-f" 0£: /l ÛM>I")<ÛÛ -3 /-/lHUfluil"

I - appartements spacieux

tf S t  1/dUc**do>it Sont
Si vous êtes sensible

à la qualité de vie
Nous vous proposons nos villas

en ossature bois

3 grandes chambres
salon - cuisine de 47 m2

Prix clé en main
avec terrain 500 m2 Fr. 467 OOO.
IHam maie n\iar.

4-5 chambres
salon - cuisine 57 m2

avec terrain 500 m2 Fr. 497 OOO.-
Autres modèles personnalisés

sur demande.
Pour les inconditionnels ,

nous construisons également
en traditionnel

Pour renseignements et visites
GAY-fRrKIFR niR . AI A fin RA

A LOUER
A FRIBOURG

fsiîxl

Imp. du Castel

I - cuisine agencée

I - armoires murales

I - loyer à discuter

I - libre de suite ou à

4/ IHBWSi
I Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac I

026 / 676 90 90

tout rnmrtric rlé on main

iRtt serge et danîel
ĝ) bulliard sa

CHABLES /FR - vue
imprenable s/Lac Neuchâtel
30 min. BE/FR, 5 min. Estavayer,

AO min rim I ni icnnnp

VILLA 6 P. PLAIN-PIED dans
site de rêve, calme,

ensoleillé, de toute beauté
propriété très bien entretenue,

séjour, s. manger , 4 chambres, très
beau jardin agrément avec étang,

4'066 m2, beaucoup intimité.
Fr. 820'000.--

Dossier, visite et renseignements,
seins pnnnnpment

À LOUER

VILLARS-SUR-GLANE
C.V\ e>YY\ \n  Ae> la F/"»Ki-hsnn*>

ART

0^

dans immeubles neufs
avec balcons ou terrasses

cuisines agencées

spacieuses chambres
oarauet et chauffage au «sol

buanderie individuelle
Dour chaaue aDDartement

AVENDRE >
en Gruyère

IMMEUBLE
MUITI FONCTIONNEL

4 niveaux d'env. 560 m2

conviendrait pour locaux
d'exposition-vente, artisanat

administration etc.

nombreuses olaces de uarc

I - terrain: 4395 m2

I - volume: 13 746 m3

s^WBB\\i\EmmWmm.

Matran, à louer de suite ou à conve-
nir

studio mansardé
tranquille et lumineux, cuisine agen-
cée, meublé ou non, salle d'eau, pla-
ce de parc.
Fr. 600 - ch. et buanderie comprises.
•>* nocHm TO c-i 

Romont
Pi ia PÏ£arro_rfû_Q'i\/*-\io "7 i O

beaux appartements
Tk pièces Fr. 796-ch. comprises
3% pièces Fr. 979-ch. comprises

avec cuisine habitable,
parquet au salon,

grand balcon.

I I |l| I I I I  ¦¦

Rte de Beaumont 20 - Frihnurn

appartement
de 4% pièces
Entrée de suite
ni i à r . r \n \ ian i r

Il i li ' il II II I Î Mbli

appartement
de 3% pièces
Entrée: 1er octobre 98

appartement
de 4% pièces
Entrée de suite

¦
Fr dftq'nnn

Villars

A

sur-Glâne
lr-ii lor

i|̂  serge 
et 

danîel
^0 bulliard sa

FARVAGNY
à 10 min. Fribourg et Bule, 3 min.

jonction A 12, école primaire, CO et
trnri<;rir>rt< r>nhfir<; nu viïnnf»

CHARMANTE VILLA TA P
en extrémité d'un ensemble

groupé
séjour salle à manger, 4 chambres,
grande véranda chautfée, gâterie

sur séjour. Beaucoup d'Intimité, étal
de neuf, décoration de bon goût.
Terrain V049 m*. Garage -t- place

parc extérieure. Grande place jeux
à proximité pour enfants quartier.

Venez la visiter !
Fr. 5?5'000.—

Dossier et renseignements,
cnrtï anriAi-iomûnf

SPACIEUX
APPARTFMFNTS

3% pièces:
1432.- ch

4% pièces:
1 a/i/i _ **h

(Le loyer sera inférieur lors
de la conclusion d'un contrat

Clir l ino HurAû r ia  Q o r-i o \

Cadre agréable,
buanderie individuelle,

pièces spacieuses,
vue sur les Alpes,

places de jeux accueillantes.

ra

mW^m.09

À I OI 1ER -i :«._

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiat centre d'achats,
école, poste...

LUMINEUX
APPARTEMENT

DE 31* PIÈCES (83 m2]
OWA«« l%«ftlA*fcn

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, lave et sèche-linge in-
HiwiHt i^lioâc r»=srUir»,-i fniitnr. 'iîn

Vistes et
renseignements

V&WMii 'A t àM-m

appartement
de 3% pièces
Loyer avantageux
Entrée de suite

n 11 i l in— roi

appartement
de 31é pièces
Loyer subventionné
Entrée de suite
ou à convenir

r.F^TIMA
Gérance d ' immeubles

fsfF f mp

i!WJN»IJJ
bd de Pérolles, Fr. 1'375.- + ch. (ent. rénové]
rte de l'Aurore, Fr. 1780.- + charaes

^P]F [R|

E?nE3w 3ALLinr̂ u^
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BROYE

Un mouvement politique a vu
le jour à l'enseigne du MIS
Défendant l'indépendance et la solidarité, la formation de
Louis Duc et Maurice Bourqu
Les formations politiques indépen-
dantes ont , dit-on , le vent en poupe.
Les diri geants du Mouvement indé-
pendant-Solidarité broyard (MIS),
qui a vu le jour vendredi à Forel, leur
promettent un avenir radieux. Figure
emblématique des milieux refusant
toute allégeance aux partis institu-
tionnels, le député Louis Duc a rappe-
lé devant une trentaine de personnes
le ras-le-bol des citoyens face aux ma-
gouilles et autres affaires qui n'en fi-
nissent pas de se succéder çà et là. Pa-
ria , comme il se qualifie , Louis Duc se
refuse avec ses collègues du Parti
Hors Parti d'être considéré comme
un rigolo ou une girouette. Le
nombre de voix récoltées dans le dis-
trict par son équipe lors des dernières
élections cantonales prouve que le
MIS avait visé juste. De quoi méritet
ses deux sièges au Grand Conseil au
sein duquel , lança sans rire un partici-
pant à la soirée, siègent «de nom-
breux sacs de patates» . Les collègues
apprécieront!

Louis Duc et son coéquipier Mau-
rice Bourqui évoquèrent vendredi
leurs activités parlementaires. Louis
Duc pour dire que le groupe offi-
cieux dont il fait partie était parvenu
à faire basculer quelques majorités.
Maurice Bourqui pour préciser que
sa présence à l'hôtel cantonal s'était
voulue dans un premier temps axée
sur 1 observation.
PAS UN PARTI

Adoptés avec la bénédiction de
quelques invités extérieurs, dont le
député Gérard Bourgarel et Jean-
Claude Knopf, les statuts signalent
que le MIS groupe des citoyennes et
citoyens qui entendent défendre leur
liberté d'expression ainsi que le droit
fondamental de l'égalité des élus(es)

MONTBRELLOZ. Cycliste heurté
et blessé
• Samedi, peu après 13 h 30, un auto
mobiliste de 24 ans circulait de Mont
brelloz en direction d'Estavayer-le
Lac. Au centre de Montbrelloz il a
heurté un cycliste qui débouchait à sa
droite, d'un chemin de remaniement.
Légèrement blessé, le cycliste a été
pris en charge par un automobiliste et
conduit à l'hôpital d'Estavayer. GS

DOMDIDIER. Auteur de fuite
après accident identifié
• Un automobiliste de 39 ans circu-
lait , samedi vers 18 h 40, du centre de
Domdidier en direction de Dompier-
re. A la sortie de Domdidier , son at-
tention a été attirée par les appels de
phares d'un véhicule qui le suivait.
Dans un premier temps, il a accéléré
pour ne pas se faire emboutir, puis
s'est remis au 50 km/h . L'auto qui le
suivait n 'a pas pu ralentir et l'a heurté
à l'arrière gauche. A la suite d'une
discussion houleuse, la responsable ,
une dame de 34 ans domiciliée dans le
canton de Vaud, a quitté les lieux. Elle
a été interceptée à son domicile par
la police cantonale vaudoise. GD

GLETTERENS. Ivresse au volant
et perte de maîtrise
• A1 h 40 dimanche, un automobilis-
te de 35 ans qui circulait ivre sur la
route longeant le terrain de football
de Gletterens a perdu la maîtrise de
sa voiture. Le véhicule a heurté deux
îlots en bois avant de s'immobiliser
sur la chaussée. La police estime les
dégâts matériels à environ 4000
francs. Prise de sang et retrait de per-
mis

CORMONDES. Collision entre
une auto et une moto
• Samedi , peu avant 19 h 30, un mo-
tocycliste de 28 ans circulait de Morat
en direction de Guin. A la hauteur de
la poste de Cormondes, il entrep rit le
dépassement d'une voiture. A cet ins-
tant , la voiture bifurquait a gauche
pour se rendre à la poste. Le motard
heurta le flanc gauche de l'auto et
chuta sur la chaussée. Blessé , il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Sa
passagère a été légèrement blessée,
communique la police. GS

s 'est dotée de statuts.
dans un système démocratique. Le
MIS se défend d'être un parti poli-
ti que. Il préfère l'appellation d'asso-
ciation ou de mouvement «qui fait
mieux dans le décor et assure plus de
liberté» .

Le comité mis en place sera présidé
par le député Maurice Bourqui , de
Châbles. En feront partie Nicole
Monney, Estavayer-le-Lac; Gabrielle
Carta , Forel; Alexandre Ducry, Dom-
pierre et Jean-Pierre Marmy, Mont-
brelloz. «Tout un beau monde» , assu-
ra Louis Duc qui s'est juré de faire
mentir les prévisions de certains
hommes politiques broyards selon
lesquels le MIS ne flamberait que le
temps d'un feu de paille. GP

Louis Duc: «Ni un rigolo, ni une
girouette » G0 Alain Wicht-a

On a vole le
grand silure!

VALLAMAND

Le monstre de deux mètres
qui a attiré la foule tout le
week-end à Vallamand a joué
à «poisson-voie».

Mauvaise surprise pour Frédéric
Haenni, hier sur le coup des 7 heures
du matin: le silure de 2,03 m que le
restaurateur de Vallamand-Dessous
avait acheté au pêcheur Pierre Schaer
(«La Liberté» de samedi) avait dispa-
ru! «C'est navrant» , déplore le cuisi-
nier qui a fait du géant du lac l'une de
ses spécialités gastronomiques. Car
dès la nouvelle connue, le public s'est
précipité pour admirer cette capture
exceptionnelle de 53 kg, exposée dans
la fontaine du village.

«Beaucoup d'enfants sont venus,
c'était l'attraction. Il y avait encore du
monde vers 23 heures. Je n'avais pas
encore décidé de ce que j'allais en faire.
Car, expérience faite il y a trois ans
avec un autre individu du même ca-
libre, la chair d'un poisson de cet âge,
estimé à une quarantaine d'années,
présente un intérêt culinaire moindre.
Je n'excluais pas de le remettre au lac,
pour la beauté du geste.» Le silure peut
survivre quelques heures hors d'eau.

Frédéric Haenni hésitait encore, hier
soir, sur un éventuel dépôt de plainte.
«Des indices laissent penser qu'il s'agit
d'un coup de joyeux lurons qui ont volé
le silure pour leur propre consomma-
tion», avance le restaurateur qui écarte
une action des écologistes. CÀG

B0LLI0N. Nouvelle conseillère
• Les citoyens de Bollion - une petite
vingtaine ont accepté les comptes du
dernier exercice laissant un boni de
1600 fr. après attribution de 15 000 fr. et
de 26000 fr. aux amortissements obli-
gatoires et extraordinaues. L assem-
blée a accepté à l'unanimité la révision
des statuts de l'Association des com-
munes pour l'hôpital et salué la présen-
ce de Manuela Ryter , récemment élue,
qui succède à François Sandoz, démis-
sionnaire de l'exécutif. GP

I3^©V[1 - [LA© 
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A Moudon, la passion de la musique n'attend pas le nombre des années. GD Alain Wicht

MOUDON

La fête de la musique s'est
jouée avec une sourdine
Concoctée par la Société de développement, la manifestation n'a pas mo-
bilisé la foule des mélomanes. Les organisateurs ne se découragent pas.

Le 

crieur public a eu beau jazz ont pu apprécier pour le plus don. Entièrement gratuite , la fête de
s'époumoner tant et plus, rien grand plaisir des oreilles la formation la musique de Moudon a mobilisé cet-
n'y a fait: les Moudonnois ont broyarde Jazz-o-Line et la voix de sa te année quelque 600 participants ,
fait la sourde oreille. Samedi chanteuse Maryline à la salle du Elle ne s'arrêtera pas à ce demi-suc-
dès 11 heures, c'est un public Poyet alors que les plus enhardis es- ces, parole de Lise-Marie Remund,

très clairsemé qui a déambulé tout au quissaient quelques pas de valse et de présidente de la Société de dévelop-
long de l'après-midi au centre-ville tango à la salle de la caserne où un pement , qui se console de la faible
pour apprécier les productions pro- homme-orchestre animait un bal. fréquentation du public par la qualité
grammées à l'enseigne de la fête de la TnMT- - r A M M P  nn nnric ^

es Prestati°ns-
musique, 4e du nom dans le chef-lieu. TOUTE LA GAMME DU ROCK Lancée à l'échelle européenne au

Il y en avait pourtant «pour tous les Le gros des troupes, formées d'une début de la décennie, la tradition est
goûts et pour tous les âges», comme bonne centaine de jeunes, s'est pour- encore jeune. «Il faut habituer les
l' annonçait la Société de développe- tant concentré aux Anciennes Prisons gens. L'an prochain , la fête qui tombe
ment , organisatrice des réjouissances. qui, du blues au trash , déclinaient tou- normalement le 21 juin aura lieu un
Chorales, fanfares et instrumentistes te la gamme du rock au gré de lundi. Nous l'organiserons peut-être
classiques, tous bénévoles, ne se sont groupes régionaux. de manière un peu différente», in-
pas trop formalisés de cette affluence Au sous-sol, la techno a attiré ses dique Mme Remund.
confidentielle , interprétant leurs par- inconditionnels jusqu 'aux aurores. Et , Car, si le public a fait la fine
titions avec entrain , qui à la grande hier matin, plusieurs chorales ont uni bouche, Moudon peut se prévaloir
salle de la Douane, qui sur les places leurs voix lors du service œcumé- d'une culture musicale bien vivante,
du Marché et de la Grenette , qui en- nique qui a mis un point d'orgue à la Et , comme le dit la présidente, il y a
core au temple St-Etienne. manifestation. Un moment fort , com- des gens prêts à «faire don» de leur

La soirée allait regrouper les mélo- me celui, samedi, du spectacle présen- passion,
mânes à l'intérieur. Les amateurs de té par le chœur du collège de Mou- CLAUDE-ALAIN GAILLET

AVENCHES

Rock oz' Arènes s'affirme cette
année entre le rap et le reggae
Très variée, sans doute moins prestigieuse, I affiche du festival avenchois pro
pose de belles surprises avec les groupes locaux. Les Young Gods en vedette
Rock oz' Arènes a sept ans. L'âge de
raison , dit-on. Après avoir remis les
comptes plus ou moins à flot en 1997.
les organisateurs ont choisi d'être rai-
sonnables cette année encore. Finan-
cièrement du moins. Leur program-
mation dévoilée vendredi dernier ne
propose pas d'énormes têtes d'af-
fiche, inévitablement hors de prix ,
pour un budget qui se stabilise à
423 000 fr. Ils se sont dégagés aussi de
l'animation pour les enfants qui pe-
sait lourd dans le budget. L'associa-
tion NOISAP va désormais prendre
en charge seule cette partie de la ma-
nifestation.

Les 13, 14 et 15 août , quatorze
concerts sont programmés sur la
grande scène et neuf sur la petite scè-
ne du Casino. Après 8000 entrées en
1997, le comité d'organisation attend
10000 spectateurs , entre amateurs de
rap, de grunge, de reggae et de fête.

PJ HARVEY, LE RETOUR

La soirée du jeudi naviguera entre
le hip-hop, le rap et la techno, avec en
vedette notamment les Marseillais de
Fonky Family et KDD de Toulouse.
Vendredi soir, le rock sombre et fasci-
nant des Fribourgeois de Young Gods
envahira les arènes. Auparavant , les
Irlandais de The Driven imposeront

leur style grunge rock «melodique-
ment furieux». Très attendue ce soir-
là, la prestation de la «pop-female»
anglaise PJ Harvey, de retour sur scè-
ne après deux ans d'absence.

Le plateau du samedi soir prendra
des teintes afro-jamaïcaines. Entre
folk , funk et rock , Chezeré précédera
la chanteuse de soûl américaine Car-

leen Anderson et le blues d'Alabama
3. Pour ce qui est du reggae, Rock oz'
Arènes compte sur Dennis Brown et
Adbloyt Abashi pour en donner le
rythme nonchalant.

REGIONAUX
«Le plus grand des petits festivals»

ouvre grands ses bras aux régionaux.
Le groupe de rap avenchois Impasse
tout d'abord se produira jeudi soir.
Formé de cinq adolescents issus d'un
foyer d'accueil , ils chantent leurs ra-
cines africaines et la tolérance. L'ave-
nir semble réjouissant pour Impasse
qui a été engagé au Festival de jazz de
Montreux et envisage une coproduc-
tion avec le groupe marseillais IAM.

Parmi les locaux, signalons égale-
ment Drowing Boats et Electric Fi-
shing de Domdidier , Soap TV de Fri-
bourg, Tchaï d'Yverdon ou MXD de
Vallorbe.

Comme il est de coutume depuis
trois ans. les enfants d'Avenches
monteront sur la grande scène. Ils
présenteront samedi après midi le
spectacle préparé durant les trois
jours avec le comédien cubain Joël
Angelino. Des ateliers de costumes,
de décors, d'expression théâtrale
permettront aux jeunes partici pants
de s'initier , en s'amusant , à la réalisa-
tion d'un spectacle. GD SB

L'affiche
Jeudi 13 août. Grande scène: MXD,
Afro Jazz, Fonky Family et KDD. Pe-
tite scène: Impasse, L'armée des
douze singes, Tchaï. Prix: 29 fr.
(préloc.:25 fr.)
Vendredi 14 août. Grande scène:
The Driven, Young Gods, PJ Harvey,
Lo Fidelity Allstars. Petite scène:
Marna G, Soap TV, Drowning Boats.
Prix: 44 fr. (préloc: 35 fr.)
Samedi 15 août. Grande scène:
Joël Angelino, Chezeré, Carleen
Anderson, Alabama 3, Dennis
Brown et Adbloyt Abashi. Petite scè-
ne: P.S., Electring Fishing, Safara.
Prix: 39 fr. (préloc: 35 fr.)
Abonnement trois jours: 100 fr.
(préloc: 80 fr.). Prélocation (dès
mercredi): Ticket Corner, Fréquence
Laser, OT Avenches. Gâ
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Coupon à retourner à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Nom/Prénom: 

Rue/N°: \ 

NP/Lqcalité: 

Tél. :

Je souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté

IQ  
Oui , je désire m ' abonner à La Liberté pendant 4 mois
au prix de 3 pour Fr. 84.- , TVA comprise *.

? Je suis déjà abonné , mais je souhaité devenir

(

gratuitement membre du Club.
™~——

L ' I N D I S P E N S A B L E  AU QU O T I D I E N

Nom/Prenom

Rue/N°:

NP/Localité:

\

V
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M USÉE NATI ONAL DE PRANGINS

Chantai de Schoulepnikoff sourit:
«Serais-je l'âme du château?»
Engagée en 1981 par le Musée national de Zurich pour diriger le Musée de Prangins, la
directrice vient de s 'insta ller dans ses meubles. Elle évoque ce lieu qui vient d'ouvrir.
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eudi dernier , le Musée natio-
nal du château de Prangins
ouvrait ses portes au public.
Un parc à l'anglaise et un po-
tager reconstitué selon le mo-

dèle du XVIIIe siècle, une exposition
permanente retraçant à travers des
objets et des illustrations l'histoire
de la Suisse aux XVIIIe et XIXe
siècles, ainsi que deux expositions
temporaires traitant de la Suisse et
de l'Europe en 1848 à travers des
images. En 1981, la future directrice
Chantai de Schoulepnikoff est char-
gée de mener à bien le projet. Il lui
sera adjoint dix ans plus tard un
conservateur , François de Capitani ,
chargé de concevoir l'exposition per-
manente , ainsi que les expositions
temporaires montées par Prangins.
Deux équipes d'architectes se succè-
dent et découvrent un château dans
un état plus piteux que prévu: les cré-
dits et les délais s'allongent. Quelque
70 millions de francs sont dépensés
et 23 ans séparent le don du château
à la Confédération par les cantons de
Vaud et de Genève de l'ouverture.
De sorte que cette dernière coïncide
par hasard avec le centenaire de
l'institution mère, le Musée national
de Zurich.
«La Liberté»: Les réserves du mu-
sée sont à Zurich qui organise cer
taines expositions temporaires.
L'exposition permanente est
l'œuvre de François de Capitani,
qui s'occupe également des expo-
sitions temporaires montées par
Prangins. A quoi servez-vous
donc, vous, la directrice ?

Chantai de Schoulepnikoff: A rien
(sourire). Quand on me le demande ,
je réponds : «je suis l'âme du châ-
teau». Je m'occupe de l'ensemble de
l'institution , de son exploitation , de
sa gestion, de la supervision du per-
sonnel , des liens avec Zurich. J'orga-
nise les visites guidées, l'accueil, la
correspondance.
Comme succursale de Zurich...
- Attention , Prangins n'est pas une
succursale du Musée national , c'est
le siège romand du Musée national.
Avec Schwytz, il est le seul établisse-
ment du Musée national de Zurich à
disposer de son propre conservateur.
Prangins doit en quelque sorte créer
un contrepoids au musée de Zurich
qui est à la fois national , cantonal et
communal. Et il a mission d'oeuvrer à
la cohésion nationale.
De quelle façon ?
-Tout d'abord , il présente des collec-
tions provenant de toute la Suisse et
non de la seule Suisse romande. Une
présentation qui n'est pas géogra-
phique, mais chronologique. En
outre , le château est appelé à devenir
un lieu de rencontre où seront orga-
nisés des colloques sur l'identité
suisse. Les expositions temporaires
viendront de toutes les régions lin-
guistiques. Enfin , l'organisation des
différentes antennes du Musée na-
tional invite les visiteurs à voyager
dans toute la Suisse, pour se faire une
idée de toute l'histoire.
Comment se repartissent les pé-
riodes entre les divers musées ?
- Zurich couvre toute l'histoire suis-
se, mais est surtout spécialisé pour
les périodes allant de la préhistoire à
la Renaissance , tandis que Schwytz
s'occupe de la genèse de la Confédé-
ration avant 1848. Le Musée natio-
nal fondé il y a juste un siècle a très

peu collectionné d'objets du XIXe
siècle. Le projet d'un musée consacré
aux XVIIIe et XIXe siècle a permis
de pallier cette carence , soit par des
achats, soit par des dons.
Comment etes-vous devenue di-
rectrice de cette institution ?
- J'avais une licence en histoire, mais
je suis devenue responsable de la
section éducation et de culture à ia
commission suisse pour l'Unesco.
Après dix ans dans cette organisa-
tion , j' avais envie de revenir à l'his-
toire. C'était en 1981. Alors je suis
entrée au Musée national à Zurich.
On m'avait dit que je devais me pré-
parer à déménager à Prang ins. Je suis
restée à Zurich seize ans. Des diffi-

I

«Le Musée de Prangins a mission d'œuvrer à la cohésion nationale»

cultes dans les travaux et dans les fi
nances notamment ont retardé l'ou
verture.
A l'origine vous deviez vous occu-
per aussi de l'exposition perma-
nente ?

- Pendant dix ans je m en suis effec-
tivement occupée. En 1991 est arrivé
François de Capitani qui est histo-
rien. Il m'a soulagée d'une partie du
travail en se chargeant de l'exposi-
tion permanente.

Comment est conçue cette exposi-
tion ?
- Elle ne se veut pas à la mode. Elle
recherche la classe, afin de ne pas

L'exposition est conçue pour survivre à toutes les modes
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l'émigration et 1 immigration et les
caves sont réservées à la baronnie de
Prang ins et à l'économie rurale de
l'Ancien Régime, au transport , à
l'éclairage , au chauffage... Enfin la
dépendance est réservée à l'histoire
de Prangins et à la botanique.
L'absence d'étiquette, de notice
près des objets complique la
visite.
- Oui , mais c'est un choix ; je com-
prends qu 'on le criti que. Les objets
doivent parler d'eux-mêmes par leur
intérêt intrinsèque. En outre , nous
avons l'obligation de faire figurer les
légendes en quatre langues. Il est im-
possible d'entourer de quatre no-
tices une petite montre exposée
dans une vitrine. D'où l'idée de
mettre des dépliants dans chaque
salle. Cela dit , nous nous sommes
aperçus que ce système provoquait
des difficultés et dès que possible
nous mettrons des chiffres à côté des
objets pour faciliter leur identifica-
tion.
A quel public s'adresse
Prangins?
- Dès l'origine, il était entendu que
l'on intéresse des publics les plus di-
vers. Et je crois qu 'il y en a pour tous
les goûts. Une belle demeure du
XVIIIe, le musée et les expositions, la
vue sur le lac, les jardins reconstitués
comme ils étaient aux XVIIIe siècle,
l'atmosphère villageoise... C'est le
but idéal d'une excursion d'une jour-
née

Combien de visiteurs attendez-
vous ?
- Nous n'avons pas tenté de faire de
projections précises. Mais pour pré-
voir le nombre de places de parc ,
nous nous sommes inspirés du
nombre d'entrées qu'enregistrent
les musées voisins, soit entre 40 000
et 50 000 visiteurs par année. Pran-
gins présente le léger inconvénient
de se trouver en dehors d'un centre
urbain.
Pourquoi Prangins ?
- L'idée de départ était de réaliser un
musée sur la Suisse moderne en Suis-
se romande. Le Musée national a
songé un moment au château médié-
val de Lucens. Mais il n 'y avait aucu-
ne adéquation entre le lieu et le thè-
me. Alors que le château de Prangins
construit au début du XVIIIe siècle
convenait merveilleusement.

,r De quelle réalisation etes-vous la
• _ plus f:àre ?
i- - Peut-être du potager du XVIIIe
é siècle. Ce n 'est pas moi qui l'ai fait ,
à mais je me suis battue pour obtenir
). les crédits.
n Propos recueillis par
it JUSTIN FAVROD
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vieillir. L'avenir dira si ce fut un bon
choix. Le musée évite des textes trop

Photos ASL

longs. Il favorise 1 objet qui doit être
exceptionnel et original. On a évité
d' en mettre trop, privilégiant la qua-
lité p lutôt que la quantité.
Comment est-il organisé ?
- L'option était de donner la plus
rande liberté au visiteur qui peut
commencer par n 'importe quel éta-
ge. Chacun ayant sa propre théma-
tique. Le rez-de-chaussée est consa-
cre a la vie de la société noble et
bourgeoise. C'est la seule partie du
château où la fonction originelle des
pièces a été évoquée, étant entendu
que nous n'avons pas voulu reconsti-
tuer un château-musée, où des pièces
auraient été reconstituées à la ma-
nière de 1800. Ainsi la salle à manger
est consacrée à l' art de la table ; la bi-
bliothèque à la littérature et à, l'im-
primerie. Le premier étage , intitulé
«Suisse en mouvement» , est le seul à
suivre la chronologie de 1750 à 1920.
Les combles abritent une exposition
sur la «Suisse et le monde», soit
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RENTIERS (ÈRES) AVS AI
ORGANISATION GRATUITE
MATÉRIEL À DISPOSITION

* TOURNOI ET COURS DE BILLARD
* TOURNOI ET COURS DE FLÉCHETTES
* TOURNOI ET COURS DE FOOTBALL DE TABLE

f Mlle Catherine MAZZA 079*658 13 161JII1Ë
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VILLARS-S/GL>

• en ville de Bulle: rte de Villars-Vert "

- divers appartements de 2K à Vk pièces iPp7è
rt
c
e
e
ments de

- une villa individuelle de 51
^ pièces dès Fr- 45°- + °-21/f> pièces

• à Epagny, quartier Duvillard: dès Fr. 815.- + c.
- 4 villas jumelées de 5!z pièces 3%. pièces

r dès Fr. 930.- + c.
• à Bulle - Chénens - Enney - Ependes - Farvagny- Libres de suite

le-Petit - Matran - Morlon - Neirivue - Le Pâquier ou à convenir.
- Posieux - Riaz - Treyvaux - Vuadens: Réf. Internet 3029

- divers terrains à bâtir 22618679
de Fr. 60.- le m* à Fr. 150.- le m2 BERNAlid NÎCOTJ

Tél. 021/925 70 70
>̂ Sv Pour tous renseignements et visites: \. 37, r. de la Madeleine

ff  ̂
17

"332380 
^C 1800VEVEV

Transactions immobilière* Micheline Wolf B^S—— ¦
Promotions - Réalisations Immobilières Rte du Coteau 51
Achat -Vente-Courtage CH-1752Vlllars-aw<3lâne 

Téléphone - Fax ++44 026 401 44 00 BINDELLA
| Natel 077 34 79 35 I M M O B I L I E R

' Pérolles 15,
—. Fribourg, à louer

à VENDRE à CHARMEY chambres
Vue étendue sur les Préalpes et la vallée, ensoleille- meublées
ment optimal, tranquillité, innombrables possibilités avec lavabo,
de ski + promenades, prox. centre-village douche/W.-C.

"jpf llïTp; l ^oî l IFï l
' - j m S» Rue Holdimand 10

•&<SfcT 1003 Lausanne, Tél . 021 310 19 91

GRAND et LUXUEUX CHALET IZZZZZ
EN PARFAIT ÉTAT D'ENTRETIEN OVRONNAZ

avec 1250 m2 de terrain joliment arborisé ¦.¦ 
lggg

Cuisine équipée, coin à manger + salon (env. 55 m2) . -, ...
avec cheminée, 5 chambres dont une avec salle de appart. / lltS
bains ind., 2 W.-C./douches, W.-C. sép., entièrement pr 500 —
excavé, carnotzet, garage double, bûcher.

XJB>. ' . , „ la semaine.
Inft Prix a discuter

|j]Jp ' » 079/213 61 10
17-331365

AGENCE IMMOB.LIERE I A g™?"»»»' 163° **• „ 

,/ If'j iessmad! matin: A louer pour le

^̂ ^B9 |̂fHif̂ B|f̂ Bp p̂af̂ pafjajB ^̂ iâ BB î̂ î ^̂ ^̂  me- vue Moléson

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^ ^1 VA PIÈCES
Êi VENDRE balcon , Fr. 970.-
^ ™  "" ™" ™ "̂ «™ + charges, garage

à la rue de IÏNDUSTRIE 16, à Fribourq possible.
b a 079/230 71 74

SUPERBE APPARTEMENT ====
DE 3V2 PIECES FRIBOURG

(quartier Pérolles)

• entièrement rénové surface
• idéal pour personnes âgées Ho 19n m2
• libre dès le 1er juillet ¦ ue '*u m

au 5e étage, idéale

PRIX DE VENTE Fr. 230'000.- pour bureaux
atelier, salon, etc .

Pour tout renseignement: Uhre de suite
r/ inc / /̂i oc on .. 

 ̂ ,. ou a convenir.<p 026 / 460 85 20, Mme Galley Pour rens .
¦¦̂ ¦̂̂̂̂ ¦¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦î lfl a 026/347 12 12

17-332613

^^ENNEY à
Rochena VU! SFrI 1
Lumineux appartements

VA à VA pièces
• Loyers subventionnés
• dès Fr.479 - + charges

"tar mr\Sc rwa Jrw/a w oraffiîf f îi*ri iiivjtj w: wrci 5'«m» a

M̂ÊM
r ^7COURTEPIN /
Imp. du Verger 6 ?>°

2Vz pièces - 60 m2

• intérieur moderne
• loyer Fr. 860.-- + charges
• libre dès le 1er juillet 1998

Service renseignements égalementm/i..w^ ivi io^min,im.ii[j GMOICIIICI H
de 17h30à 19h00
au 079/607.60.22

C^DE Ï̂Z 3ÀLLÎD ?7°00
P

FR mOUHG
AGENCE IMMOBILIERE

I M M O B I L I E R

Pérolles 15,
Fribourg, à louer

A louer à MARLY

appartements
de 3/4 et 414 pièces
avec cheminée, loyer avantageux.

Pour renseignements:
« 026/347 12 12 17.33264E

A louer de suite A |ouer à Chénens
route de dans villa
Schiffenen 40 , .
4e étage duplex
3% pièces 5^ pièces

k n (160 m2)
+ ndll chauff. sol, che-
2 salles d'eau. minée. Terrasse,
grand balcon, cal- garage. Potager,
me, vue Préalpes. gazon, etc.
Loyer mensuel, Prix: Fr. 2000.-
ch. comprises: ch. comprises.
Fr. 1154.-. Libre dès août 98
Pour visiter, „ 026/477 36 07
«r 026/481 46 63 026/477 16 86
(de 9 h à 21 h) 17-33246£

22-618378

^̂ —p—  ̂
TREYVAUX

pgp A IOUT
m^^\s 

-Vk 
pièces

Bt-J^  ̂pvèces libre de suite ou
V â .-«n — à convenir.

pr.35tfO^L- Loyer: Fr. 1124-

- ĝÊfÊÊÊniïi ch. comprises.
= 347 20 60
(heures de bureau)

17-332361
A louer, 5 min. de 
la gare Fribourg 
DP A i l  URGENT ! A louer
OC AU à Vuadens, dans

31/£ PIECES maison familiale,

Fr 1250 - calme, vue Molé-

ch. comprises. son
Ecrire sous 3 PIECES
chiffre R 017- . .
332663, à Publici- O^nde lucarne et

tas SA, case cuisine neuve en

postale 1064, chêne. Fr. 900.-

1701 Fribourg 1 +.<*-' garage pos-
sib e. Libre de suite
o 079/230 71 74

A louer, dès le 17-332344
1.9.1998, 
Granges-Paccot 
(Chamblioux) A louer à Fribourg
joli 41i pièces
comprenant: ga- 3Â PIECES
rage, cave à vin.
Terrasse, jardin. Fr. 1010.-

Loyer: Fr. 1670 - ch - comprises
ch. comprises. , w 026/424 96 58
= 026/466 74 46 (midi ^^ 18 h)
(matin ou des
18 h) 17-331923 17-332656

FARVAGNY, à louer
dans petit immeuble locatif

charmants studios

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

« 026/321 15 56 17-323205

ROMONT f s%$l
Pré-de-la-Grange 25^**^
Loyers charges comprises

VA pièce : Fr. 430.-
meublé : Fr. 540-
TA pièces: Fr. 760-

cuisine agencée habitable, grand
séjour avec balcon ou terrasse,
W.-C. séparés.
Entrée: à convenir.

Avenue Gérard-Clerc

ffl

i
__ 

^̂
L. 1680 Romont

fflOg 02 65 
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¥M AVENCHES

PB spacieux
CH appartement
I de Th. pièces
B au loyer avantageux. ; >

¦ Entrée: 1er août 1998
17-332651 !

©jGESTINA I
- G é r a n c e  d ' immeubles
|lmmobi l ien-Treuhand

î fr)  

A louer pour le
1.9.98 dans mai-

^^^^^^  ̂ son familiale, cal__
«̂ ___ me, vue Moléson

ROSSENS, à louer dans im-
meuble subv.spacieux appar-
tement traversant de 3)4 pees.
Cuisine complètement agen-
cée, coin à manger, salon, deux
grandes chambres, balcon.

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

17-332162

SmS JEAN-MARC

HMARADAN
III IBffiBHIWJ sMHI.IHJHI5»JJ.i

C\m\ mmm _ mJL. 1680 Romontrrimo p06595|̂ \ serge et 
danîel

W bulhard sa

ROMONT pJ™
av. Gérard -Clerc 5-1l\Ui^
appartements
Tk et 3!é pièces
balcon côté ouest, cuisine

moderne, armoires murales.

Tout de suite ou à convenir 17-328905
Avenue Gérard-Clerc

m

—_. j- , L 1680 Romont ~"~

[J]Qn 026 /651 92 5j

VILLARS-SUR-GLANE
MONCOR « La Pépinière »
en lisière de forêt, site calme,

aux portes de la ville

r » » s. 31

villas duplex - combles 56 ms
excavation complète

dès 585*000.--Séjour, 3 chambres très
charmantes à l'étage,

Aménagement int. au gre du
preneur. 2 parkings inclus.
Disponibles automne 98.

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

M~r__~

À LOUER
pour date à convenir

rue de Lausanne
CABINETS MÉDICAUX

entièrement équipés
de 120 et 140 m2

Cabinets de consultations,
radiologie, secrétariat,

salle d'attente, sanitaires...
Conditions intéressantes.

Pour tous éffîh
renseignements: |nFÇS
17-332737 îKJl '

A louer à COTTENS, Les Vulpillères
dans immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
314 pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 926.-

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.

£k} Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

tr 026/322 32 30 17,332597

1 Dudingen
Obermattweg 31

4 1/2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon
m Fr. T610.- inkl. HK/NK
¦ Eingebaute Kùche
¦ Waschmaschine/

Geschirrspûler
¦ Sonnige, ruhige und kinder-

freundliche Lage

Winterthur- Versicherungen

Liegenschaftenverwaltung
E. Cornuz

Telefon 032 723 09 10

www. immopool. ch

winterthur

Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

o 026/41 1 29 69
17-332169

||%v serge et danîef
^0 bulliard sa

Salle de bains avec douche/W.-C
Cuisine agencée.

A LOUER

| 3 Vfr P. AVEC TERRASSE""!

sis à Rte du Bugnon à Farvagny
Proche autoroute, bus, poste,

banque, centre comm. et écoles
Surf. 72 m2, cuisine agencée,

parquet dans séjour et chambre
Loyer subventionné de Fr. 666.- à
Fr. 1146.- + Fr. 200.- frais access.

Libres dès le 1er octobre 1998
Visites et renseignements ,

sans engagement.

MARSENS rffr^
Le Perrevuet II \U^
Bel appartement de

5% pièces en duplex
dès Fr. 679.- + charges
• subventionné
• immeuble neuf
• pièces spacieuses
• 2 salles d'eau
• balcon
• Entrée: 1.6.1998

17-328895

Avenue Gérard-Clerc

I Fribourg
Cité des Jardins 13/15

Appartements de 1 pièce
m Fr. 475.-/ F r .  515.- 

"

¦ ch. comprises
¦ Petite cuisine
¦ Proche des transports publics

et des centres commerciaux

Winterthur-Assurances

Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www.immopool. ch

winterthur

À LOUER
à Fribourg
rue des Epouses

APPARTEMENTS
DE Vk PIÈCE

Un petit logement de rêve
en vieille-ville de Fribourg?

spacieux, rénové, tranquille?
Nous avons exactement ce que

vous cherchez.

Téléphonez-nous au
026/350 24 24

17-328620

4 FRIBOURG
^H (quartier Pérolles)

5

I spacieux
I appartement
I de 41/é pièces

ï¦ cuisine ouverte,
¦ 3 salles d'eau,
¦ machine à laver
¦ dans appartement.

¦ Entrée: 1e'juillet 1998
¦ ou à convenri 17-3326U I

IGESTINA 1
G é r a n c e  d ' immeubles

|lmmobi l ien-Treuhand



JARDINS

Au château de Prangins, le bonheur
est dans le potager
Retrouver les légumes que mangeaient nos ancêtres n'a pas ete une mince affaire. Le jardin
potager reconstitué du château de Prangins en offre quelques séduisantes variétés.

Le 

Musée national qui a pris
possession du château de
Prangins ne présente pas que
des collections historiques,
mais encore un jardin potager

de 5000 m2, probablement unique en
Suisse. Ce potager a été reconstitué
sur la base de documents datant du
XVIII e siècle qu 'a découverts l'archi-
tecte lausannois Christophe Amsler.
Des documents qui lui ont permis de
dessiner les plans grâce auxquels le
jardin est une copie conforme du po-
tager de l'époque. Et un témoin fidèle
de l'horticulture et de l'agriculture
des XVIII* et XIXe siècles.

Les légumes, les salades et les fruits
qui y étaient cultivés contribuaient ,
fonction première de tout jardin po-
tager, à la nourriture des quelque
quarante habitants du château et de
ses dépendances. Le chef de cuisine
actuel , un Français qui ne jure que par
la qualité des produits , révèle que les
légumes dont se régalaient nos an-
cêtres, et qui se retrouvent dans les

cultures maraîchères du jardin , lui ont
déjà permis de mijoter de goûteuses
préparations. «Mon gratin aux côtes
de bettes rouges est autrement plus
savoureux qu 'un gratin préparé avec
les bettes qu 'on trouve aujourd'hui
sur le marché. «La cuisine, assure-t-il ,
a tout à gagner de la renaissance de
ces légumes et de ces fruits.
A LA FRANÇAISE

La visite de ce potager est d'un rare
ravissement. Soigneusement clos
dans ses murs périphériques qui ser-
vent de support aux espaliers, il
évoque, avec ses allées rectilignes,
ses carrés et ses plates-bandes bor-
dés de minuscules haies de buis, son
bassin d ou jaillit un jet d eau , une
création à la française. On s'y promè-
ne en flânant , en se reposant sur l'un
de ses bancs, en découvrant des va-
riétés aujourd'hui oubliées. Le long
des murs fleurissent des arbres qui
font rêver aux pays méditerranéens:
amandiers , fi guiers, grenadiers, lau-

ners-tins, oliviers. Et , comme autre-
fois, une vingtaine de variétés flo-
rales, dont l'hellébore et les églan-
tiers, font éclater leurs couleurs
quand arrive leur saison.

Sous la houlette de Christop he
Amsler, Marina Denogent , architecte
paysagiste, en étroite collaboration
avec son père Roger Denogent.
maître jardinier , a créé le décor tout
en verdure du potager. Cette réalisa-
tion , qui représente un indéniable in-
térêt scientifique, historique et di-
dactique, a nécessité des études
particulièrement complexes. Re-
constitue avec minutie, le jardin n'a
pas retrouvé du jour au lendemain,
tant s'en faut , son aspect d'autrefois.
TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

Les Denogent étaient particulière-
ment désignés pour mener à bien ce
travail: ils s'occupent de l'entretien
de l'ensemble des jardins du châ-
teau , 4,5 hectares, depuis trois géné-
rations. Marina reconnaît que sa
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Un jardin d'intérêt scientifique, historique et didactique. ASL

tache n a pas ete facile. Les graines
des espèces oubliées ont été longues
à trouver (voir ci-dessous). Pour les
dénicher , il a fallu des années de pa-
tience. Et pour que les plants pren-
nent , force a été de se débarrasser de
la terre érodée du potager et de la
remplacer par un terreau de bonne
qualité. «C'est mon père qui a réussi
à trouver plusieurs milliers de mètres
cubes près de Meyrin , en terre gene-
voise.»

Si les nombreux travaux de restau-
ration ont redonné au château de
Prangins et à son domaine un cadre
digne du Musée national , le point
d'orgue de l'opération sur les jardins
est sans conteste la reconstitution du
potager. Marina Denogent s'en féli-
cite: «Cette création tombe au bon
moment. Qui ne souhaite pas, au-
jourd'hui , retrouver un peu de bon-
heur dans un endroit où poussent de
beaux légumes, de beaux fruits et de
belles fleurs?»

ANNE -MARIE JACCARD

Plantes retrouvées et recultivees
Les cent cinquante variétés de lé-
gumes et de fruits que l'on découvre
dans le jardin potager du château de
Prangins étaient toutes, aux XVIIIe et
XIXe siècles, cultivées dans la région.
Si certaines d'entre elles sont encore
utilisées aujourd'hui , d'autres ont dis-
paru. La gamme des variétés consom-
mées à cette époque s'est hélas!
considérablement appauvrie , l'indus-
trialisation à outrance du secteur
agro-alimentaire n'ayant gardé que
les produits dont la rentabilité est as-
surée.

Pour retrouver les graines de ces
espèces oubliées, de longues re-
cherches se sont avérées nécessaires.
Les chercheurs de Changins, qui sto-
ckent au froid les graines de très nom-
breux végétaux qui ne sont plus culti-
vés, y ont collaboré. Ont aussi
participé à ces recherches, qui se sont
faites dans l'Europe entière , les asso-
ciations qui veillent à la conservation

du patrimoine végétal.
Ce véritable «musée des fruits et lé-

gumes» permet de voir renaître des
variétés qui étaient au menu de nos
ancêtres. Parmi les «curiosités» qui ne
demandent qu 'à se retrouver sur nos
tables, citons

dans les carreaux des légumes: les
carottes jaunes du Doubs, les pommes
de terre «négresses» à la pelure d'un
noir violet et à la chair carrément vio-
lette (elles sont excellentes une fois
bouillies et servies en salade), le pa-
nais, une plante potagère dont la raci-
ne jaunâtre se consomme comme un
légume, les raiponces, des campanules
dont les racines comestibles se man-
gent crues, découpées en morceaux
ou cuites comme des salsifis, les bettes
«rouge volcan» , dont les côtes, du plus
beau pourpre, font de délicieux gra-
tins;

parmi les salades qui réunissent
toutes les laitues, verdissent la roquet-

te, la pimprenelle, dont la saveur rap-
pelle celle du concombre, le perce-
pierre ou fenouil marin , qui a des
feuilles que l'on confit au vinaigre
pour qu'elles servent d'assaisonne-
ment;

les bulbeuses se distinguent en pré-
sentant les joubarbes ou «trique-ma-
dame», des plantes grasses à feuilles
charnues, pouvant se manger en sala-
de, et la rocambole, une variété d' ail
aux gros bulbes d'un rouge vineux;

les plantes aromatiques qui embau-
ment le potager sont nombreuses;
cinq variétés de thym, deux de safran ,
les sauges, la mélisse et la violette
odorante encore utilisée aujourd'hui
en pâtisserie;

les fèves regroupent les «haricots à
rame», les pois «mange-tout géants
suisses» et les gesses, des lentilles
d'Espagne que l'on prépare en purée;

aux carreaux des fruits, une variété
oubliée de fraises des bois, mer-

veilleusement parfumée, voisine avec
le melon «noir des Carmes», d'un vert
presque noir et dont la chair orangée
est un délice;

aux fruitiers en espaliers, sont pré-
sentes d'anciennes variétés de poire s
qui ont pour nom «Martin sec»,
«Rousselette» et... «Sept en gueule»,
une poire si petite que la tradition
voulait qu'on puisse en manger sept à
la fois; les pommes ne demeurent pas
en reste avec l'«Ap i rose», la «Calvil-
le blanche d'hiver» et la «Fenouillet
grise» .

Si toutes ces variétés ont été re-
trouvées et recultivées, c'est aussi
pour qu 'elles puissent se retrans-
mettre et sauvegarder un patrimoine.
Les responsables de ce jardin potager
se sont promis de produire leurs
propres graines pour qu 'elles aillent ,
à l' avenir , se répandre dans d'autres
plantations.

AMJ

La nourriture
naturaliste

VIENT DE PARAÎTRE

Le «Guide nutritionnel des
plantes» de F. Couplan est
un manuel de survie.
La proportion de la cueillette dans
l' alimentation a été d'une importance
variable dans notre histoire . Elle dé-
pend des époques, des lieux et de l'or-
ganisation sociale.

François Couplan , connu pour
avoir réhabilité les mauvaises herbes
dans la gastronomie, propose mainte-
nant , suite logique de sa démarche, un
guide nutritionnel des plantes.

Il rappelle que pratiquement toutes
nos plantes cultivées ont été , à un mo-
ment , importées en Europe. Nous ne
mangeons donc, en fait de végétaux,
que des fruits et légumes d'origine
exotique. Au fur et à mesure des déve-
loppements de l'agriculture , les végé-
taux sauvages qui assuraient la suivie
des habitants de ce continent ont été
abandonnés.

Aujourd'hui, le citadin en mal de
nature , et de racines au sens propre , se
tourne vers ces herbes, fruits et ra-
cines poussés spontanément. Il a re-
découvert , en partie du moins, leurs
vertus gastronomiques, si bien, ironise
l'auteur , qu'on trouve des orties en
bocaux chez les traiteurs réputés.
Reste à faire connaissance avec leurs
atouts nutritifs, c est-a-dire a savoir si
on peut en vivre.

François Couplan a donc élaboré
une table classique de teneurs en nu-
triments appliquée aux plantes sau-
vages mais aussi aux fruits et légumes
cultives ainsi qu aux fruits exotiques. Il
passe en revue 140 plantes. Et on
constate qu 'en effet si elles contien-
nent beaucoup d'eau, elles sont aussi -
plus ou moins - riches en lipides, glu-
cides, protides, sels minéraux, oligo-
éléments, vitamines et même... calo-
ries.

François Couplan procède en deux
temps. Il dresse d'une part la liste de
tout ce qui est indispensable à notre
survie et énumère combien en
contient chaque fruit , herbe ou graine
qu 'il étudie. Puis, à l'inverse, il dresse
pour chaque espèce un tableau de ses
qualités nutritives. Ce dernier tableau
est assez complique a lire mais les ha-
bitués de la lecture des multiples
composants de tout ce qu 'ils mangent
s'y retrouveront.

Selon l'auteur la contribution des
plantes sauvages à notre alimentation
pourrait pallier bien des carences de
la malnutrition , y compris sous nos
climats.

EWI
François Couplan. Guide nutritionnel
des plantes sauvages et cultivées. Dela-
chaux et Niestlé.

Mille conseils
pour le jardin
Tout savoir sur le j ardinage et le j ardin
dans un seul livre? C'est le pari des
Editions Rustica qui viennent de pu-
blier Le Traité du jardin . On peut les
croire, tant la maison prend à cœur,
par ses nombreuses publications, de
suivre nos premiers pas dans les
plates-bandes. Ce récent ouvrage a
également pour ambition d'assurer
notre succès. «Vous décidez de semer
des fleurs, des légumes, planter un ar-
buste de haie, un arbre fruitier , vous
vous lancez dans la taille, le greffage, le
bouturage... Ce guide vous dit com-
ment faire» , assure Bruno Vaestika, le
directeur de Rustica.

En effet , l'essentiel y est. Une cen-
taine de plantes sont décrites. A cha-
cune sa page, avec une présention , des
explications pour la culture, la taille ,
le bouturage... et toujours le conseil
du jardinier. Cet ouvrage clair et bien
illustré est à garder à portée de toutes
les mains terreuses. OS
Le Traité du jardin, Ed. Rustica
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0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

ATTENTION! DÈS MERCREDI, MODIFICATIONS DE
DDDr.QAMMFQ PT rvHnRûlRFS POSSIBLES

Votre Droaramme cinéma détaillé jour par jour

BULLE

LA FEMME DE CHAMBRE DU TITANIC
1e CH. 2e sem. De Bigas Luna. Avec Romane Bohringer,
Olivier Martinez. La chaste nuit partagée par un ouvrier
avec une femme de chambre avant le départ du Titanic
se transforme en un récit torride et aventureux...
VFd lu/ma 18.40, derniers jours! EBLH

APRILE
1e CH. 2"sem. De et avec Nanni Moretti. Avec Silvio Or-
lando. L'itinéraire de Nanni Moretti entre les préoccupa-
tions politiques, le tounage d'un documentaire et les élec-
tions qui suivent la chute de Berlusconi , la préparation
d'une comédie musicale et la naissance de son fils„.
VOdf 18.30. derniers jours lEEj

KUNDUN
1B CH. 3"sem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob,
Tenzin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de
paysans est reconnu comme la quatorzième réincarna-
tion du datai-lama, le chef sprirituel et politique de son
pays. Il connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.30 ÏRl4l

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1aCH. 2e 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... 
VF lu/ma 21.00, derniers jours EBJ

DE GRANDES ESPERANCES
1°. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste, part à la
recherche de son amour de jeunesse qui a pour mau-
vaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide d'un
bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider dans sa qujjte

^VF 18.00. 20.30 Mm

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona Hartner. Pour-
quoi 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 18.20,20.45 MM
WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1". 3" sem. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams, Matt
Damon. Né du mauvais côté de la barrière, Will est d'une
intelligence rare. Il vit pourtant de petite délinquance. Dé-
couvert par un professeur de mathématique, il va devoir
se prendre en charge... 2 Golden Globes et 2 Oscars 98!
VF lu/ma 18.10, derniers jours! Elli

FRIBOURG

BIENVENUE À GATTACA (Gattaca)
1". 4» sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 DE

RED CORNER
1e. De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
Edf 18.00, VF 20.45 El

DEEP IMPACT
1e. 4e 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 mobilise pour
faire face au cataclysme et une mission spatiale est en
route pour tenter de sauver le globe...
VF 20.30. derniers iours JEL2J

DES HOMMES D'INFLUENCE (Wag the Dog)
1e. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Robert De
Niro. Le président des USA est accusé de viol. Chargé de
trouver un moyen d'étouffer le scandale, son conseiller
enaaae alors un producteur hollywoodien...

LUNDI: RELACHE 
RED CORNER
1e. De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling. Le négo-
ciateur d'un groupe multimédia croit décrocher le contrat
du siècle en Chine mais, après une nuit de fête, il se ré-
veille à côté du cadavre d'une jeune femme. Commence
alors pour lui un long combat contre la just ice chinoise...
VF ma 20.30. dernier iour! IHl4l

VF 20.50 ITÎÎ14

LE DINER DE CONS
1°. 10e 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. Bro
chant exulte: il a trouvé un "con de classe mondiale"...
VF 18 30 rai ni

FIN DE SIECLE
1e CH. De Claude Champion. Avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier. Trois destinées au coeur des bouleversements
de la fin du XVIIIe siècle à Lausanne: un journaliste révo-
lutionnaire; un avocat en marche vers le pouvoir; une aris-
tocrate, spectatrice de l'effondrement de son monde.
VF li i/ma 18.10. derniers iours! WÉLLÉ

GADJO DILO (L'ÉTRANGER FOU)
19. 7° sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris , Rona
Hartner. (voir commentaire sous: Les Prado)
v/rvtf -tnon IBfël

GREASE
1°CH. De Randal Kleiser. Avec John Travolta, Olivia New-
ton-John. Danny et Sandy se connaissent, se perdent, se
retrouvent au gré des boîtes de nuit et des concours de
danse... Plus de couleur et un son Dolby SR-Digital!
SVM hiima on an Ifari ni

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flUlâl
¦ ¦¦¦ JJE
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La Cotohitièw

25-26-27-28 JUIN 1998
Jeudi et vendredi
25 et 26 juin Spectacle des enfants des cercles

scolaires
20 h 30 Hansel et Gretel

Mis en scène par O. Francfort

Samedi 27 juin
dès 15 h Démonstration de gym par la FSG

d'Estavayer
Démonstration par Broye-Basket
Grillades, bar extérieur

dès 21 h Grand bal populaire avec l'orchestre
Duo Blue Sixties
Grillades, soupe à l'oignon, bars

Dimanche 28 juin
11 h Partie officielle

Aubade du choeur mixte de Lully
dès 12 h Repas campagnard

Grillades, bars
Grand lâcher de ballons pour les enfants

Animation de l'après-midi avec

Bouillon
17-331769
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A vendre

Card
Terminal
(Amexco, Visa,
Diners, Eurocard)
Etat de neuf,
valeur Fr.3500.-
CédéàFr.1000.-
Tél. dès le 8.6.98
au 322 45 45

A vendre de collection
privée (plus de 200 p.)
Selles Wesstern
American
ainsi que de vieilles
selles de collection
Oldtimers lassos, sa
nnr<hûo fmiote rmu

vertures des In-
diennes, éperons,
Chaps Longhorns,
Bits, têtes de bison,
brides, étuis pour
pistolets et fusils.
Prix très intéressant.
* 056/6334482

CONCOURS HIPPIQUE
DE PAYERNE

25,26,27 et 28 juin 1998
- Epreuves de saut et de dressage

- Nocturnes vendredi et samedi

- Restauration chaude, bar et musique

- Poneys pour enfants

- Démonstration de débardage de bois

-Tours en calèche

- Guinguette le samedi soir
17-330979
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Centre de beauté 026/424 45 25 i
et de remises en forme
MASSAGE • ESTHETIQUE . COIFFURE
Rte de Beaumont 9b-1700 FRIBOURG ;

UN AMINCISSEMENT REUSSI j
GROSSESSE :

VENTRE REBONDI • • ,
CICATRICE •

CAP1UAIRES / . 
•

'
VESGETURES 

j
DILATES " . , -CE11UUTE * ' , PEAu !

GENOUX SIKtSi»» .. . 
QUANTCONGESTIONNES TOXINES »V-', DE I

*
™

BpE
riU DOUBLE TONUS !

LOURDES MENTQN 
,

' '«CHEVILLES I
EPAISSES !

DES TECHNIQUES DE POINTE
• CELLU M6/ anti-cellulite, Fr. 500.-
10 séances, V séance gratuite.
Ouvert non stop du lundi au samedi.

NOUVEAUTES :
• maquillage permanent des yeux,

des sourcils et des lèvres
• soins du visage
• épilation
. SALON DE COIFFURE du lundi au

vendredi non stop, avec ou sans
rendez-vous. 

P̂ [ Ouvert non stop toute l'année

DÂNCE
auer I ARPI nffiriel rie finalitéqwcv ^i-m>-v UIIIMCI vie ^wcmwc

SUPER PROGRAMME
AUTOMNE 98

K]®QOW(â@iQfl 999

Prix en souscription,
saison 98/99 -10 mois:

uW Fr. 495.- forfait illimité
A ^W / A^y,/ Renseignements:
ito/ Leader TOP Givisiez - Centre commercial
W/- m 026-466 36 66
W Leader TOP Dudingen - warpel

^ « 026-495 
SO 
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NATURE St JARDIN

Requiem pour un biopesticide
• 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 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 22 juin: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police -a 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

En agriculture, le bricolage génétique est un nouveau dogme scientifique aussi sur que
«Titanic» mais pourrait conduire à la dispari tion de certains biopesticides.

PAR B ERNARD M ESSERLI

Les 
cultivateurs biologiques ne

sont pas des acharnés de lutte
antiparasitaire. Ils préfèrent
la prévention et considèrent
les dégâts comme un symptô-

me démontrant que la plante cultivée
n'est pas installée dans des conditions
optimales. Dans la prati que, les agro-
bios semblent quand même bien
contents de pouvoir compter sur une
certaine artillerie insecticide admise
dans leur cahier des charges. Dans la
catégorie «armes-chimiques-natu-
relles», on trouve les extraits de bois
de Quassia, le pyrèthre et la roténone.
A cette menue liste vient fraîchement
de s'adjoindre le Neem 1, extrait des
graines de méliacées - le margousier
ou lilas des Indes - pour lutter contre
les pucerons.

Pour la guerre bactériolog ique, on
choisira la granulose - en réalité , un
virus affectant certaines chenilles - et
le Bacillus thunngiensis appelle plus
simplement Bt. On ne parlera pas ici
des stratégies de lutte utilisant des
prédateurs - punaises, coccinelles, ty-
phlodromes - ou des parasites - né-
matodes, guêpes lilliputiennes et mi-
cro-mouches - pour mieux raconter
la fable du petit BT et du gros brico-
leur Agrobusiness.
L'HISTOIRE DEBUTE EN 1874

Il était une fois, tout au début du
siècle, des sériciculteurs japonais drô-
lement ennuyés par une maladie cu-
rieuse qui décimait les élevages de
vers à soie. Ils identifièrent l'agent
responsable: une bactérie du sol, un
Bacille plus précisément. En 1874, un
certain Pasteur avait déjà élucidé la
cause du mal dit «flacherie du ver à
soie» pour l'attribuer à un microorga-
nisme pathogène. Il lui était alors
venu l'idée d'utiliser de tels micro-or-
ganismes pour tenter de déclencher
des épizooties chez des insectes nui-
sibles. Finalement, c'est un chercheur
de Thuringe, Berliner , qui en 1911
réussit à isoler et cultiver la bactérie
sur des teignes de la farine. Après
quelques essais infructueux menés en
France, entre les deux guerres contre
les vers de la grappe , on assiste à une
réussite spectaculaire en 1949 en utili-
sant le bacille contre des chenilles de
Colias, en Californie. L'Institut Pas-
teur reprend alors ses expériences qui
sont couronnées de succès avec la lut-
te contre les processionnaires des
pins, dans les Landes. Dès 1959 la bac-
térie est produite industriellement ,

Et si on mettait plutôt le maïs au repos? DR

puis commercialisée sous le nom de
Bactéospéine dès 1972. Plusieurs
souches ont été produites, ce qui per-
met aujourd'hui de combattre sélecti-
vement plus de 600 ravageurs de par le
monde.

C'est par son art de fabriquer des
cristaux que la précieuse bactérie tru-
cide les insectes ravageurs de divers
ordres: pap illons, mouches, scarabées.
Lorsqu 'il sporule, le bacille fabrique
une protéine cristallisée - la protoxine.
Le ravageur phytophage qui ingère
les spores-cristaux va les transformer
dans son intestin en une toxique puis-
samment insecticide: la delta-endo-
toxine.
VIVE LE PROGRÈS

Génial le biopesticide: il est sélectif
ce qui permet de cibler , biodégra
dable et peut (ou plutôt doit) s'utili

ser lorsque la pression du ravageur
est réellement dangereuse. Mais voilà
qu 'arrive une nouvelle doctrine, un
nouveau dogme scientifique, aussi
puissant que le DDT et aussi sûr que
le Titanic: le génétique! C'est assez
simple, il suffit de bricoler: on prend
le gène qui induit l'élaboration de la
toxine sur le Bt pour le greffer sur
l'ADN du maïs. Résultat: tous les
maïs sont «vaccinés» contre la pyrale!
Tout ce qu on a appris durant un
denù-siècle est sacrifié sur l' autel du
génétique. Avec les chlorés et le
DDT, avec certains antibiotiques, on a
pourtant vu que l'éradication ne
mène à rien. Pire, elle contraint les ra-
vageurs à résister. Ils n'ont pas le
choix! Impossible d'intervenir à bon
escient... Et en plus, on ne sait pas ce
qu'on va faire avec des pailles de maïs
qui contiennent la toxine Bt. Les gé-

nies de l'agrobusiness en sont
conscients... A défaut d'excuses et de
condoléances pour le précieux Bt , ils
proposent des améliorations (le pro-
grès fait rage!): créer des plantes
transgéniques exprimant plusieurs
toxines Bt , faire en sorte que la toxine
soit inductible, c'est-à-dire synthéti-
sée lorsque la pyrale ronge le maïs,
faire des cultures mixtes (transgé-
niques et non)... Tout cela au nom du
saint progrès. Alors qu 'en fait le pro-
grès est connu depuis longtemps: en
ne cultivant pas de maïs durant une
saison, dans un périmètre donné , la
pyrale mettra les voiles, faute de pou-
voir déjeuner sur une autre plante-
hôte. ' BM

1 Neem-Azal commercialisé en Suisse
par Andermatt Biocontrol AG à Gross-
dietwil
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La guerre des nains
Une voix se fit plus forte:
- C'est la faute à l'abruti , tout ça! Il a qu 'à faire le mé-

nage!
La voix de «l'abruti» , qui cramponnait toujours Fil par

son col , explosa près de son oreille:
- T'avais qu 'à t 'en occuper toi-même! Je suis d' accord

avec le toubib , il faut s'arracher vite fait.
Une âpre discussion suivit , à laquelle Fil aurait préféré ne

pas assister: les propos que ces hommes échangeaient sans
tenir compte de sa présence ne disaient que trop claire-
ment leur intention de ne pas le laisser vivant derrière eux.

Fil tourna la tête avec précaution. Une partie de la mai-
son s'inscrivit dans le champ de son œil gauche, une fenêtre
murée ornée d'un vieux rosier décharné. Il reconnaissait
l'endroit! C'était une des maisons expropriées pour la
construction de la rocade. L année dernière , avant que les
ouvertures soient murées, il y avait amené une petite amie!
Il s'amusa de ce souvenir inattendu et tourna la tête d'un
nouveau quart de tour.

Cette fois, il voyait le camion. Pas la cabine , la caisse. Et
ce qu 'il vit sur cette caisse le fit douter de ses perceptions.

En lettre blanches, le mot POLICE s'étalait sur le métal
gns.

* * *
Vers dix heures, Le Guénec en eut fini avec ses collègues

des stupéfiants. Il remonta dans la Renault 19, harassé. Il
avait assisté à la perquisition plus pour s' assurer qu 'il n ' y
avait pas, chez l' ancien flic , d'éléments susceptibles d'im-
pliquer les jeunes Tourville que par réel intérêt. Mais, en
dehors de menus objets en rapport direct avec son activité
unique et obsédante , Michel Lallement ne possédait pas
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grand-chose, même pas d argent.
La tête renversée contre l' appuie-tête , le divisionnaire

se laissa aller , les yeux clos, à une fausse somnolence. En fait ,
il se livrait à un exercice de concentration que sa lointaine
pratique des arts martiaux lui avait enseigné. Un truc in-
faillible pour se défatiguer , mobiliser ses neurones sur un
sujet précis, qui , pour l'instant , avait nom Jouvence. Jou-
vence, un nom qui résonnait dans son subconscient et qu 'il
reconnaissait sans pouvoir le raccrocher à rien.

Après quelques minutes, il sursauta , ouvrit les yeux.
Quelques gosses intrigués entouraient la voiture. Il réalisa
qu 'il s'était endormi pour de bon, comme l'indiquait la
pendule de bord: 10:15.
- Nom de Dieu, murmura-t-il, quelle vieille guenille je

fais !
Il démarra avec une horrible grimace qui fit déguerpir

les enfants.
Au moment de reprendre le périphérique, près de la

porte de la Villette , il sursauta , freina brutalement.
-Jouvence! s'exclama-t-il.

Chapitre XLI

Olive s'accroup it aux pieds de Fleur, étendit avec pré-
caution sa jambe blessée en un geste qui arracha un hurle-
ment à la jeune fille. Il écarta le tissu déchiré du pantalon
bleu marine, constata que les morceaux de bois censés
maintenir raide le membre fracturé bougeaient.

La bande qui les entourait afin de les garder en place
s'était distendue , à cause, sans doute , des mouvements in-
tempestifs de Fleur depuis qu 'ils avaient entrep ris de sor-
tir de la maison.

suivre

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Plus sa flamme est
grande, plus on la mouche. 2. Grand
échassier. 3. Sans bavure - Concentra-
tion militaire. 4. Mal de cheveux. 5. Déjà
citée. 6. Pièce rimée - Agent secret. 7.
Lourde - Prophète hébreu. 8. Indice de
lieu - Pièce de construction - Poil pro-
tecteur. 9. Guide pour une Jigne. 10. Bien
assimilé - Pris - Divinité marine. 11. Pé-
riode géologique - Côté vent pour le na-
VI

Solution du samedi 20 juin 1998
Horizontalement: 1. Quinzaine. 2. Rues
- Or. 3. Avoir - Ans. 4. Danton - Ce. 5. Is
- Eve. 6. Ile. 7. La - Rideau. 8. Livide - Rr.
9. Adorables. 10. Gelé - Aune. 11. Es -
Soties.

Verticalement: 1. Plus on l'alimente
plus la tension grandit. 2. Le grand tollé -
Il adore se mettre à table. 3. Une manié
re de jeter de l'huile sur le feu. 4. Provo
cation enfantine
- Le vent, la bise et tous les autres, c'esl
son affaire! 5. Cours d'eau valaisan - A
l'abandon. 6. Paquet de plumes. 7. Vais-
seau pour l'espace - Désœuvré. 8. Di-
rection - Bonne note. 9. Auxiliaire passé ,
au choix - Mise à l'écart - Personnage
sans consistance

Verticalement:
Laides. 3. Ironie
Zéro - Sida. 6. /
Lui. 8. Nonce -

On les voit aux aguets

: 1. Quadrillage. 2. Va -
î - Vol. 4. Nuits - Rires. 5
As-NE-Débat. 7. Vie -
Arène. 9. Erse - Ourses



La Suisse
moderne est
née en 1798
De quand date la Suisse moderne?
De 1798, sous la pression des Français
ou de 1848, à la faveur de la création
de la nouvelle Confédération? «Di-
sons que la date de conception est la
première et la naissance est la secon-
de», s'amuse Alain-Jacques Tornare.
«Reste à se demander laquelle est la
plus importante!»

Arrivés en libérateurs, repartis en
envahisseurs, les Français apportaient
dans leurs bagages des idées nou-
velles: droits de l'homme, liberté de la
presse (vite abolie en fait), suffrage
universel masculin , libertés d'entre-
prise et de déplacement. «Les troupes
du Directoire ont imposé les valeurs
de la révolution. C'était déjà une
grande réussite», s'enthousiasme Mi-
chel Vovelle. Idem pour le plurilin-
guisme. Alain-Jacques Tornare: «Sous
l'Ancien Régime, la Confédération
était alémanique. La République offi-
cialise le français et l'italien.» En re-
vanche, selon le Fribourgeois, la Ro-
mandie ne date pas de cette époque:
«C'est une invention du XXe siècle.»

VAUDOIS PRECURSEURS
Les Vaudois donnent le coup d'envoi
de la révolution helvétique. Le 24 jan-
vier 1798, ils chassent sans violence
les Bernois. Dans le même temps,
l'antique Suisse se «révolutionne»
sous l'influence des idées de la Révo-
lution française. C'est le premier volet
de la Révolution helvétique. Le se-
cond débute avec l'intervention des
troupes du général français Ménard.
A la suite d'un incident , qui lui sert de
prétexte , il prend Lausanne le 28 jan-
vier. Berne, seule ville à se défendre
véritablement , tombe le 5 mars. Seuls
les Waldstatten , Zoug et Glaris résis-
tent jusqu 'en juin . Quelques escar-
mouches ont lieu l'année suivante en
Haut-Valais.

L'Ancien Régime politique prend
fin en avril. La République helvétique
(1798-1803) se construit sur le modèle
français , tout en devenant un pays sa-
tellite de son voisin de l'ouest. Elle y
perd sa neutralité. Dix-huit cantons
contrôles par un pouvoir centralisé
remplacent la Confédération des 13
et sa nébuleuse des pays sujets et al-
liés. Les Suisses sont citoyens libres et
égaux. Tous les privilèges sont abolis.
Pour la première fois dans notre his-
toire, une constitution garantit les
droits du citoyen.
INSTABILITE POLITIQUE
Mais la République est un échec. Fau-
te de soutien populaire. La conscrip-
tion obligatoire, le maintien des
charges féodales, qui peuvent néan-
moins être rachetées, ainsi que la pré-
sence des troupes françaises jouent
contre le nouveau régime. L'instabili-
té politique est chronique: six coups
d'Etat et six constitutions en quatre
ans.
NAPOLÉON MANIPULATEUR
En été 1802, Napoléon Bonaparte re-
tire les troupes françaises. La Répu-
blique s'effondre en quelques mois.
Le futur empereur impose sa paix en
dictant l'Acte de Médiation en 1803.
Un coup de génie selon Michel Vovel-
le: «Il a su traiter avec les républicains
les plus modérés et les notables pour
donner à la Suisse une ébauche de
structure fédérale , qu'on retrouvera
en partie en 1848. En grand manipula-
teur , le général avait bien compris
votre pays. C'est d'ailleurs la dernière
intervention politique de la France en
Suisse. Napoléon avait repris à son
compte le rôle séculaire des rois de
France». 0D PV

Napoléon franchissant les Alpes,
par David.

HISTOIRE

La révolution de 1798 a laissé des
plaies ouvertes dans les mémoires
Notre bouleversement sauce helvétique passe inaperçu au niveau national en cette année an
niversaire. L'occultation de la République pose des questions sur notre rapport à l'histoire.

Sur les écrans en ce moment: «Fin de siècle», de Claude Champion, qui traite de ce sujet. La révolution des Helvètes fait également l'objet d'une
exposition à Charmey. A Fribourg, le Musée d'art et d'histoire s'y mettra cet automne.

On 

attendait un défile a la
française. De la musique, des
flonflons, des pétards, une
fête nationale quoi! Au bout
du compte rien , mis à part

quelques initiatives régionales et can-
tonales. 1798, la révolution des Hel-
vètes, ne fait pas recette. L'événement
gênerait-t-il? «Oui et non», répond
Philippe Henry, professeur d'histoire
moderne et contemporaine a FUni-
versité de Neuchâtel. «Le problème
de la commémoration de 1798 est po-
litique. En négligeant cet anniversai-
re, les Chambres fédérales ont ména-
gé la susceptibilité des cantons
primitifs. Leurs représentants étaient
farouchement opposés à toute célé-
bration. C'est un silence consensuel.
Très certainement pour respecter la
mémoire collective de cette partie de
la Suisse qui a sûrement le plus souf-
fert de la présence française. Rappe-
lons que les révoltes en août et sep-
tembre 1798 se sont terminées dans
un bain de sang. En revanche, les can-
tons romands auraient de quoi fêter ,
puisqu 'ils sont pratiquement tous is-
sus de 1798.»

MEMOIRE SATUREE
Le Neuchatelois Philippe Henry

estime que la concurrence entre les
différentes commémorations de 1848
ainsi que l'affaire de la Seconde
Guerre mondiale monopolisent la
mémoire: «Il y a peut-être satura-
tion».

Résultat: l'Etat fédéral a snobe
l'événement , laissant le champ libre
aux cantons et aux régions. Les Vau-
dois et les Bâlois ont célébré leur ré-
volution. Dans le canton de Fribourg.
le Musée du pays et val de Charmey
présente actuellement une exposition
sur le thème. Le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg suivra au mois de
septembre prochain.
«MOINS PORTEUR»

A la fin mai, un colloque interna-
tional de deux jours s'est tenu à Fri-
bourg dans la salle du Grand Conseil.
Le thème: 1798, libération ou inva-
sion? Rassemblant une vingtaine de
spécialistes de toute l'Europe, dont le
célèbre historien français Michel Vo-
velle, la manifestation n'a attiré
qu'une petite trentaine de personnes,
des étudiants de l'Université de Fri-
bourg en majorité: «1798 est moins
porteur que 1848» , concède Mario
Turchetti, professeur ordinaire en his-
toire moderne à l'Université de Fri-
bourg et initiateur de cette rencontre.
«Je regrette que les passionnés d'his-
toire du canton ne se soient pas plus
mobilisés à cette occasion. J'ai aussi la
nette impression que cet événement
embarrasse les historiens. Le public
doit le ressentir.»

Reste que 1798 est capital dans
l'histoire suisse, selon l'historien fri-
bourgeois Alain-Jacques Tornare.
Mais l'événement est «la mauvaise
conscience de l'historiographie suis-

se», concède le Fribourgeois. Pour-
quoi? Les historiens nagent dans l'in-
certitude. Les suppositions ne man-
quent pas. Il y a eu des massacres en
Suisse primitive. Les trésors des villes
ont été pillés. Les troupes françaises
ont vécu sur le dos des indigènes. Des
batailles, opposant Russes et Autri-
chiens aux Français, ont lieu sur le ter-
ritoire de la République helvétique.
INVENTION ETRANGERE

Parallèlement , les Suisses se sont
vu imposer des changements de
l'étranger. «C'est sûrement ce qui dé-
range le plus. Même si on a tendance à
oublier que notre pays est une inven-
tion de l'extérieur», constate Alain-
Jacques Tornare. «On a voulu nous
faire croire que la Suisse s'est faite
toute seule. C'est faux. 1798 n'est que
le prolongement d'une situation qui
existait déjà avant et qui subsiste en-
core de nos jours.»

Le changement a été peut-être trop
brusque, concède l'historien fribour-
geois. Du jour au lendemain , la Suisse
change de système politique. Elle pas-
se d'un fédéralisme lâche d'Etats in-
dépendants à un centralisme à la
mode française. Elle perd sa neutrali-
té. L'Helvétie vit une véritable révo-
lution. Mais Tornare refuse de parler
d'invasion française en préférant ce-
lui d'intervention qui a catalysé les
tensions sociales perceptibles dans le
Corps helvétique de la fin du XVIIIe
siècle. Une libération? «Pour les

élites, c'est clairement une invasion.
En revanche, le peup le a su se mon-
trer accueillant à maintes occasions.»

Selon François Walter , il faut aussi
chercher les racines de cette occulta-
tion chez les historiens et politiciens
du XIXe siècle: «Les gouvernants de
1848 ont voulu légitimer la Suisse mo-
derne en lui donnant des racines an-
tiques, celles de la Confédération des
treize cantons. Cette partie de notre
histoire a été valorisée aux dépens de
1798.»

Autre constat. Malgré les re-
cherches des historiens, ces événe-
ments sont toujours perçus négative-
ment dans la population. C'est encore
la vision du siècle passé qui domine.
Quid? «On n'a pas changé notre ma-
nière de voir, alors que l'histoire de la
République est connue depuis cin-
quante ans» , poursuit François Wal-
ter. «Les historiens ont du mal à faire
passer leur message. La situation est
pratiquement identique au sujet de la
Deuxième Guerre mondiale. Mais
comment voulez-vous expliquer
quelque chose de compliqué en dix
secondes, comme on doit le faire lors
d'une émission de télévision? L'histo-
rien devient ennuyeux. Il cherche tou-
jours à relativiser. Il n 'est pas capable
non plus de donner un message
simple. En histoire , rien n 'est noir et
blanc. On se situe plus souvent dans le
gris clair ou gris foncé».

GS PATRICK VALLéLIAN

Fribourg sauve par les Français
Avant 1 arrivée des Français, Fri-
bourg connaît des mouvements po-
pulaires. Comme les autres cantons, il
se «révolutionne»: «En abolissant no-
tamment le statut des pays sujets» ,
explique François Walter. Parallèle-
ment , les bailliages fribourgeois du
sud se rallient en janvier 1798 a la ré-
volution vaudoise. Un éphémère can-
ton de Saririe-Broye est même créé.

C'est l'intervention française qui
paradoxalement redonne à Fribourg
son rôle de capitale: «C'est assez lo-
gique», explique Alain-Jacques Tor-
nare. «La ville et ses environs n 'au-
raient pas pu devenir un canton
viable. Les Français ne voulaient pas
non plus d'un Pays de Vaud trop puis-
sant , ni de petites entités incontrô-
lables comme celle de Sarine-Broye.»

Enclave catholique dans des terres
protestantes bernoises, Fribourg se li-
bère dans le même temps de la pres-
sion de son puissant voisin. L'ours
dans la fosse, les Fribourgeois respi-
rent un air de liberté. Alain-Jacques
Tornare: «Fribourg considérait la
France comme un allié de première
ordre, puisque le canton était entouré
par la Berne protestante. Quel que
soit le régime en place à Paris, la
France servait de contrepoids à la do-
mination bernoise.»

Le canton s'agrandit vers 1 ouest
avec l'absorption pour un temps de
Payerne et d'Avenches. Pour la pre-
mière fois, le français devient le
15 mars 1798 la langue officielle du
canton à la place de l'allemand. La
population a vu d'un bon œil cette ré-

volution selon l'historien français
Michel Vovelle: «L'intervention fran-
çaise a été souhaitée et soutenue par
des hommes audacieux comme le
Vaudois Frédéric-César de La Harpe
et Pierre Ochs. Il aurait fallu leur
rendre hommage, puisqu 'ils sont à la
source de la Suisse moderne.»
LA FRANCE, UN CONTREPOIDS

Les sujets de Leurs Excellences de
Fribourg ne restent pas inactifs. Ils si-
gnent la pétition que le Vaudois de
La Harp e envoie à la fin 1797 au Di-
rectoire parisien pour réclamer l'in-
tervention française en Suisse. A no-
ter également que les Fribourgeois
s'étaient montrés très actifs dans le
Club helvétique de Paris , qui prêchait
dès 1789 pour une révolution dans

leur pays. Des Gruériens et des
Broyards pour la plupart accompa-
gnent les Français durant la marche
sur Fribourg en mars: «Un reliquat de
la révolte de Chenaux en 1781».
poursuit l'historien Alain-Jacques
Tornare. «Preuve que la population
attendait beaucoup de la présence
française.»

Et les exactions contre le clergé?
«Elles ont été moins nombreuses
qu 'on le croit» , explique l'historien
fribourgeois, qui admet néanmoins
que les Français n 'ont pas hésité à
puiser dans les trésors épiscopaux.
«Des pillages de lieux saints ont été
commis par des Fribourgeois. Les
Français n 'étaient pas responsables
de tout.

0B PV
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La direction et le personnel de

l'entreprise Duplirex
Bureautique SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chavaillaz

papa de M. Hubert Chavaillaz ,
responsable financier du

groupe Duplirex

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t
La FCTC

section Ecuvillens-
Posieux-Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Chavaillaz

ancien président,
ancien porte-drapeau

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le FC Corminbœuf

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chavaillaz

papa de M. Hubert Chavaillaz,
caissier du FC

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

. t-_Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
mmmmmmmmmmmimirm mmmm

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

t
Son épouse:
Yvonne Chavaillaz-Monney, à Ecuvillens;
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Monique Chavaillaz-Marthe, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Hubert et Marianne Chavaillaz-Dougoud , à Corminbœuf, et leurs enfants;
Marinette et Jean-Marc Joye-Chavaillaz, à Mannens, et leurs enfants;
Jean-Paul et Claudine Chavaillaz-Marthe, à Ependes, et leurs enfants;
Ses sœurs et son frère :
Olive Odin-Chavaillaz, à Neyruz, et famille;
Raymond et Simone Chavaillaz-Maillard , à Genève, et famille;
Marie-Thérèse Maillard-Chavaillaz, à Saint-Martin, et famille;
Marcelle Chavaillaz-Chassot, son ami Max, à Gletterens, et famille;
La famille de feu Elisabeth et Paul Bovey-Chavaillaz;
Les familles Andrey, Bonfils, Chavaillaz, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHAVAILLAZ

enlevé subitement à leur tendre affection le 20 juin 1998, à l'âge de 80 ans,
accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mardi
23 juin 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h 30, en l'église d'Ecu-
villens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Odile Rumo-Baeriswyl, à Bulle;
Son fils:
Patrice et Sylvie Rumo et leurs enfants Florian et Dylan^à Lausanne;
La famille de feu Marie Rime, à Broc et Steinhausen;
La famille de feu Vincent Rumo:
Gérard Baeriswyl-Trinchan, à Praroman-Le-Mouret, et famille ;
Julia Neuhaus-Baeriswyl, à Bulle, et famille;
Ses neveux et nièces, ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto RUMO

retraité GFM

enlevé à leur tendre affection le vendredi 19 juin 1998, dans sa 63e année,
suite à un malaise cardiaque, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, le mardi 23 juin 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Odile Rumo-Baeriswyl, rue Russalet 9,

1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Le Père-Abbé et la Communauté des bénédictins de l' abbaye d'Einsiedeln;
Père Bernard Moret , à Genève;
L'abbé Francis Moret , à Genève;
Madame Agnès Antogini-Moret , à Fribourg;
Docteur médecin Pierre Moret, à Genève;
Madame Marie-Thérèse Ottino-Moret , à Milan ,
ont le grand chagrin de faire part du décès du

Révérend Père
Jean-François MORET, O.S.B.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise, il nous fut. enlevé jeudi 18 juin
1998, dans sa 84e année de vie et la 59e de son sacerdoce. Missionnaire de
Saint-François de Sales, prêtre fervent et moine bénédictin convaincu, il
nous était un modèle de fidélité et d'engagement pour le royaume de Dieu.
Veillée de prières monastique en l' abbaye d'Einsiedeln, le lundi 22 juin , à
19 h 45.
Messe de sépulture et enterrement en l'abbatiale d'Einsiedeln, le mardi
23 juin, à 10 h 15.

t
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bernasconi-Philipona, à Bulle
Madame Marie-Thérèse Bernasconi, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Claude Bemasconi-Ségalla, à Vallorbe;
Les familles Pierre Pastore, à Lausanne;
Les familles Pastore. Fornara. Zolla. à Ghevio ("Italie "):
Les familles Jaquet , Tomasini, Rime, Odorici, à Bulle;
Les familles de feu Jules Seydoux;
Les familles de feu Jules Pittet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine BERNASCONI

leur très chère maman, belle-maman, tante, marraine, cousine, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 21 juin 1998, dans sa 85e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, le mardi 23 juin 1998, à 15 h 30.
La défunte reoose en la chanelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Daniel Bernasconi, Pays-d'Enhaut 28,

1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
Maison bourgeoisiale à Bulle, cep 10-315-8.
Le Drésent avis tient lieu de lettre de faire Dart.
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Je suis parti
à l'aube d' une vie nouvelle.

Sa compagne:
Jacqueline Menoud et ses enfants , à Lentigny;
Ses parents:
André et Edith Papaux-Clément, à Treyvaux;
Ses sœurs et beau-frère :
Bibiane et Laurent Bapst-Papaux, à Tavannes;
Pierrette Papaux, à Treyvaux et son ami Frédéric Overney;
Son grand-papa:
François Papaux, Le Marais, à Treyvaux;
Raphaël Clément, à Marly;
Ses parrains, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Stéphane PAPAUX
enlevé à leur tendre affection, le dimanche 21 juin 1998, des suites d'un
accident de circulation, à l'âge de 28 ans, réconforté par l'amour et la prière
des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Treyvaux, le mardi
23 juin 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 22 juin,
à 19 h 30.
Stéphane repose en l'église de Treyvaux.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront adressés à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 6.00 Punkt66.30Guten Morgen
Privatleben. Drama 2.20 Nacht- DeLtsch|and 7.00 Punkt 7 7.35
magazm 2.40 Fliege 3.40 Die Unter uns 815 Gute Zeite
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Tagesschau 12.15 Drehscheibe Hans Meiser 17.00 Jeopardy
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13.05 Mittaqsmagazin 14.00 Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
Gesundheit! 14.15 Expédition tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
15.03 Mensch, Ohrner! 16.00 Zeiten, schlechte Zeiten 21.15
Heute/Sport 16.05 Fussball HinterGittern 22.15 Extra 23.30
17.00 Heute/Wetter 17.10 Natur Trend 0.00 Nachtjournal
Fussball: Kolumbien-Tunesien 0.35 10 vor 11 1.00 Die Larry
19.30 Heute/Sport 19.55 Fuss- Sanders Show 1.30 Der Hogan
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6.25 Langue: allemand 10330984 8.00 M6 express 22673087 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 32292795 Boulevard des clips 373403589.00
8.35 Cellulo 759250259.15 Allô la M6 express 83/920259.30 Boule-
terre 80328735 9.30 Mon héros vard des clips 8309998410.00 M6
préféré 3873/3589.45 Qu'est-ce express 78038/7410.05 Boulevard
qu'on mange? 3776502510.00 des clips 9345434211.00 M6 ex-
L' œuf de colomb 8404248310.30 press 27368613 11.05 Boulevard
T.A.F. 3899/9/910.55 Le grand des clips 7702493811.50 M6 ex-
conservatoire 736/7/74 11.25 press 8858562912.00 Cosby show
Fête des bébés 7636208711.55 68888174
Journal de la santé 18374193
12.05 Le rendez-vous 67626667 12.35 Docteur Quinn.
12.35 Lawrence d'Arabie «omm- môrfa»:'»
33628938 13.30 100% question temme meaecin

17772700 13.55 Jean-Jacques 91189280
Annaud présente 5/45936714.05 13.35 Preuve d'amour
La règle du jeu. Film de Jean Re- Téléfilm de Jerry
noir 9874808716.25 Les lois de London 43184071
la jungle 48458551 16.55 Cellulo A15 ans, une jeune
786/5358 17.20 Les zèbres fille annrpnri nu'pllp
87899342 17.35 100% question ne oourra oas avoi80WB071 18.00 Va savoir ne pourra pas avoir
16879667 18.30 Lamantins, pe- a enTant

tite sirène de la Floride 16854358 15.10 Brève rencontre
Téléfilm d Alan

jg i 1 Bridges, avec Sophia
3j Arte Loren, Richard
*""¦ ' Burton 17013938

19.00 Le tour du 17.05 Chapeau melon et
Pacifique 368551 bottes de cuir

19.30 7 1/2 367822 4775507/
20.00 Reportage 364735 18.05 Models Inc. 19194193

Igor à la conquête 18.55 Los Angeles heat
des stades 9191621s

20.30 81/2 989648 19.54 6 minutes, météo
498443218

Ofl / i l? 20,1° Une nounou
Vil iï r t  d'enfer 59584803
c-vr.-r«s 20 40 |.es produits star
Cinéma 965464 43330700

Meurtre mysté-
rieux à Manhattan 9fl Rfl
f i  J Ml A AU / 1 mm\J*%3\3 12599480
Film de Woody Allen (v.o.)
r—-j—-j Êk k̂  ̂Dirty dancing

I Film de Emilie Ardol ino ,
I tWJI I avec Patrick Swayze

Durant ses vacances , une
adolescente , f i l l e d ' une
famille bourgeoise , connaît
ses premières expériences
amoureuses grâce à la danseAprès le décès de leur voisine ,

deux intellectuels , qui soup-
çonnent son mari de l' avoir
tuée, mènent une enquête A bout de souffle

made in USA 93700735
Film de Jim McBride,
avec Richard Gère,
Valérie Kaprisky

Kinorama /7920s
L'homme qui dort
Film de Kôhei Oguri

7864919
Court-circuit 389656
Courts-métrages
French connection
Film de W. Friedkin

86443762

0.35 Les rues de San Francisco
897365841.25 Boulevard des clips
594 94168 3.25 Fréquenstar
36535946 4.10 Ray Barretto
646580335.05 Plus vite que la mu-
sique 908859655.25 Boulevard des
Clips 56168491

Nachtjournal 3.20 Hans Meiser tica de la abuela 11.30 Especial
4.10 llona Christen 5.10 Mari- a déterminar 12.30 Especial a
mar déterminar 13.30 Not ic ias

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
14.00 A su salud 14.30 Corazôn

BTJSPPpP̂ ^̂ B I de primavera 
15.00 

Telediario
^̂ ¦SJ'**"̂^̂' 16.00 Leonela 17.00 El Tercer
6.00-22.00 Dessins animés. Grado 17.30 Futbol 19.30 Gente

20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Ru-

SjjjjjjJ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 22659261 6.30
Télématin 69753667 8.00 TV5 Mi-
nutes et Météo 49469M58.05 Jour-
nal canadien 304426678.35 Le jour-
nal du Mondial 304235329.05 Zig
Zag Café 8586/80310.00 TV5 Mi-
nutes 48/2280810.05 Reflets ,
images d' ailleurs 46//339611.00
TV5 Minutes 7/66548311.05 La clé
des champs 258323771125 Gour-
mandises 2027680811.40 Le jeu des
dictionnaires 2/9/248312.00 TV5
Minutes 8778899312.05 Paris Lu-
mières 3855499012.30 Journal
France 3 8385846413.00 La ven-
geance d'unefemme.Film 14960629
15.00 Course destination monde
18312613 16.00 Journal TV5
Z798744516.15 Pyramide 19760483
16.45 Bus et compagnie 83460209
17.30 TV5 Minutes 9778093817.35
Fa Si La Chanter 2508337718.00
Questions pour un champion
9/2656/318.30 Journal 91346532
19.00 Paris Lumières 70193938
19.30 Journal suisse 70/9220920.00
La vie à l' endroit 4675839621.30
Verso 70 / 72445 22.00 Journal
France Télévision 70/79358 22.30
Envoyé spécial 70/7862923.00 Le
journal du Mondial 9/35837723.30
kiosque 98741193 0.15 Litératour
62996588 0.30 Journal Soir 3
53007694 1.00 Journal belge
53008323'\ .30 Rediffusions 56984930

EvéosroBT Euro8poft

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 3557464 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à pré-
ciser 346307/10.00 Football: Coupe
du monde 98: Allemagne/Yougo-
slavie 6757464 12.00 Football: le
rendez-vous «France 98» 7/2445
13.00 Football: Coupe du monde
98, match à préciser 53734214.30
Tennis: championnats de Wimble-
don. Présentation 9/235815.00 Ten-
nis à Wimbledon. 1er jour 690355/
17.15 Football: Coupe du monde
98: Colombie/Tunisie 40007/6l9.3fl
Football: Le match 59/70021.00 Cy-
:lisme: Tour de Suisse: le étape
54573522.00 Boxe: poids mi-lourds
-SvenOttke/Asmirvojnovic 54/9/s
23.00 Tennis à Wimbledon: les
temps forts du jour 45207/ O.OO
Football: Colombie/Tunisie 607472
2.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 2285491

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVlow™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation
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\ v/ La Première: x: : 
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05Trafic21.05
La smala 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuitl
0.05 Programme de nuit

¦vT^ v2< Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Ensemble de Musique de
chambre de l'OSR: Prokofiev ,
Chostakovitch , Mozart 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Qua-
tuor Smetana 20.03 Les hori-
zons perdus. Patrimoine helvé-
tique: Portrait du compositeur
Jean Biriet 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
D.05 Programme de nuit.
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08.00 Fribourg Infos Matin
D8.10 L' agenda 12.00 Fri-
bourg Infos Midi 12.50 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.00 Fri-
bourg Musique 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.15 Fribourg Mu-
sique
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GROUPE F

La défense américaine impuissante:
l'Iran gagne cette bataille symbolique
Plus important pour ses implications politiques que pour son intérêt sportif, ce match a tenu
toutes ses promesses. Les Iraniens s 'imposent 2-1. Le suspense entier j usqu'à la fin.

Les dernières mi-
nutes sont d'une in-
tensité dramatique,
Menés 2-0 à la 83'
minute, après un
hnt HP Mahrlavikia
le meilleur homme

sur le terrain , les Américains repren-
nent espoir à la 87e lorsque McBride
ramène le score à 2-1. Sous les assauts
désespérés de leurs adversaires, les
Iraniens se battent avec la foi des
mollahs. Et au COUD de sifflet final de

l' arbitre suisse Urs Meier , la joie le
dispute au soulagement chez les vain-
queurs.

LA CHANCE DU COTE IRANIEN
Venant après celle concédée de-

vant l'Allemagne (2-0), cette deuxiè-
me défaite (2-1) est synonyme d'éli-
mination pour les États-Unis. En
revanche , l'Iran conserve ses chances
de participation pour les huitièmes
de finale dans ce groupe F. Tout dé-
Dendra du résultat de leur match à

Montpellier jeudi contre l'Alle-
magne. Timorés contre les Alle-
mands, les Américains ont fait
montre cette fois d'une belle audace
offensive. Ils prirent souvent l'ascen-
dant mais ils manquèrent de réussite.
A trois reprises, le gardien iranien fut
sauvé par ses montants!

Tls Hpmarraipnt pn fnrrp À la ^c mi-
nute, le gardien Abedzadeh était sau-
vé par la barre transversale sur un
coup de tête du grand McBride. La
défense iranienne donnait des sienes

de flottement. Mais sur les mouve-
ments de rupture , les protégés de Jalai
Talebi se révélaient dangereux. Après
une percée de Mahdavikia qui obli-
geait le gardien Keller à intervenir au
pied (13e). Sept minutes plus tard , il
s'interposait d'une façon suspecte de-
vant Azizi qui avait pris de vitesse
toute la défense américaine. Urs
Meier n'accordait pas le penalty qui
paraissait s'imposer.

A la 33e minute, Reyna , idéalement
placé dans l'axe, décochait un tir du
gauche qui frappait la base du poteau
de la cage iranienne. A la 41e minute,
après un nouveau déboulé de Mahda-
vikia sur le flanc droit , Zarinchen dé-
cochait un centre qu'Estili, étrange-
ment libre, détournait hors de portée
de Keller d'un vigoureux coup de tête.

Menée à la marque, la sélection des
USA ne retrouvait pas l'allant mani-
festé en début de partie. Le coach Ste-
ve Simpson procédait à deux change-
ments au terme de l'heure de jeu. Les
deux anciens, Wegerle (34 ans) et Tab
Ramos (32 ans) laissaient leur place à
des forces fraîches. A la 62e minute,
Reyna ratait une balle d'égalisation
lors d'une mêlée. La supériorité terri-
toriale des Américains s'accentuait
mais face à une défense bien regrou-
pée, leurs attaquants ne trouvaient
pas l'ouverture. Cependant sur une
déviation de la tête de McBride, Haj-
duk échouait sur la sortie en catas-
trophe du gardien (79e). Une reprise
en demi-volée de Régis avait déjà
heurté le poteau à la 73e minute.
McBride, remarquable dans son rôle
d'avant-centre pivot , réduisait l'écart
de la tête à la 87e minute après le but
de Mahdavikia marqué sur contre-at-
taaue. Si

Le match en bref
Iran - Etats-Unis 2-1
(1-0) • Stade Gerland à Lyon. 44 000 specta-
teurs. Arbitre: Urs Meier (S). Buts: 41 e Estili 1 ¦
0, 83e Mahdavikia 2-0, 87e McBride 2-1.
Iran: Abedzadeh; Pashazadeh, Khakpour
Mnhammarikhani f75p PevravaniV 7arinnher
(75e Saadavi); Mahdavikia, Bagheri, Estili , Mi-
navand; Azizi (74e Mansourian), Ali Daei.
Etats-Unis: Keller; Régis, Dooley (82e Mai-
sonneuve), Pope; Hejduk, Reyna, Ramos (58e
Stewart), Wegerle (58e Preki), Cobi Jones;
McBride, Moore.
Avertissements: 8e Minavand, 18e Régis,
7Crt T^rmnhnn

Les Allemands arrachent le nul au prix
d'un formidable sursaut d'orgueil

Le aardien américain ne neut rien faire nour stonner le boulet iranien. KevRtnnp

A Lens, dans le groupe F, au terme
d'un match riche en rebondisse-
ments , l'Allemagne, au prix d'une
formidable débauche d'énerg ie dans
le dernier quart d'heure , a réussi à
arracher le nul face à la Yougoslavie
2-2 (0-1V En menant nar deux huts
d'écart , la phalange de Santrac aurait
pu s'assurer tranquillement la pre-
mière place du groupe qui lui aurait
permis d'éviter un huitième de finale
contre la Hollande. Mais c'était sans
compter sur le formidable sursaut
d'orgueil des hommes de Berti
Vnotc

L'APPORT DE MATTHÂUS
Le sélectionneur allemand a eu , il

est vrai , la main heureuse avec les
changements intervenus en deuxiè-
me période. L'apport de Matthaiis.
Kirsten et de Tarnat a été détermi-
nant. La rentrée de Lothar Matthâus
- qui disputait son 22° match en Cou-
np Hll mnnrlp çnif lp nnnvpan rprnrH

- dans une position offensive assez
inhabituelle , a procuré plus de stabi-
lité dans l'entrejeu. Dans cette zone,
le pressing du Bavarois a fait mer-
veille: «Après ce que nous avons
mnntré durant IPS 70 nrp.mière.K mi-
nutes, nous pouvons estimer que ce
nul est synonyme d'exploit» , lâchait
en sortant du terrain Matthâus , visi-
blement soulagé.

La Yougoslavie qui avait connu une
entrée en matière laborieuse après sa
_i . * -*_ : J * I»T 

(1-0), avait enfi n trouvé son rythme.
Santrac avait préféré le jeune Stanko-
vic et Kovacevic à Milosevic et Brno-
vic. Et en face, Berti Vogts dut bien
vite se rendre compte du manque
d'efficacité dans l'entrejeu du grand
Hamann et de la maladresse de Môl-
ler, sorti à l'heure de jeu. Dans cette
portion. Jeremies, se montra le plus
agressif et le mieux insp iré. Les You-
goslaves réussirent à priver totale-

* j~ u„n fi:«o ~. T->:„

rhoff , grâce à un travail de sape re
marnua hlp .

L'ERREUR DE KÔPKE
En attaque, ils profitèrent égale-

ment d'immenses espaces si bien que
l'ouverture du score par Stankovic ,
qui a bénéficié d'une ouverture lumi-
neuse de Mijatovic, tombait déjà après
un quart d'heure. A la 56u sur un servi-
ce lumineux de Kovacevic, Stojkovic
doublait la mise en exploitant une
arnssièrp prrpnr Hn oarHipn Krintp

KLINSMANN ASSOMMÉ
Un vent de révolte se mit à souffler

dans les rangs allemands. En l' espace
de sept minutes, Matthâus et ses ca-

miracle. Sur un coup franc tiré par
Tarnat , Mihajlovic détournait la balle
dans ses propres buts. Puis, Bierhoff
s'extirpait de la mêlée pour placer
une tête victorieuse. L'Allemagne dut
* : i„ * ^ j -  o 

coup franc , le capitaine Jùrgen Klins-
mann recevait la balle sur le plexus
solaire et nerdait connaissance. Si

Le match en bref
Allemagne ¦ Yougoslavie 2-2
(0-1) • Lens. Stade Félix Bollaert. 41000
spectateurs. Arbitre: Nielsen (Dan). Buts: 13e
Stankovic 0-1.54e Stojkovic 0-2.74. Mihajlovic
(autogoal) 1-2.80e Bierhoff 2-2.
AlUma/ina. 1/Ar.L-^- TK A M - Wln.nc 1/nt.ln..

Heinrich, Jeremies, Môller (58e Kirsten), Ha-
mann (46e Matthâus), Ziege (67e Tarnat);
Klinsmann, Bierhoff.
Yougoslavie: Kralj; Komljenovic, Mihajlovic,
Djorovic , Petrovic (74e Stevic); Stankovic (68e
Govedarica), Jokanovic, Jugovic, Stojkovic;
Mijatovic, Kovacevic (58e Ognjenovic).
Mntpc- auortkcomont à Mntthâiic /77o\

Le classement
1. Allemagne 2 1 1 0  4-2 4
2. Yougoslavie 2 110 3-2 4
3. Iran 2 10 1 2-2 3

Supporters
iraniens non
désirables

FRONTIÈRES

La France refoule 500 d'entre
eux pour «risques de
troubles de l'ordre public».
Quelque 500 ressortissants iraniens
en provenance de Hollande et d'Alle-
magne, qui voulaient assister au match
Etats-Unis - Iran , ont été refoulés sur
les frontière s à l'est de la France, à la
snitp rip rnntrnlps Hans lp raHrp r\p <z
mesures de sécurité pour la Coupe du
monde de football.

Samedi déjà , une quarantaine de
ressortissants autrichiens d'origine
iranienne avaient été refoulés à Ott-
marsheim près de Mulhouse , à la
frontière franco-allemande. Les auto-
rités avaient invoqué des «risques de
troubles de l'ordre public».
CONSIGNES NATIONALES

La plupart des quelque 450 à 500
iraniens contrôlés à Mont-Saint-Mar-
tin sont détenteurs d'une carte de sé-
jour en Hollande. «Ils ont voyagé à
bord de dix bus, souhaitaient assister
au match Etats-Uns - Iran à Lyon
mais ne possédaient pas de billets
pour ce match». Ils ont été refoulés
«suite à des consignes nationales», a
précisé le directeur de Cabinet du
préfet de Meurthe-et-Moselle , Jean-
Michel Riaux.

Les préfectures n'ont pu préciser si
ces Iraniens s'étaient rendus en Fran-
ce dans le cadre d'un voyage organisé
par des tour-ooérateurs. Si

Un gendarme
dans 1P. POTTI R
L'homme aurait été frappé à
coups de barre de fer.
Un gendarme, blessé par des hooli-
gans allemands en marge de la ren-
contre Allemagne - Yougoslavie à
Lens, se trouve dans un coma très
profond , a annoncé la Préfecture du
Pas-de-Calais. «Il se trouve dans le
stade terminal du coma», a-t-on dé-
r*larp r\f> mpmp cmirr.p

D'AUTRES INCIDENTS
Le gendarme de l'escadron d'Arras

(Pas-de-Calais) aurait été victime de
plusieurs coups de barre de fer derriè-
re la tête , a-t-on précisé de source po-
licière. Il a été transporté en hélico-
ptère jusqu 'au centre hospitalier de
Lille.

Le iournaliste d'une télévision bré-
silienne, qui assistait à des incidents
dans le centre-ville de Lens, a été éga-
lement violemment frappé par des
hooligans. Inanimé , il a été conduit
vers un hôpital de la région.

Plusieurs centaines de hooligans
émêchés étaient toujours présents di-
manche soir à Lens où des affronte-
ments violents les onnosaient aux for-
ce de l'ordre. En début de soirée, une
cinquantaine de personnes avaient
été interpellées.

Des incidents avaient déjà éclaté
avant le match dans le quartier de la
gare, après qu 'un supporter allemand
eut lancé une chaise contre les vitres
d'un café. Une dizaine de personnes
avaipnt alnrc ptp intprnpllppc ^i

AFRIQUE DU SUD. Deux joueurs
priés de faire leurs valises.
• Le sélectionneur national sud-afri-
cain , le Français Philippe Troussier, a
décidé de renvoyer deux joueurs en
À frimip Hn Çnrl rpiiv-ri avant ptp

1— — » — —j 

aperçus dans une discothèque de Vi-
chy. «C'est la seconde fois que ces
joueurs sont surpris à sortir la nuit et
je ne peux l'accepter , a déclaré Trous-
sier. Il s'agit sans doute de Brendan
Augustine et Naughty Mokoena ,
„„..!,. „u.—„*.. J„ i'„_*_„?_„_„_» e;



EN VUE DE L 'EURO 2000

L'équipe suisse épie l'Italie et
le Danemark, ses futurs rivaux
Si Gilbert Gress a tout à craindre de l'Italie, en particilier de son buteur Vieri, il
pourra aborder ses matches contre le Danemark avec une légitime confiance.

^g^s^. Au premier rendez-
dÉfeJ^Klll f̂c vous de l'équipe na-

tionale, soit lors du
camp d'entraîne-"k ment prévu du 31

jjyp ŝ  août au 4 sep-
~^^~ tembre, Gilbert

Gress abordera tout naturellement le
thème de la Coupe du monde et il
analvsera plus particulièrement les
résultats et le comportement de l'Ita-
lie et du Danemark en France.

Le sélectionneur helvétique a déjà
une première approche de son sujet ,
après les deux matches disputés par
ses futurs adversaires en groupe éli-
minatoire de l'Euro 2000. Redou-
tables compétiteurs, les Italiens dé-
montrent une fois de plus qu 'ils se
sortent à leur avantage des situations
les plus scabreuses. Ni contre le Chili
ni face au Cameroun , ils n 'ont joué
sur leur vraie valeur. Néanmoins, ils
ont limité les dégâts, préservé leurs
chances de qualification pour les hui-
ti£»rr»f»e H*a finale»

L'efficacité de Christian Vieri, trois
buts en deux rencontres, a été provi-
dentielle. Bâti en force (lm85/82 kg),
cet avant-centre type est une décou-
verte de Cesare Maldini lorsqu 'il était
le coach des «moins de 21 ans». Ses
premiers pas de footballeur , Vieri les
avait accomplis en Australie où son
père, ex-joueur professionnel , avait
émieré. Curieusement, Arrieo Sacchi
ne lui donna jamais sa chance aussi
longtemps qu'il dirigea la «squadra
azzurra», soit jusqu 'à fin 1996.

Retournement de l'histoire, le cé-
lèbre technicien, engagé par PAtleti-
co Madrid , voit son avenir dépendre
pour beaucoup du punch de son com-
patriote. Engagé à prix d'or (35 mil-
liards de lires) par le club espagnol
l' an dernier. Vieri Quittait la Juventus
championne d'Italie et finaliste de la
Ligue des champions.

L'Italie version 1998 possède plus
de ressources offensives qu 'il y a six
ans lorsqu 'elle se montra inférieure à
la Suisse au cours des qualifications
pour la Coupe du monde 1994 (nul 2-
2 à Cagliari, défaite 1-0 à Berne).
L'éclosion de Christian Vieri , celle
aussi d'Alessandro Del Piero ont mo-
difi é les données. A sa deuxième an-
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Vieri et Del Piero: ces deux-là inauiètent

parition en équipe d'Italie , l'atta-
quant de la Juventus joua à Lausanne
contre la Suisse, en juin 1995, lors
d'une rencontre amicale remportée 1-
0 oar la «Sauadra Azzurra» .
LES MERCENAIRES DANOIS

Si la Suisse a tout à redouter de
l'Italie , elle abordera en revanche
avec une légitime confiance ses
matches contre le Danemark. Le pre-
mier se déroulera le mercredi 14 oc-
tobre à Zurich. S'il dispose de tous ses
atouts , Turkyilmaz en tête , Gilbert
Gress présentera une équipe intrinsè-
quement supérieure. Toutefois, il se
pardera de tout excès de confiance.

'.fc- '''**'Ê; ' j 'XSttv^

Kevstonel'éauine de Suisse

Depuis l'engagement d'un coach
suédois, Bo Johansson, le Danemark
se rapproche curieusement de la Nor-
vège dont elle a adopté le système de
jeu. Emmenée par sa dernière vedette
de valeur mondiale , Brian Laudrup, la
formation danoise s'appuie sur la soli-
darité sans faille de ses joueurs. Ceux-
r>i /~\r\+ trnic lo ctott it  /io marpon niroc

qui sont disséminés aux quatre coins
de l'Europe.

Mercredi à Lyon, le Danemark en-
tend bien tirer le meilleur parti de son
esprit de corps pour assurer sa qualifi-
cation en huitième de finale face à
une formation française d'ores et déjà
mialifiée. Si

Cha Bum-Kun
viré sur-le-champ

rno» BU «in

Cha Bum-Kun , l'entraîneur de l'équi-
pe de Corée du Sud, a été démis de
ses fonctions par sa fédération hier
matin , au lendemain de la défaite
concédée par son équipe face aux
Pays-Bas (5-0), a annoncé la Comité
d'organisation du Mondial (CFO).

La décision a été annoncée à Cha
DUT, V„n t,in  ̂ , , , . , ( ; , ,  C^« ncfinfnnt

M. Kim, assurera l'intérim lors du
match face à la Belgique, le 25 juin au
Parc des Princes à Paris.

Ancien attaquant international de
Francfort et Leverkusen, Cha Bum-
Kun (45 ans) avait été nommé entraî-
neur au début de l'année 1997.

Dans un premier temps, les respon-
cnKloo Aa lr, TlAAAr̂ t^r,  
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de football (KFA) avaient indi qué
qu 'ils se réuniraient aujourd'hui à Pa-
ris pour décider de l'avenir du sélec-
tionneur après la lourde défaite face à
la Hollande , qui venait après le revers
subi devant le Mexique (3-1). Ces
deux défaites ont entraîné l'élimina-
tion de la Corée du Sud , quel que soit

contre la Belgique.
Après cette défaite face aux Pays-

Bas, la plus lourde du pays en cinq
Coupes du monde depuis le 9-0 et le 7-
0 encaissés respectivement face à la
Hongrie et à la Turquie en 1954, cer-
tains dirigeants de la KFA auraient
estimé que Cha Bum-Kun a commis
des erreurs dans la gestion des
joueurs, selon l'agence coréenne Yon-
hnn 5\i

Parreira aussi
mis à la porte

A B A R t E  CAAffnfTE

L'entraîneur de l'Arabie Saoudite , le
Brésilien Carlos Alberto Parreira , 55
ans, a été limogé par la Fédération
saoudienne après la défaite de son
équipe contre le Danemark (0-1) et la
débâcle face à la France (0-4).

Le limogeage de Parreira a été dé-
cidé au cours d'une réunion extraor-
dinaire à Paris du conseil d'adminis-
tration de la fédération en nrésence
du prince Fayçal , fils aîné du roi Fahd
et président de l'Organisme général
de protection de la jeunesse.

Le conseil de la fédération a décidé
«d'annuler le contrat de l'entraîneur
brésilien Carlos Alberto Parreira à
partir de samedi» et de «charger le
coach national Mohammed al-Khara-
chi de conduire l'équipe lors de sa
rencontre contre l 'Afrimie Hn Suri»
selon un communiqué.

La presse saoudienne officielle a
imputé l'élimination de l'équipe à
Carlos Alberto Parreira , recruté en
décembre pour un an contre un mil-
lion de dollars et qui avait été cham-
pion du monde à la tête de l'équipe
du Brésil en 1994 aux Etats-Unis. Au
Mondial 1987 Parrp .ira avait dirigé
l'équipe du Koweït et en 1990 la sé-
lection des Emirats arabies Unis.

Outre les mauvais résultats sportifs,
l'équipe d'Arabie Saoudite était minée
par les différends entre joueurs. Les
conceptions de Parreira , jugées trop
restrictives par certains, avaient égale-
ment contribué à détériorer l'ambian-
rp an «pin rlll ornnnp 5\i

Les arbitres
bien nntps

A B R I T B A f î V

Les arbitres du Mondial ont obtenu
une moyenne générale de 8,1 sur 10
depuis le début de la compétition , a
annoncé la FIFA dans sa conférence
de presse quotidienne. La FIFA est
«très satisfaite» de l'arbitrage depuis
le début du Mondial , a indiqué son se-
crétaire général , le Suisse Michel
•- 7^„ T>,, te;n a„

A chaque match , l'arbitre est noté
par deux observateurs, sur deux
points: l'aspect technique et l'aspect
disciplinaire. Jusqu 'ici, la note la plus
haute est un 9, la plus basse un 6,4.
«Les arbitres sont des êtres humains,
ils sont susceptibles de faire des er-
reurs», a commenté le général syrieri
Farouk Bouzo, membre de la commis-
Qinn H' arhitraop Hp la FTFA

Le général Bouzo a profité de l'oc-
casion pour faire quelques mises au
point. Sur la journée de jeudi , où cinq
cartons rouges ont été sortis, il a ré-
pondu qu'il ne s'agissait en aucun cas
d'une conséquence directe des décla-
rations du nouveau président de la
FIFA, le Valaisan Josep h Blatter , sur
Parhitraop T Tn npn inmiiets. les ar-* —  e,— "-¦ t- "" .—i — ---> ,- . —
bitres ont été rassurés par la visite du
président d'honneur Joao Havelange.

Sur «l'interdiction» du tacle par
derrière , le général Bouzo a rappelé
qu'il s'agissait d'un princi pe général
dans le règlement de la FIFA. Tout
tacle dangereux était déjà , et reste , in-
terdit , «qu 'il soit effectué par devant ,
par derrière ou sur le côté» , a-t-il in-
~:- .x ç;

GROUPE E

C'était Dallas à Bordeaux: les
Mexicains reviennent de loin
Les Belges menaient 2-0 avant d'être submergés par de fou-
gueux Mexicains. Ils s'en sortent bien avec le match nul (2-2)
Une expulsion injustifiée du Mexi-
cain Pardo au terme de la première
demi-heure a failli fausser et gâcher
la rencontre de Bordeaux du groupe
E. Il n'en fut rien. En sortant un se-
cond carton rouge à la 55e minute à
l'adresse du Belge Verheyen tout en
accordant un penalty, l'arbitre écos-
sais Hugh Dallas relança la partie.
Mené 2-0, le Mexique obtint finale-
ment une égalisation largement méri-
tée (2-2) contre une formation de
Belgique qui se retrouve en mauvaise
posture.

Après avoir déj à laissé une bonne
impression lors de sa victoire contre
la Corée du Sud, le Mexique a dé-
montré qu 'il avait réellement les
moyens de tenir un rôle en vue dans
ce Mondial. La sûreté de son bondis-
sant gardien Campos, la clairvoyance
de son stratè ge Garcia Aspe, les nu-
méros de haute voltige de son joker
Arellano , mais surtout la force de
pénétration des attaquants Hernan-
dez et Blanco firent l'admiration du
public.

LE DOUBLE POUR WILMOTS

Lorsque le puissant Wilmots inscri-
vait son second but à la 48e, les
«Diables Rouges» ne s'attendaient
pas à un tel dénouement. En dépit de
leur métier, ils ont été submergés par
la fougue des Mexicains. Van der Elst
et Scifo, qui disputent leur quatrième
Coupe du monde, accusèrent tout à la
fois les méfaits d'une chaleur étouf-
fante et ceux de l'âge. La titularisa-
tion inattendue de Scifo, la botte se-
crète de Georges Leekens, n'a pas
porté les fruits espérés. Dix ans après
avoir porté le maillot des Girondins,
l'Anderlechtois n'a pas fêté par une

victoire ses retrouvailles avec le pu-
blic bordelais.

Sans la vigilance du gardien De
Wilde, la Belgique aurait même tout
perdu en fin de partie. Wilmots, le
«battant» de Schalke 04, a eu le méri-
te de réussir un doublé en l'espace de
cinq minutes (43e et 48e minute). Son
second but témoigna de sa puissance.
Mais le plus beau but de la rencontre
fut celui de Blanco à la 62e minute :
déviation à bout de course de l'exté-
rieur pied gauche sur un centre de
Ramirez , au terme d'un mouvement
amorcé par Arellano le funambule.
L'ouverture du score était intervenu
sur un corner botté par Oliveira et
que Wilmots de la poitrine et de la
cuisse poussa au fond des filets (43e).
Auparavant, un tacle sur le côté de
Parrlr\ à la Inttp avpr Rnrlrplmanc au-

rait mérité au pire un carton jaune
(28e). La seconde expulsion se justifie
davantage. A la 55e minute, Ramirez
était déséquilibré par Verheyen alors
qu'il affrontait le gardien belge. Garcia
Aspe transformait imparablement le
coup de réparation. Si

Le match en bref
Belgique - Mexique 2-2
(1-0) • Stade Lescure à Bordeaux, 36 500
spectateurs. Arbitre: Dallas (Ecos). Buts: 43e
Wilmots 1-0, 48e Wilmots 2-0, 55e Aspe 2-1 ,
62e Blanco 2-2.
Belgique: De Wilde; Deflandre, Staelens, Vi-
dovic. Borkelmans: Boffin (18e Verheven). Van
der Elst (67e De Boeck), Scifo.Wilmots; Olivei-
ra, Nilis (68e L. Mpenza).
Mexique: Jorge Campos; Suarez Sanchez,
Davino, Pardo; Ramirez, Aspe (68e Lara), Or-
diales (58e Villa), Joël Sanchez; Palencia (46e
Arrelano), Hernandez, Blanco.
Notes: expulsions: 28e Pardo. 55e Verheyen.
Avertissements: 39e Ramirez, 45e Blanco,
COn Wl^nui/,

Les virtuoses hollandais donnent
un récital à, la Corée du Sud
Vingt ans après celle de Buenos Aires,
la Hollande entrevoit la possibilité de
disputer la finale de la Coupe du mon-
de 1998. A Marseille, Bergkamp et ses
camarades ont offert un véritable fes-
tival de football académique. Surclas-
sée, humiliée 5-0, la Corée du Sud
n'avait que son courage à offrir face à
la virtuosité des Bataves.

Longtemps remise en question à
/"IIIPû /^'ii-rtti r>Atitrir>tiirû G In /tmc^o In

participation de Dennis Bergkamp au
Mondial est devenue une belle réalité
pour les supporters bataves. Il n 'avait
pas été titularisé contre la Belgique.
Aux dépens des Coréens, il a démon-
tré qu 'il avait retrouvé l'intégralité de
ses moyens. Son partenaire d'Arse-
nal , le virevoltant Overmars fut égale-
ment diene de sa réoutation. Si l'on
excepte Ta première demi-heure où ils
se heurtèrent à une opposition opi-
niâtre , les Hollandais furent les
maîtres du jeu. En dépit du morceau
de bravoure du Mexique contre la
Belgique à Bordeaux (2-2), la Hollan-
de devrait logiquement terminer en
tête du groupe E. C'est jeudi 25 juin à
Saint-Etienne que les Bataves affron-
ton,n* 1=„ t̂ «;/,n;nI. T = , . i . , . l . ,  .,£1n

drome de Marseille , qui leur réussit si
bien , pourrait les revoir le 4 juillet
puis le 7 juillet , pour un quart de fina-

DÉBAUCHE D'ÉNERGIE

En début de partie , une folle dé-
bauche d'énergie chez les Coréens
compensait la supériorité technique
évidente des Hollandais. La première
occasion de but était pour les Asia-
tiques. Kim Do-Hoon s'engouffrait
dans l'espace vide et décochait un tir
qui faisait trembler le petit filet de la
cage batave à la 8e minute. Au fil des
minutes la nrpssinn hnlIanHaiçp s'ar-
centuait. A la 16e minute, Bergkamp
mystifiait deux adversaires dans un
mouchoir de poche avant de décaler
idéalement Jonk lequel voyait son tir
être magistralement détourné par le
gardien coréen. Celui-ci avait du tra-
vail plein les bras. Sur l'une des rares
actions de rupture , Seo Jung-Won fi-
lait au but mais il était contré in extre-
mis par Davids bien revenu (35e).

Deux minutes plus tard tard , servi
nar Rprfflfîimn à l'nrpp HPC CP Ï7P

mètres, Cocu contournait un défen-
seur avant de placer un tir imparable
du pied gauche. Avec plus de fougue
que discernement , les Coréens ten-
taient de refaire leur retard. Les Hol-
landais exploitaient la naïveté ma-
nœuvrière de leurs adversaires. A la
41e minute, ils lançaient une action de
rupture à 3 contre 2. Lancé par Cocu,
Overmars crochetait Choi Sun-Yone
et signait magistralement le deuxième
but.

Les Coréens ne baissaient pas les
bras en seconde mi-temps. A la 58e
minute, Van der Sar intervenait en ca-
tastrop he sur une percée du meilleur
attaquant coréen, le numéro 10 Choi
Young. Mais à la 70e minute, Berg-
kamp, la star d'Arsenal , ruinait les
dernières espérances des courageux
Pnrpp.ns Snlliritp nar Wintpr il p.ffa-
çait deux adversaires dans l'axe du
but avant de marquer d'un extérieur
du pied droit. Entré pour Bergkamp,
Van Hooijdonk , coéquipier de Pasco-
lo à Nottingham Forest, inscrivait de
la tête le quatrième à la 79e minute.
Ronald de Boer portait le coup de
grâce à la 83e minute d'une frappe su-
perbe. L'excellent gardien Kim
Byung-Ji ne méritait pas un tel traite-
~„„* c:

Le match en bref
Hollande ¦ Corée du Sud 5-0
(2-0) • Marseille. Stade vélodrome. 60000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Wojcik
(Pol). Buts: 37e Cocu 1-0. 41e Overmars 2- 0.
71e Bergkamp 3-0. 79e Van Hooijdonk 4-0.
83e Ronald de Boer 5-0.
Hollande: Van der Sar; Winter, Stam, Frank de
Boer, Numan (80e Bogarde); Ronald de Boer
IflAa 7anAan\ IrmL- na\/ÎHc- Rarnknmn l~7Ra

Van Hooijdonk), Cocu , Overmars.
Corée du Sud: Kim Byung-ji; Hong Myung-bo;
Choi Sung-yong (53e Kim Tae-Young), Choi
Young-il, Lee Min-sung, Yoo; Kim Do-keun,
Lee Sang-yoon, Choi Young-soo, Kim Do-hoon
(69e Ko); Seo Jung-won (77e Lee Dong-
Gook).
Notes: La Hollande sans Kluivert, la Corée du
Sud sans Ha, suspendus. Avertissements:
07û P.hni Vrtnrt.cnn ai QOa Wn

Le classement
1. Hollande 21105 -0 4
2. Mexique 2 1 1 0  5-3 4
3. Belgique 2 0 2 0 2-2 2



GROUPE H

Ortega le «petit âne» et «Batigol»
passent un savon aux Jamaïcains
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Deux bi/te pour Ortega, trois pour Batitusta.
Jamaïque a bu la tasse après l'expulsion de

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^¦̂ N. Extérieur du pied
4§&aBL^^g»> droit dirigé vers la

gauche, légèrement

pour jeter l'étincel-
le au Parc. Le «petit âne» avait an-
noncé la couleur. «Je crois que je vais
marquer pas mal de goals», affirmait-
il bonnement avant l'ouverture. Il a le
bagage technique pour réussir. El
Burrito n'est pas maladroit. Pas du
tout. Le fils d'El Burro, qui avait la
frappe lourde, la joue tout en finesse.
Il a godillé avec un plaisir certain
entre les défenseurs des Caraïbes.

A-t-il, aura-t-il un jour l'influence
de Maradona sur le jeu? Non, bien sûr
que non. Mais Daniel Passarella veut
croire en lui. «C'est lui qui aura les
clés de notre maison», affirme l'en-
traîneur argentin. «Et notre équipe
jouera comme il le décidera.» Une
confiance qui , hier, a été bien placée.
Le petit prodige a fait sauter la
banque jamaïcaine en inscrivant les
deux premiers buts. Et il s'est arrangé
pour que «Batigol» soigne par la suite
son compte personnel. Trois de plus
pour Batistuta , décidément très op-
portuniste, qui prend résolument la
tête du concours.

Voua qui est bien pour la confiance
des Sud-Américains, voilà qui va per-
mettre au coach de souffler un peu.
La première sortie face au Japon
avait donné lieu à une critique nourrie
à Buenos Aires, où l'on réclame Mar-
celo Gallardo (22 ans) à la barre. Ce-
lui-ci a eu l'occasion d'entrer en jeu ,
affaire conclue. Pour faire plaisir au
peuple, Passarella sait y faire , comme
les autres.

VERON, L'INUSABLE
Faut-il pour autant accorder plus

de crédit aujourd'hui qu'hier à ces
danseurs de tango? Pas plus que ça.
Après une très grosse flambée, l'Ar-
gentine, bien malgré elle, a laissé re-
venir son modeste adversaire dans le
jeu. L'Argentine sera redoutable tant
qu'elle ne sera pas menée au score.
Elle nous paraît bâtie pour la rupture.
Elle ne nous a pas encore donné la
preuve, depuis qu'elle est en France,
qu 'elle pouvait diriger les opérations
avec la maestria d'un futur champion
du monde. Mais ça peut venir, ça peut
venir...

Et ça viendra si le poumon de l'in-
usable Veron ne lâche pas. Il a du
souffle , celui-là! C'est lui qui .donne
l'impulsion. L'entraîneur des Jams le
savait bien , qui avait confié à son nu-

les Argentins écrasent les Reggae Boys 5-0. La
Powell (deux avertissements). ".
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Le ballon trame encore au fond des buts: Ariel Ortega et Gabriel Ba
tistuta viennent de jouer un mauvais tour à la Jamaïque. Keystone

méro 2, Malcolm , une «individuelle»
sur tout le terrain. Malcolm a craqué
à la 31e minute. L'homme de la Samp
s'en est débarrassé , a vu «petit âne»
qui partait dans le trou. Une telle ca-
rotte , Ortega ne pouvait pas rater ça.

La suite, c'est un deuxième carton
jaune pour Powell, juste avant la mi-
temps. La Jamaïque a alors bu la tasse.
A la conférence de presse, l'entraî-
neur des Reggae Boys explique le
score final comme ça. «J'avais deux

solutions. Ou Ion fermait le jeu et
l'on s'en sortait avec une défaite ho-
norable , ou je laissais mes gars s'ex-
primer , même à dix. J'ai choisi la
deuxième, j' ai fait passer ma réputa-
tion après le plaisir des joueurs.» S'il
dit vrai , René Simoès est Un grand
monsieur. Et c'est vrai que ses gars
ont laissé le jeu ouvert jusqu 'au bout ,
d'où un spectacle de grande qualité.
Vraiment , nous sommes gâtés dans ce
Mondial.
BURTON LA DECEPTION

La question qui se pose, c'est de sa-
voir pourquoi , à onze contre onze, le
coach n'a pas mis plus de poids dans
son jeu. Ses deux attaquants n 'ont dis-
posé d'aucun soutien. Whitmore, une
révélation , était trop loin. Les autres
encore plus loin. Une grosse décep-
tion dans cette équipe des Boys, le dé-
nommé Burton. L'attaquant de Der-
by County n'est pas le «petit
Ronaldo» annoncé. Il a dû marquer
un but important. Il paraît encore
plus emprunté que son maître et , sur-
tout , il n 'a pas les envies de Ronnie
dans ce Mondial. Après un quart
d'heure de jeu , il venait prendre
l'ombre de la tribune , juste sous nos
yeux , sur l'aile gauche. Hall , tout à
droite , était à 60 mètres. Et Burton ne
faisait rien. En tout cas pas assez. A la
rentrée , René Simoès, qui a l'œil à
tout , l'a laissé méditer sur les bienfaits
de la participation...
«DE L'ANTIJEU!»

Quand nous écrivons que le sieur
Simoès a l'œil à tout , c'est vraiment
tout . «Je ne discute pas les cartons
qu 'on nous a infligés. Je fais simple-
ment remarquer que les Argentins
nous ont régulièrement empêchés de
faire trois passes en commettant la
petite faute «professionnelle» qui
n'est jamais sanctionnée comme il se
doit. Ça c'est de l'antijeu.» Pour faire
cinq fois mouche, l'Argentine a
quand même dû en faire un peu , non?

CHRISTIAN MOSER/ROC

Le match en bref
Argentine ¦ Jamaïque........ 5-0
(1-0) • Parc des Princes, Paris. 49000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: Pedersen
(No). Buts: 32e Ortega 1-0. 55e Ortega 2-0.
73e Batistuta 3-0. 79e Batistuta 4-0.83e Batis-
tuta (penalty) 5-0.
Argentine: Roa; Ayala, Sensini (25e Vivas),
Chamot; Zanetti, Almeyda, Simeone (80e Pi-
neda), Ortega, Veron; Batistuta, Lopez (75e
Gallardo).
Jamaïque: Barrett; Sinclair, Malcolm (63e
Boyd), Goodison; Dawes, Powell, Whitmore ,
Simpson, Gardener; Hall, Burton (46e Cargill).
Notes: 45e expulsion de Powell (2e avertisse-
ment) . Avertissements: 4e Powell, 66e Cha-
mot. 88e Cargill.

Suker marque, la Croatie se qualifie
et le Japon tombe avec les honneurs
La Croatie a tremblé mais elle n'a pas
cédé. Victorieuse finalement du Ja-
pon par 1-0, elle a virtuellement obte-
nu son billet pour les 8CS de finale du
Mondial. Le Japon , déjà battu , sur le
même score de 1-0, par l'Argentine, se
trouve quasiment éliminé.
SUKER: ET DE 31!

Dans ce premier match du Mondial
disputé par une température vrai-
ment estivale , l'équipe de Miroslav
Blazevic, de plus privée de son stratè-
ge Zvonimir Boban (blessé), a sans
aucun doute plus souffert que son ad-
versaire. Ce qui explique les difficul-
tés qu 'elle a rencontrées pour affir-
mer sa supériorité technique. En fait ,
après un début de match impression-
nant , les Croates ont cédé la direction
du match aux Nippons, tout en restant
cependant constamment dangereux
sur leurs actions de rupture.

Et ce qui devait arriver arriva. A la
78e minute, Davor Suker pouvait ré-
ceptionner un centre d'Asanovic et il
prenait le gardien japonais à contre -
pied. C'était la 8e occasion du match
de l'attaquant du Real Madrid (il
avait précédemment tiré sur la trans-
versale). Elle lui a permis de réussir
son 31e but en sélection.
LE VETERAN ET LA FUSEE

Le Japon est tombé la tête haute
et , malgré cette nouvelle défaite , il a
eu le temps, pour sa première partici-
pation à un tour final de la Coupe du
monde , de confirmer sa valeur d'en-
semble et celle de plusieurs de ses in-
dividualités , en particulier le vétéran
Ihara (117e sélection) en défense , le
jeune Nakata (21 ans) et la «fusée»
Okano, entrée en seconde mi-temps,
en attaque. La première mi-temps
fut particulièrement animée avec

plusieurs chances croates dans la
première demi-heure puis quelques
occasions japonaises par la suite. A
lui seul , Suker aurait pu marquer
deux ou trois fois et notamment à la
34e minute, lorsqu 'il a échoué de peu
devant le gardien nippon. Mais les
deux occasions les plus nettes furent
japonaises: par Soma après 13 mi-
nutes de jeu (tir croisé de peu à côté)
et surtout par Nakayama qui , parti
seul au but , a vu son tir intercepté de
façon remarquable par le gardien
Ladic (33e).

En seconde mi-temps, les Japonais
furent le plus souvent en possession
de la balle face à un adversaire deve-
nant de plus en plus prudent. Mais les
principales occasions furent néan-
moins croates avec, notamment , la
réussite de Suker à la 78e minute, qui
faisait suite à un tir repoussé par la
transversale. Si

Le match en bref
Japon ¦ Croatie 0-1
(0-0) • Stade de la Beaujoire, Nantes. 39500
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Ramdhan (Trinité). But: 78e Suker 0-1.
Japon: Kawaguchi; Ihara; Nakanishi, Akita,
Soma; Narahashi (79e Morishima), Nanami
(84e Lopes Wagner), Nakata, Yamaguchi; Na-
kayama (62e Okano), Jo.
Croatie: Ladic; Soldo; Bilic, Stimac (46e Vlao-
vic); Simic, Asanovic , Prosinecki (67e Marie),
Jurcic , Jarni; Stanic (88eTudor), Suker.
Notes: tir sur la transversale de Suker (71e).
Avertissements: 26e Prosinecki, 41e Nana-
mi, 70e Nakanishi (suspendu pour le match
contre la Jamaïque), 83e Stanic, 89e Akita.

Le classement
1. Argentine 2 2 0 0 6-0 6
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 6
3. Japon 2 0 0 2 0-2 0
4. Jamaïque 2 0 0 21-8 0
L'Argentine et la Croatie sont qualifiées.

Méningite
mortelle
Quelque 200 policiers marseillais
membres d'une compagnie de circula-
tion se réjouissaient de participer à la
fête , en escortant les supporters et les
joueurs dans la cité phocéenne. Hélas
pour eux, leur rêve a viré au cauche-
mar. Une de leur collègue a contacté
une méningite. Elle est décédée same-
di à l'hôpital de La Timone. Tous les
autres ont été mis en quarantaine
pour y subir des examens médicaux.

Qui se sont pour l'instant tous avé-
rés négatifs.

Discipline
marseillaise
Samedi, a 1 occasion de la rencontre
Hollande - Corée du Sud à 21 h, les
restaurateurs marseillais avaient reçu
l'ordre de ne plus débiter d'alcool
après 23 h. Les supermarchés de leur
côté n'avaient plus le droit de vendre
de l'alcool à l'emporter à partir de
vendredi 14 h. La discipline mar-
seillaise étant ce qu'elle est , nom-
breux ont été les bars et les
«superettes» à braver l'arrêté préfec-
toral. Les contrevenants encourent
une amende de 10000 francs français,
assortie d'une possible fermeture al-
lant d'une semaine à un mois. Mais on
n'en est pas encore là. «Dans certains
restaurants, raconte un policier , on
s'est proprement fait remballer (réd:
notamment à l'OM Café...). Les pa-
trons nous ont dit qu 'ils avaient em-
bauché du personnel et qu 'il fallait
bien le payer.»

En langage marseillais, cela devait
être sûrement plus direct...

Au trou!
L interdiction de vendre de l'alcool
sur la Canebière était non seulement
valable pour les gens du lieu mais éga-
lement pour les vendeurs «exté-
rieurs». Ainsi, un Hollandais a été ar-
rêté en flagrant délit de vente de
boîtes de bière sur la voie publique, ce
quelques heures avant le début du
match. Sa marchandise lui a été
confisquée sur le champ et le brave
homme en a été quitte pour finir la
soirée derrière les barreaux.

Sans télévision...

PV à la pelle
L important déploiement policier à
Marseille n'avait pas seulement pour
but de surveiller les plus excités des
supporters hollandais. Samedi matin,
les propriétaires des voitures - princi-
palement immatriculées dans les
Bouches-du-Rhône - mal garées le
long du Vieux-Port ont eu la désa-
gréable surprise de se faire «truffer» à
hauteur de 250 francs français pour par-
cage illicite. Il n'y a pas de petit profit.

Bon bisou de
Hollande
La responsable de la sécurité hollan-
daise a averti les Marseillais: «Nos sup-
porters sont des gens très chaleureux. Il
se peut qu'ils cherchent à vous em-
brasser. Laissez-vous faire ou répon-
dez-leur avec le sourire. C'est l'attitude
qu 'il faut avoir avec eux. Chez nous, la
police a constamment le sourire. Elle a
tout compris. Aux policiers français
d'en faire de même. Et que les gens ac-
ceptent ces bisous.» Un Marseillais se
laisser embrasser par un homme, d'ori-
gine hollandaise qui plus est, on aura
tout entendu. Mais pas vu...

Anniversaire
Grand moment d'émotion ce week-
end sur la Canebière. En France, la di-
rection générale des impôts fête en
effet son cinquantième anniversaire.
La direction des services fiscaux de
Marseille a décidé de marquer le
coup en consacrant une exposition à
l'événement. Il paraît que les prépo-
sés à la billetterie dudit événement ne
sont nullement dépassés! GST



Bnguet battu
sur chute

Ml SAN O

Le Valaisan faisait figure de
vainqueur potentiel. Regrets.
Le Valaisan Yves Briguet , au guidon
de sa Ducati, a chuté lors de la cinquiè-
me manche de la Coupe du monde de
Supersport , qui s'est déroulée à Misa-
no, alors qu 'il était en tête de la course.
Parti en première ligne, Briguet a fait
longtemps figure de vainqueur poten-
tiel , avant de perdre le contrôle de sa
machine au 14e des 23 tours. L'Italien
Fabio Pirovano (Suzuki) a remporté
l'épreuve et ainsi conforté sa place de
leader au classement général. Si

Les résultats
Misano (It). Coupe du monde de Supersport ,
5e manche (23 tours): 1. Fabio Pirovano (It) ,
Suzuki, 38'10"227 (146,784 km/h). 2. Massimo
Meregalli (It), Yamaha, à 2"328.3. Cristiano Mi-
gliorati (It), Ducati, à 10"274.37 classés. - Prin-
cipal éliminé: Yves Briguet (S), Ducati (chute).
- Non qualifié: Claude-Alain Jaggi (S), Ducati.
Classement général: 1. Pirovano 85. 2. Père
Riba Cabana (Esp), Ducati , 57. 3. Meregalli
62. - Puis: 10. Briguet 20.
Championnat du monde de superbike. Ve

course: 1. Aaron Slight (N-Z), Honda, 39'54"406.
2.Troy Corser (Aus), Ducati, 39'55"126. 3. Colin
Edwards (EU), Honda, 39'56"710. 2e course: 1.
Slight 39'49"893. 2. Corser 39'50"951.3. Fo'garty
39'53"162. Classement au championnat du mon-
de: 1. Corser 200.2. Slight 194.3. Edwards 167.

Genoud gagne
2 fois à Dijon

AUTOMOBILISME

Le Fribourgeois s impose en
formule Ford. Zeller rapide.

Le pilote de formule 3 Jo Zeller a
remporté la manche de Dijon du
Championnat de Suisse. Il a signé en
Bourgogne sa quatrième victoire de
la saison. Si

Les résultats
Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil am See), Dal-
lara-Opel. 2. Urs Rùttimann (Amriswil). 3.
Hans-Ruedi Debrunner (Mùllheim). Classe-
ment du es. (après 4 manches): 1. Zeller 200.
2. Debrunner 51.3. Rùttimann 40.
Voitures de supertourisme: 1. Carlo Lusser
(Baar), Toyota Carina. 2. Daniel Josséron
(Gland), Opel Vectra. 3. Pierre Hirschi (Cer-
nier), Opel Vectra. Classement du es. (après 8
épreuves): 1. Lusser 134.2. Hirschi 78.3. Ernst
Wiedmer , Peugeot 406, 62.4. Johnny Hauser,
Toyota Carina, 61. 5. Norbert Zehnder, Peu-
geot 406, 59.
Voitures de séries. Groupe N. 1400 cm3: 1.
Evelyn Streiff (Widen), Suzuki Swift. 1600 cm3:
1. Jean-Jacques Sémon (La Chaux- de-
Fonds), Honda Civic. 2000 cm3:1. Balz Kamm
(Weesen), Opel Astra. Classement du es.
(après 4 épreuves): 1. Streiff et Kamm 90. 3.
Franz Landolt , Opel Astra, 68.
Formule Ford 1600. 1™ course: 1. David Ge-
noud (Ursy). 2° course: 1. Genoud. Formule Ford
.800.1ra course: 1. Philippe Chuard (Corcelles).
2e course: 1. Philipp Mathis (Udligenswil).
Renault Megane coupé: 1. Daniel Hadorn
(Noflen). 2. Philippe Favre (Sezenove). 3. Edy
Kamm (Niederurnen).
Citroën Saxo coupé. 1™ course: 1. Giuliano
Piccinato (Bâttwil). 2. Mario Meier (Staffel-
bach). 2B course: 1. Rudolf Aeschlimann
(Trub). 2. Piccinato.

Retour gagnant
de Xeno Muller

AVIRON

Le champion olympique avait
fait une pause de 23 mois.

Après une longue pause de 23 mois,
Xeno Millier a renoué avec la victoire.
Le barreur des Grasshoppers, qui
n'avait plus disputé de compétition de-
puis son sacre aux Jeux d'Atlanta , a
remporté la course de skiff des
épreuves Coupe du monde de Haze-
winkel. En Belgique, Xeno Muller , qui
avait reporté sa série et sa demi-
finale , s'est imposé en finale devant
l'Egyptien Ali Ibrahim. «Je me suis
parfaitement préparé pour cette ren-
trée. Tout s'est parfaitement déroulé»,
expliquait Xeno Millier qui sera en lice
le week-end prochain à Amsterdam.

Par contre , les frères Markus et Mi-
chaël Gier ont été battus en poids lé-
gers. Ils ont pris la 3e place du double-
scull derrière un couple italien et un
couple allemand. Chez les dames, Ca-
roline Lûthi et Bernadette Wicki ont
pris la quatrième place de la finale. Si

FETE CANTONALE

Le soleil a été gage de réussite
durant trois jours à Fribourg

ES»»

Rehm est battu

Six ans après Charmey, Fribourg-Ancienne et la Freiburgia dressent un bilan
positif du plus grand rendez-vous gymnique fribourgeois. Sport et amitié.
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Sous un soleil radieux, les mères et leurs enfants ont atteint le cœur des spectateurs du stade Saint-Léo-
nard hier après midi. GD Alain Wicht

Les 
appareils photo ont crépite.

Les opinions se sont échan-
gées. Les vainqueurs ont fêté.
Les partici pants se sont plus.
La Fête cantonale fribour-

geoise de gymnastique à Fribourg a
vécu et bien vécu. Après trois jours
d'amitié et de sport sous le soleil , de-
meurent les coups de soleil, juste-
ment, et surtout les souvenirs. Il y a six
ans Charmey avait organise le grand
rendez-vous des gymnastes fribour-
geois en Gruyère. Durant trois jours,
les sociétés de la Freiburgia et de Fri-
bourg-Ancienne se sont mises en
quatre, avec un comité d'organisation
présidé par André Liaudat pour que
la fête soit belle. Et dans six ans? La fé-
dération cantonale cherche toujours
organisateur , désespérément...

La Fête cantonale de gymnastique,
c'est un grand moment d'amitié entre
jeunes et moins jeunes. De ce côté-là ,
les moments forts ont été nombreux.
Grâce surtout à la présence d'un so-
leil de plomb. Il a fait chaud sous la
cantine, sur les terrains de Saint-Léo-
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nard et dans les salles de sport de la
ville de Fribourg occupées déjà le
vendredi pour les1 concours indivi-
duels d'agrès et d'artistiques. Il a fait
chaud dans les cœurs au moment de
certaines retrouvailles toujours ap-
préciées.

Au niveau de la compétition , il faut
relever certaines performances des
sociétés fribourgeoises, en compéti-
tion individuelle ou en sections, face à
des invités de cantons alémaniques
ou tessinois. L'artistique, féminin ou
masculin, constitue une relative dé-
ception. Chez les filles, les qualifiées
fribourgeoises pour les finales suisses
ont été contraintes de renoncer alors
que chez les garçons, les artistes sont
toujours moins nombreux. Pêle-mêle
et sans avoir la prétention d'être ex-
haustif , on relèvera en outre la pré-
sence toujours forte des sociétés alé-
maniques dans les disciplines
d'athlétisme, la tradition de Saint-Au-
bin aux Jeux nationaux, la victoire de
Steve Baeriswyl (Courtepin) et As-
trid Gumy (Freiburgia) au concours
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«Elle et Lui» et le ememe succès de
Fribourg-Ancienne aux anneaux ba-
lançants. Les exercices d'ensemble
ont aussi été fort prisés, de même les
démonstrations de clôture avec no-
tamment une production «mère et
enfant» . PAM
Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans notre prochaine édition.

Frauenfeld. 25e journée fédérale de gy-
mastique artistique. Elite (classe de perfo r-
mance 6): 1. Martin Fuchs (Schaffhouse)
52,25. 2. Félix Walker (Wetzikon) 52,15. 3.
Dieter Rehm (Samstagern) 51,40. 4. Martin
Weibel (Henggart) 50,40. 5. Sven Muller (Nie-
derhasli) 50,10. 6. Marco Huber (Wetzikon)
49 ,80. Puis 10. Alain Rùfenacht (La Chaux-
de- Fonds) 47,10.
Altdorf (URI). Championnats de Suisse ju-
niors. Filles. Finale: 1. Laure Montandon
(Trois-Chêne) 31,950. 2. Jessica Grosjean (La
Neuveville) 31,750.3. Maude Stalder (Moutier)
31,675. 4. Cindy Stoller (Moutier) 31,125. 5.
Alexandra Balz (Nyon) 30,950. Libre: 1. Anne-
Laure Collaud (Nyon) 30,90.

COUPE DU MONDE DE TRIATHLON

Magali Messmer et Guinchard
font excellente figure à Zurich
La Vaudoise n'a toutefois rien pu faire contre l 'Australienne Jackie Gallagher
et son camarade d'équipe, faisan t une course tactique, a eu quelques soucis

Grâce aux victoires de Jackie Galla-
gher (Aus) et Simon Lessing (GB),
deux anciens champions du monde, et
aux excellentes performances des
Suisses - Magali Messmer (2e) et
Jean-Christophe Guinchard (3e) - la
première épreuve de Coupe du mon-
de qui se déroule à Zurich a été un
grand succès. Deux semaines après le
championnat du monde de duathlon
sur longues distances qui s'est dérou-
lé à Zofingue, les Suisses ont prouvé -
lors de cette première épreuve sur sol
helvétique - qu 'ils peuvent également
tenir les premiers rangs en triathlon
(1,5 km natation/40 km cyclisme/10
km course), discipline qui sera pour la
première fois olympique lors des Jeux
de Sydney, en l'an 2000.

Les Suisses ont fait excellente figu-
re lors de cette épreuve de très haut
niveau malgré l'abandon du Saint-
Gallois Olivier Bernhard , champion

du monde de duathlon , et la mauvaise
performance de la Soleuroise Nata-
scha Badmann , ancienne championne
d'Europe , qui a dû se contenter du 25'
rang. Derrière Magali Messmer et
Jean-Christophe Guinchard , Markus

Keller (8e) et Sibylle Matter (9e) ont
complété l'excellent résultat d'en-
semble des Suisses. Magali Messner
(26 ans) n 'a rien pu faire face à l'Aus-
tralienne Jackie Gallagher. «J'ai es-
sayé de la suivre, mais elle allait tout
simplement trop vite» , a reconnu la
Vaudoise, vice-championne du mon-
de 1997, qui a égalisé sa meilleure
performance en Coupe du monde.

Jean-Christophe Guinchard (30
ans) a fait une course tactique en es-
sayant de doser son effort. Le mé-
daillé de bronze du championnat du
monde longues distances 1997 a ter-
miné troisième, derrière les Anglais
Simon Lessing et Andrew Johns. «Les
deux derniers kilomètres ont été très
éprouvants. J' ai eu des craintes pour
ma place sur le podium», a expliqué le
Vaudois de Gland , dont le meilleur
résultat en Coupe du monde demeure
une deuxième place. Si

Frossard s'impose
encore en duathlon
Après ses succès à Aadorf et à
Payerne, le Genevois Pierre-Alain
Frossard s'est imposé cette fois sur
le front de la Coupe d'Europe. Il l'a
emporté à Wald , dans le canton de
Zurich, devant l'Italien Alessandro
Alessandri et le Hollandais Arman
Van der Smissen. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Zurichoise
Dolorita Fuchs-Gerber. Si

Christine
pour la 14e fois

DRESSAGE

Barbara von Grebel lui aura
quand même mené la vie dure.

Christine Stûckelberger a difficile-
ment remporté son 14e titre, lors du
championnat de Suisse de dressage
qui s'est déroulé à Oberengstringen,
L'ancienne championne olympique a
dû attendre la troisième et dernière
journée pour assurer sa victoire. La
tenante du titre , Barbara von Grebel ,
était , en effet , encore en tête de la
compétition samedi, après les deux
premières parties. Elle a tout perdu
en devant se contenter de la sixième
place dimanche. Si

Les résultats
Classement final: 1. Christine Stûckelberger
(Kirchberg), Aquamarin, 205,76. 2. Barbara
von Grebel (Grùningen), Ramar, 202,80. 3.
Jasmine Sanche (Warendorf/AII), Plaisir
d'Amour, 200,43. 4. Daniel Ramseier (Hor-
gen), Rali Baba, 198,22. 5. Eva Senn
(Trimbach) 196,39. 6. Cornelia Hannig (Lan-
gnau a.A.), Roger, 194,91.
Impartie. Grand Prix: 1. von Grebel 1735. 2.
Stûckelberger, 1691. 3. Sanche, Fulguro ,
1638. 4. Senn 1626. 5. Ramseier 1624. 6.
Sanche, Plaisir d'Amour, 1620. 7. Otto Hofer
(Schaan), Ripasso, 1617. 8. Hannig 1608. 2e
partie. Grand Prix spécial: 1. Stûckelberger
1482. 2. von Grebel 1478. 3. Sanche, Plaisir
d'Amour, 1443. 4. Ramseier 1428. 5. Senn
1422. 6. Hannig 1384. 3« partie. Grand Prix: 1.
Stûckelberger 69,19.2. Sanche 68,51.3. Ram-
seier 66,84.4. Hannig 66,22. 5. Senn 65,21. 6.
von Grebel 64.66.

Nouveau titre
pour Charrière

MARCHE

Le Fribourgeois s impose en
côte sur terre neuchâteloise.

Le championnat suisse de marche en
côte s'est déroulé hier entre Colom-
bier et La Tourne sur une distance de
10,2 kilomètres pour une dénivella-
tion de 695 m. Déjà qualifié pour les
championnats d'Europe de Budapest ,
le Fribourgeois Pascal Charrière vou-
lait participer à cette compétition ,
surtout après sa bonne performance
réussie en Italie.

Il était le principal favori , mais au
départ , c'est le Valaisan Raymond
Buffet qui assura le train. Mais après
1,5 km seulement , le Fribourgeois a
produit une accélération qui a fait
éclater le peloton. Raymond Buffet a
été le seul à pouvoir résister durant
cinq kilomètres, maintenant un écart
d'une cinquantaine de mètres. Mais,
par la suite, le trou allait se faire et
l'écart final est de plus de deux mi-
nutes. M. Bt

Le classement
Messieurs: 1. Pascal Charrière, CM Fribourg,
55'40. 2. Raymond Buffet , CM 13 étoiles,
58'14.3. Yann Banderet, CM Yverdon, 58'48.4.
Laurent Heitz, CM Yverdon, 59'21. 5. Olivier
Bianchi, CM Monthey, 1 h 03'28. Vétérans: 1.
Daniele Carrobio, SAL Lugano, 1 h 04'36. 2.
Michel Schneider, CM Ecureuil, 1 h 07 37. 3.
Bernard Binggeli, CM Cour, 1 h 07'40. Ju-
niors: 1. Nicolas Perrier, CM Monthey, 1 h
38'40. 2. Bruno Grandjean, CM Monthey, 1 h
39'17. Dames: 1. Christine Celant, CM Ecu-
reuil , 1 h 09'09. 2. Heidi Maeder, CM Cour, 1 h
11 '46. 3. Laura Polli,. SAL Lugano, 1 h. 16'27.

CANOË. Un premier succès
de Sabine Eichenberger
9 L'Argovienne Sabine Eichenber-
ger (29 ans) a remporté sa première
victoire en Coupe du monde lors de la
descente en eaux vive de Mezzana ,
première épreuve de la saison. Le
championne d'Europe a pris sa re-
vanche après sa décevante 6e place
des Championnats du monde. Si
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VIOLENCE

A Toulouse, personne ne veut revivre
ce qui s'est produit à Marseille
Mobilisation policière sans précédent, la plupart des restaurants et commerces fermés, deux
j ournées «rouges» décrétées à la veille de la rencontre entre l'Angleterre et la Roumanie.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^W^N. Toulouse, ville mor-
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devait être la fête...
ĵj Pour s'éclater , les
ĵpWR Toulousains de-
rrpy vront toutefois at-

tendre demain et le
départ des supporters anglais. Dans la
Ville rose, personne n'a véritable-
ment le cœur à la bamboula. L'obliga-
tion de fermer les bars à 23 h au lieu de
2 h du matin , l'omniprésence d'un
service d'ordre estimé à 1800
hommes (!) en ont découragé plus
d'un. Alors, psychose ou nécessaire
prévention?

Parmi les habitants de cette ville de
110 000 étudiants (le quart de la po-
pulation), c'est le suj et de conversa-
tion numéro un. Dans cette charman-
te cité du Sud, où quand votre voiture
est parquée en double file , on va voir
le voisin ou le concierge pour tenter
de débloquer la situation plutôt que
de klaxonner tel un excité , contraire-
ment à Marseille ou Paris, les senti-
ments sont partagés.

Un restaurateur: «Non seulement
c'est avec nos impôts qu 'on a restauré
à grands frais le Stadium, mais en
plus, on nous interdit de profiter de
l' aubaine!» Un policier: «Certains pa-
trons manquent de cohérence. Ils se
plaignent parce qu 'on leur ordonne
de fermer, mais demain, ils se plain-
dront Darce aue des Anelais ivres
morts auront tout cassé chez eux.» Le
débat est lancé.

Dix mille supporters anglais sont
attendus à Toulouse. Parmi eux, seule
la moitié serait en possession d'un
billet. Il y a tout lieu ici d'emprunter le
r»/-\nrliti/-»r>ni=»1 T nnrlî A&mîei r -  rrintro lo

Tunisie , on misait sur la présence de
10 000 Britanni ques au stade Vélo-
drome. Au bout du compte, il étaient
deux fois plus nombreux. Au bas mot.
Par quelle magie? Avec le système de
billetterie mis en place pour cette
Coupe du monde, il ne faut pas trop
chercher à comnrendre.

...

A Toulouse, on craint comme la peste les supporters anqlais aui ont ravaaé Marseille. Kevstone

Alors qu 'hier, la température qui
régnait sur Toulouse s'élevait à 35 de-
grés, la ville s'est retrouvée en pleine
hibernation. La psychose du hooligan
est omniprésente. Ces «animaux»
comme les a Qualifiés à l'énoaue le
premier ministre Margaret Thatcher,
ces «voyous au cerveau mort» pour
reprendre une expression toute ré-
cente de Tony Blair , ont semé la peur
sur la ville.

Une école avait prévu d'emme-
ner ses élèves en week-end à la
campagne. L'escapade a été annu-
lée, de neur aue les pamins ne. fas-

sent de mauvaises rencontres à la
gare.
LA CHASSE À LA CANETTE

Les services de police estiment que
quelque 3000 Anglais ont rallié la Vil-
le rose 24 heures avant le match. Par-
mi eux. une cinauantaine de hooli-
gans classés catégorie C, à hauts
risques avec un passif certain. Jusqu 'à
hier soir , aucun incident n 'était à dé-
plorer , hormis six interpellations.
Pour des claques. Des broutilles. Il est
indéniable que les mesures préven-
tives ont différé l' arrivée des «ooi-

vrots de Sa Majesté» pour reprendre
une expression de «La Dépêche du
Midi». Puisqu 'on ne peut pas bouter
le hooligan, le but est donc de l'assé-
cher. «C'est de toute façon stupide,
commente de son côté un natron de
restaurant. Les Anglais sont des alam-
bics, bourrés dès le matin.»

Dans la soirée, il faisait encore
trente degrés bien tapés. On était
confronté à une canicule sur un match
à hauts risques. Pour les fauves, la
chasse à la canette allait bientôt com-
mencer...

PTCD A or* Çrrcr:\/ffïi r cu/Rnr

Non aux grillages amovibles
Après de longues et re et la Roumanie. Le ment pas mise en pla-
mouvementées délibéra- préfet de la région Midi- ce.» Pourtant, on sait
tions, il a été décidé que Pyrénées a annoncé que certains y tenaient
les grillages amovibles «qu'après consultation beaucoup. Peut-être le
de séparation entre les des représentants locaux fait qu'il faut au moins un
tribunes et la pelouse du du CFO, du maire de jour et demi pour dresser
Stadium de Toulouse ne Toulouse et des experts lesdits grillages a pesé
seront pas installés pour britanniques, une telle lourd au décompte final,
le match entre l'Angleter- mesure ne serait finale- GST/roc

il L'AFFICHE

Colombie-Tunisie: gagner
pour faire renaître l'espoir
Colombiens et Tunisiens seront dos au mur cet après-midi à
17 h 30. Battus lors du nmmier match, ils doivent l 'emnorter

Dans ce groupe G, les hommes de
Hernan Dario Gomez étaient arrivés
en France pleins d'ambitions. Autour
de Valderrama, sans lequel ils disent
ne pas pouvoir jouer malgré ses 36
ans, avec Mondragon dans les buts,
Rincon au milieu du terrain et As-
prilla seul devant , ils se savaient âgés.
Seulement , ils estimaient que l'expé-
rience pouvait compenser l'handicap
rlp l'âop T^arp aiiv Rnnniflinc lpc ar.

tistes colombiens ont vite déchanté.
Pour toute la Colombie, ce revers a

été durement ressenti et les joueurs se
doivent de réagir. Mais dans l'entou-
rage des joueurs , on s'interroge sur les
conséquences de l'éviction de Fausti-
no Asprilla , coupable d'avoir critiqué
un entraîneur qui a ensuite annoncé
sa démission après le Mondial.

Pour parvenir néanmoins à gagner.
Hprnnn T~)arin Gnme7 Hp.vrait annnr-

ter des changements dans sa forma-
tion . Aristizabal et Serna , victimes
d'une tendinite au pied droit , de-
vraient céder leur place en milieu du
terrain à Valencia et Bolano.

Quant au poste d'Asprilla , qui
s'est estimé injustement puni et a af-
firmé qu 'il ne reviendrait pas de sitôt
en sélection , il devrait être confié au
vétéran De Avila. Mais Gomez a dit
rm'il nnnrrait éeTalpmpnt fairp annpl
à Ricard.

Les Tunisiens ne vont guère mieux
que leurs adversaires. Contre l'Angle-
terre , ils sont passés à côté du sujet (2-
0).Très naïfs, ils ont montré trop de li-
mites dans tous les domaines du jeu.

Même si le sélectionneur Henri
Kasperzack , qui dispose de l'en-
semble de son effectif , affirme que «la
qualification reste possible», la tâche

TTn arbitra... marseillais!
Depuis quelques jours , on parle
beaucoup de l' arbitrage. Cartons
obligent. Mais dans le camp anglais,
on voit beaucoup plus loin. L'arbitre
qui officiera ce soir lors d'Angleterre
- Roumanie n'est autre qu'un Fran-
çais, Marc Batta. Pour le moment ,
rien d'exceptionnel. Mais la déléga-
tion britanniaue sait très bien aue le

dénommé Batta est un Marseillais
pure souche. Et déjà , les tabloïds an-
glais se demandent s'il ne faut pas
craindre des représailles après les
exactions des hooligans dans la cité
phocéenne.

Il y en a vraiment qui ont de l'ima-
gination.

r.CT/nnr

À L 'AFFICHE

Angleterre-Roumanie: la tête
du groupe en ligne de mire
Ce soir à 21 h, les Anglais espèrent se qualifier pour le tour
final. Haai. Moldovan et llie leur font auand même neur.

C'est fou , les bienfaits d'une victoire. Il
y a huit jours seulement , Glenn
Hoddle et ses joueurs semblaient re-
croquevillés sur eux-mêmes, minés
par la peur de mal faire. Et il y a eu
face à des Tunisiens bien timorés ce
premier but libérateur d'Alan Shea-
rer , puis le coup de grâce de Paul
Scholes comme une sanctification des
choix du sélectionneur.

T pç Anolais avaipnt npnptrp Hans lp
stade Vélodrome avec des doutes
plein la tête , ils en sont ressortis avec
des certitudes sur la robustesse de
leur arrière-garde et l'efficacité de
leur buteur. Et avec une confirmation
en prime: Scholes n 'est pas Paul Gas-
coigne mais il a l'étoffe d'un grand.

Ce cocktail peut-il leur permettre
d'être champions du monde? «Ils pos-
sèdent deux paramètres de base: une
rlpfpncp cnlirtp Pt lin avant-r-pntrp nui

marque sans avoir besoin de beau-
coup d'occasions», répond Arsène
Wenger, manager d'Arsenal et ami
personnel de Hoddle. «Mais», ajoute-t-
il, «en l'absence de Gascoigne leur mi-
lieu de terrain manque de fluidité car
Scholes est plus un troisième atta-
nnant mi 'iin vpritat-ilp mpnpur rlp ipn w

DU FLAIR ET DE L'EXPÉRIENCE
Côté roumain , si Hagi n'a plus tout

à fait le tranchant d'il y a quatre ans, il
tient à son service de joyeux cavaliers
pour exploiter ses traits de génie, avec
Vinrpi MnlHnvan pt surtout 1P ipiinp
Adrian llie (24 ans), auteur d'un but
somptueux face aux Colombiens.

«Les Roumains sont forts dans leur
expression offensive, estime Petei
Taylor , l'un des adjoints de Hoddle.
Ils ont du flair mais aussi des joueurs
HVvrïpripnrp Tic sont favr\ric w Ci

Sissi, Johann, Harald
et surtout Sindelar

Billet de Pari

Pont Mirabeau, XVe, le 21 juin
Sous le pont Mirabeau coule le Danu-
be. Sur le Princess Elisabeth, amarré là
par l 'Office du tourisme de sa capitale,
Sissi a le rayonnant et inoubliable sou-
rire de Romy Schneider. L'impératrice
règne à bord. Elle occupe toujours la
place qu 'elle tient depuis cent ans
dans le cour des Viennois. La premiè-
re.
Qu'elle nous pardonne. Nous ne
sommes pas venu admirer sa garde-
robe. Sur le pont valsent les violons.
On écoutera Johann Strauss à Nou-
vel-An. Harald Brunner, réputé cuisi-
nier, fait sans doute les meilleurs
schnitzel du globe. On se contentera
d'un «kleiner» . Nous sommes là pour
saluer la mémoire d'un arand. Le plus
grand footballeur du pays. Le régis-
seur du Wunderteam, la légendaire
formation des années 30 à 35. Elle ne
perdait jamais, elle était donnée favori-
te de la compétition organisée à la
gloire de Mussolini, en 1934. Elle avait
échoué au quatrième rang. Une équipe
fabriquée et dirigée par Hugo Meisl,
journaliste. Est-ce pour cela qu'on a
surnommé Rudolph Sindelar «der Pa-
pierene»? La maigreur d'une page.
Une page d'histoire qu 'aujourd'hui en-
core on n'a pas décryptée exacte-
ment. Rudolph Sindelar, régisseur-bu-
teur, la sensibilité à fleur de peau, s 'est
pris la vie lors de l'Anschluss. Il avait à
peine Quarante ans. Sa comoaane
était juive. C'est tout ce que l'on sait.
Il reste la référence du football autri-
chien. Loin devant Krankl, Prohaska
ou Polster. C'est ici, sur le Princess Eli-
sabeth, que l'équipe nationale a prévu
de fêter sa qualification pour les hui-
tièmes de finale, demain soir.

f^hrictian K/lr\cor/rr\n
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Petits pfî A/ic

¦ CROATIE. Les dirigeants croates ont
déclaré qu'ils allaient porter plainte au-
près de la Fédération internationale
(FIFA), une traductrice serbe ayant été
recrutée pour traduire leur conférence
de presse , après la victoire 1-0 de l'équi-
ne rrnate fane an . lannn samerli anrès
midi à Nantes. Un représentant de la
FIFA, Markus Siegler, a indiqué après
l'incident que tout serait fait désormais
pour s'assurer que les traducteurs utili-
sés sont croates. «Il n'était nullement
dans l'intention de la FIFA d'offenser les
membres de la délégation croate», a-t-il
nlaidé.

¦ BRÉSIL. L'attaquant brésilien Roma-
rio, «très» déprimé depuis son départ de
la «Seleçao» en raison d'une blessure et
actuellement sous Valium, inquiète ses
amis. «Romario n'arrive pas à se décon-
tracter. Il n'y a pas une seule nuit où il ar-
rive à hien rlnrmir II ne npnsp nn'à la
Coupe du monde et n'a pas encore di-
géré son exclusion», a déclaré son pré-
parateur physique et ami de dix ans,
Mauricio dos Santos. La mère de Roma-
rio, Dona Lita, a attribué la dépression
de son fils , qui a «toujours été un enfant
joyeux et en bonne santé», à son exclu-
sion «inj uste» rie la «Relaran» fti

¦ FRANCE. Les joueurs de l'équipe
de France, qui avaient quartier libre sa-
medi , devaient tous avoir réintégré le
centre technique national de Clairefon-
taine dans la soirée, minuit dernier dé-
lai I e cnrr^èc îot iHi rnntro l 'A rah io
Saoudite et la qualification pour les hui-
tièmes de finale dès le deuxième match
avait , en effet , incité Aimé Jacquet à
leur accorder cette journée de détente
complète, ce qu'il n'avait pu faire à l'Eu-
ro-96 en raison du match nul des Bleus
contre l'Espagne lors de leur deuxième

¦ BELGIQUE. Le milieu de terrain bel-
ge, Dany Boffin, sorti pendant le match
Belgique-Mexique (2-2), samedi à Bor-
deaux , souffre du genou gauche et ne
devrait pas pouvoir tenir sa place contre
la Corée du Sud jeudi à Paris. La gravité
de la blessure n'a pas encore été établie
avec certitude, mais une opération est
envisagée pour le joueur de Metz lui-
même. Boffin avait été remplacé par
Gert Verheyen, lui-même exclu en début
rie cornnrlo nérinrlo



Consortium d entreprise de travaux publics et
génie civil engage pour entrée immédiate un

EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL
de préférence avec une formation de base commerciale et si
possible avec expérience dans la construction.
Connaissances informatiques: Word, Excel.
Nous offrons une activité variée, un salaire en fonction des
capacités et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre T 130-18996, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
Seules les offres correspondant au profil souhaité seront exa
minées.

yj^l UMUy
PART OF THE ARES-SERONO GROUP

HE ARES-SERONO GR

Le Groupe Ares-Serono est une multinationale, leader dans le
développement et la vente de produits pharmaceutiques, dont le siège est à
Genève. Ares-Serono fait partie des sociétés les plus performantes au monde
actives dans le domaine de la biotechnologie et possède des filiales ainsi
que des unités de production dans plus de 25 pays.

Pour nos Laboratoires à Corsier-sur-Vevey avec les six premiers mois d'activité
à Aubonne, nous sommes à la recherche d'un(e):

Laborant(e) Bioréacteur / USP
pour notre département Recherche & Développement

Les activités principales seront : Le candidat idéal apportera :

• Mettre en oeuvre des techniques . CFC Laborant Biologie/Biochimie/
de production de protéines en Chimie
bioréacteur afin de contribuer au . Expérience de production de
développement de procèdes de nrotéines en bioréacteurproduction de protéines protéines en bio eacteur. _
recombinantes. * Capacités d'autonomie et

d'organisation.
• Connaissance des cGMPs
• Connaissance de base d'anglais

indispensable.
• Disponibilité de travail pendant le

week-end.

Nous offrons des conditions d'emploi de premier ordre dans un environnement
créatif et de haute technologie. Si vous êtes intéressé(e) à travailler au sein
d'une équipe dynamique et professionnelle et si vous vous sentez prêt(e) à
relever le défi que vous propose ce poste, vous êtes prié(e) d'envoyer votre
dossier complet à Madame Béatrice Martin-Flatin, Laboratoires Serono S.A.,
Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne.

/ I .Jtol\ Nous cherchons pour plusieurs entreprises
mS dans le canton, postes fixes ou temporaires

*tffl maçons qualifiés
.* ou avec expérience

*r " |-^yy=fftf menuisiers qualifiésg mçr~~7~ T¦HHflt" j  pour pose et atelier.

tè^* m fv^âlilEL 
Co

ntactez sans tarder 
M. 

Kapoun pour de 
plus

J™. -^iïJlmmWmWmM amples renseignements.
Bâtiment. 17-332500

£„ p r o m o p r o f s a  ™g %>
CHOIX www. promoprof.ch © 026/322 1122

D
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PLÛ 

YE E
4gj Pp DE COMMERCE

N n n a ŶJI ^̂ t*HT~ I (20-25 ans) ayant au minimum 2 ans
Nj | [] cj] P YJfj.1 [f î d'expérience à son actif et une
N __ li 1 bonne connaissance de l'anglais

CONSEILS EN PERSONNEL S.A. | (notions d'allemand serait un plus).
PIERRE, OLIVIER, JACQUES \ Veuillez faire parvenir votre dossier

HIER EN TEMPORAIRE PAR INTERACTIF, g SO us chiffre 17-330743, à Publicitas
AUJOURD HUI EN EMPLOI FIXE H SA, case postale 1064, 1701 Fri-POUrquoi pas VOUS... bourg.

lJî -ii.m^iiMiiir.iiiiBiiiilf3i N.B.: Toute offre ne correspon-
MENUISIER , pose dant pas aux critères indiqués
liIffiafflMfflflffiH 1 ne sera pas traitée. n 330743

MONTEURS ELECTRICIENS ¦ I A..̂ -„„ ,.. ¦.„_¦.... . ».„-..

PME d'import-export cherche

MONT EURS ELECTR ICIENS " I Auberge du Mouton à Belfaux
JlîlMffiffSIfH B cherche de suite

PEI
?im

RE' gros chantier serveuse fixe
nillKfI'IIH'IflSl 5 1 semaine le matin/1 semaine le soir

SERRURIER
LES GAGNANTS SONT ACTIFS. I serveuse extra

M L -JI.ILB.1 m w-m ti Sans permis s'abstenir.

MWWÊflitjÊÊn Rens. au -^026/475 40 13
MÉAêàiÉAMÉÉlËiMiÉiMiËiiiiiifc M (demandez M™ CilibeTtO)¦»«¦ :«ZTM-«'lf IB l'11-ffl'lf

*$f "VRANSITION
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Pour des entreprises industrielles de la région, nous
cherchons

r >  
Mécanicien M G
usinage et montage

? Mécanicien-électricien
contrôle de qualité

? Tourneur
sur machines conventionnelles

? Serrurier-constructeur
atelier et pose

I Pour des renseignements supplémentaires, appelez s^ySt
| rapidement Jean-Claude Chassot . tfpf§Zotâ

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

Nous cherchons
pour un immeuble locatif à Romont

UN CONCIERGE
à temps partiel.
Appartement à disposition.
Entrée à convenir.
Faire offres à M. Roger Haeni à la
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Rue de Romont 24, 1700 Fribourg
* 026/321 41 61 17 332458

*$f "VRANSITION
y+ miHUMHtiHiliHHI-mHimHI

; Pour plusieurs entreprises clientes situées , I
1 dans le canton, nous cherchons

? 1 contremaître génie civil
(bilingue français-allemand)

? 2 maçons A

m ? 1 chauffeur poids lourd
I Pour en savoir plus sur ces postes fixes et

temporaires, téléphonez à Frédéric Cotting ^Éfî v
ou Jean-Paul Remy. ™__^Hs

,l
"'«̂ .

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

AUFIREX SA
Membre de la Chambre fiduciaire

Certifié ISO 9001 (SQS)

Pour répondre à l'expansion continue de notre société
nous désirons engager un(une)

Comptable contrôleur
de gestion

avec brevet fédéral ou en formation. Nous offrons un
travail varié dans une équipe jeune et dynamique.

Profil souhaité
• Intérêt pour les travaux variés d'une fiduciaire
• Profond désir de formation continue, notamment

dans les progiciels de gestion de haut niveau
• Créativité et imagination
• Intérêt marqué pour les nouvelles technologies

Nous recherchons aussi un(e)

Ingénieur(e) informaticien(ne)

ETS, EPF ou de formation équivalente.

Profil souhaité
• Maîtrise des LAN / WAN
• Intérêt pour l'implantation d'outils de gestion de

haut niveau
• Expérience Novell Netware serait un atout
• Capacité à travailler de manière indépendante

Adressez vos offres à l' adresse ci-dessous ou
contactez Monsieur Pierre Bays pour de plus amples
informations. Visitez aussi notre site à l'adresse
http ://www.aufirex.com

Aufirex SA, rte du Crochet 7, 1762 Givisiez
Tel : 026 460 88 70
Fax : 026 469 04 80
E-mail : j ob@aufirex.com

CAFE-PUB PME - PPE
cherche ASSOCIATIONS
SERVEUSE La gestion (comptabilité, décompte
auxiliaire T̂JA , bouclements, facturation,
. . . ' .. salaire, etc.) est pour voustout de suite. ,.L- .„~ „„„ .;««.„, un vrai cass-tete
Possibilité alors appelez sans plus tarder
de logement. EE, Ch. HUGUET¦B 026/668 27 64 n 026/466 55 20

22-619386 17-331216

D Befina
Pour renforcer notre position de leader en Suisse ro-
mande et pour compléter notre équipe dynamique et
très motivée, nous cherchons:

UN CONSEILLER
EN FONDS DE PLACEMENT
Vous
- avez entre 25 et 40 ans
- avez une licence en sciences économiques ou forma-

tion équivalente
- êtes passionné pour le monde de la finance
- avez le goût d'une certaine indépendance et la capa-

cité de vous identifier à une entreprise en forte ex-
pansion avec plan de carrière intéressante.

- avez un esprit ouvert et une grande flexibilité
- aimez le contact humain

Une expérience bancaire peut être un avantage, mais
n'est pas une condition indispensable.

Nous offrons:
- un poste de cadre dans un métier promis à un bel
avenir
- une formation approfondie et continue
- une rémunération et des prestations sociales at-
trayantes

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez adresser
votre dossier de candidature, avec photo, à:

Chef du personnel, Befina Management SA, rte
de Beaumont 12, 1700 Fribourg. 17-304519

O COURS v><âft2Fv£ vl*
•̂  INFORMATIQUES S-1 *% Q ^

jv FRIBOURG f- y V' , <ém\
#lY / Windows 95 %0T̂ . \J
f tf  / Offlce 97 V- > Qi
(\ / Word & Excel ' !|;— "X L̂«S / Internet J b f »
*̂  ra- reconnu par ass. chômage '"wv^J m~n
^J 

«& 
cours privé, sur site, en classe x y »—>^mj  

»~ euuis puve, sui sue, eu Classe O}, mm»

£*% s-Novell, NT, ATM etc. ï n
Renseignez-vous au: m

Et"/** T * 026-400 00 20 - i 026-400 00 24
Si %m*M, H FCI@com.mcnet.ch

Prépare
rentrée.

j ±Yi.iïïïiïi™Kœ\, ^UCj3CU>CI I IUI CJ

f vjSÏ Uf' J^̂ ^ Ŝ (MSS M̂ÎïÊ
^B F* :. : fimiss (̂ ^̂ SiSBê5§'
I SŜ ëê 'Ŵ ^ P̂̂ y )̂«¦à §mnÊ$ism>

toutïenisouDiess

JH Renseignements au; 026/ 912 62 69
Wk Horaire: 8h00-13h30 et 16h30-2îh30
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Entreprise internationale de distribution d'articles de sport
cherche

un(e) assistant(e) en export/
négoce international

• Formation commerciale/administrative

• Français/anglais, parlé et écrit

• Allemand, atout supplémentaire

• Expérience requise domaine international:
'- négociations documentaires
-INCOTERMS
- multidevises

• Utilisation de Word et Excel
Entrée le 1er août 1998
Offres à envoyer à: Arena Distribution SA, case posta-
le 120,1706 Fribourg 17-332362
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Les vedettes s'effacent devant
le prometteur Stefano Garzelli
Le jeune Italien de Varèse a gagné les deux étapes de montagne du week-end grison. Les
vedettes ont craqué une à une, volontairement ou non. Riis et Ullrich ont pourtant rassuré

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
cloches de l'église de

Bergiin , sur la route du col de
l'Albula , n 'avaient pas enco-
re appelé les fidèles pour la
messe, que des milliers de

païens à vélo envahissaient les mon-
tagnes pour le «Circuit des Alpes.» Ce
chaud rendez-vous du Tour de Suisse
était très attendu. Il n'a pas déçu la
grande foule et il a complété le jeu du
samedi qui consistait déjà à mettre à
terre les vedettes. C'est ainsi qu 'on va
pntrpr HîIIT: In rlpiivipm^ Sf»mïiinp avpr

un maillot jaune , sans doute inconnu
de beaucoup, Stefano Garzelli. Mais
cet Italien de 25 ans n'a pas conquis
son maillot à la «Agnolutto» l'an der-
nier. Il l'a gagné sans complaisance.
Et s'il n 'a écrit que les deux premières
lignes de son palmarès dans les Gri-
sons, il est certain qu 'elles seront Sui-
vies Hf ». nnmhrpnsp s nntrp s

DUFAUX MALADE
Riche en grands noms comme ja-

mais, le Tour de Suisse ne s'achète
plus sans de gros efforts. Et les ve-
dettes qui ne peuvent pas ou ne veu-
lent pas aller au bout d'eux-mêmes
n'ont aucun espoir de podium. Dans
ce week-end de chaleur, le «mas-
sacre» des chamoions a déià com-
mencé samedi. Malheureusement, la
première victime a été le Vaudois
Laurent Dufaux. Comme d'autres
coureurs de son équipe, il a souffert
de maux d'estomac. Et comme il ne
pouvait rien manger , il est descendu
de vélo au... ravitaillement , dans la ré-
gion de Chiavenna, avant même le dé-
but de l'interminable cnl du Snliisien.
C'est ensuite notre favori , le Russe
Pavel Tonkov, qui craquait. Il parlait
de fringale mais il devait avoir une
grosse faim en retard puisque di-
manche, il abandonnait. Laurent Jala-
bert aussi quittait les premiers rangs
et on dit au 'il n 'aime cas troc la cha-
leur.

Dimanche, le gentil maillot jaune
Davide Rebellin s'est battu avec un
courage inversement proportionnel à
sa taille. «Aujourd'hui, j' ai eu peur de
perdre le maillot jaune» disait-il sa-
medi. Dimanche , la montée traîtresse
de Lain vers Lenzerheide. ne lui a Das

Stefano Garzelli est en train de se forqer une belle réputation sur les routes suisses. Kevstone

convenu. Ou plutôt , c'est l'accéléra-
tion conjuguée de ses compatriotes
Piepoli et Garzelli qui l'ont replacé
dans le camp des coureurs ordinaires.
Les courses par étapes ne laissent
euère de temps pour savourer la eloi-
re. Samedi , Rebellin était p lein d'es-
poir même s'il craignait des attaques.
Dimanche, nous l'avons vu passer, le
long de l'arrivée , un survêtement ca-
chant son maillot jaune , alors qu'en
face de lui , Garzelli enfilait le paletot
r \a li^arl̂ T*

QUI EST GARZELLI?
C'est qui ce Garzelli? La question

mérite d'être posée car il a remporté
dans les Grisons ses deux premières
victoires. Agé de 25 ans, il vient de Be-
sano dans la province de Varèse. C'est
son grand frère Marco qui l' a amené
au vélo, à 10 ans déjà. Et il a suivi la fi-
lière des différentes catégories pas-
sant professionnel l' an nasse. TI a dis-
puté le Tour d'Italie au service de
Marco Pantani et la victoire de son
leader lui vaut actuellement le même
look de jeune chauve. Garzelli est un
garçon qui a tout de même terminé
21e du Giro malgré une chute qui l' a
~r.lr.~A A Ar.~.r. In A cr.r.n~.. r. A.. ««1 A „

Croce Domini. Cette année, il s'est
classé, par exemple, 3e à Francfort et
4e à Gippingen. L'an passé, il avait ter-
miné 8e du Tour de Suisse termininant
2e derrière Ullrich à Kandersteg.

A Lenzerheide, Garzelli était parti-
culièrement heureux. Ses parents
p.tnipnt là nnilr fêtpr nvpf lui errn pn.

trée chez les champions. Il lui reste
quatre étapes à gérer et surtout le
contre-la-montre de 29,4 km mercredi
à Itti gen. Même s'il avouait que le
Giro lui avait pris beaucoup de forces,
il disait convaincu: «Moi et mon éaui-

LRS résultats
5e étape, Malpensa - Lenzerheide, 225 km.
1. Stefano Garzelli (It/MercatoneUno)
6h06'57,10" de bonification (moy. 36,920
km/h). 2. Davide Rebellin (It) à 21", 6" de bon.
3. Wladimir Belli (It). 4" de bon. 4. Bjarne Riis
(Dan). 5. Franoesco Casagrande (It). 6. Roland
Meier (S). 7. Beat Zberg (S). 8. Aleksandr
Sheffr (Kaz). 9. Peter Luttenberger (Aut). 10.
Leonardo Piepoli (It). 11. Félix Garcia Casas
(Esp). 12. Philipp Buschor (S). 13. Jan Ullrich
(AH) même temps. 14. Laurent Jalabert (Fr) à
1'58.15. Frédéric Bessv IFrV 1fi. Ivan Gotti fltV
17. Stéphane Heulot. 18. Felice Puttini (S) m.t.
19. Piotre Ugrumov (Rus) à 2'57'. 20. Giani Fa-
resin (It). 21. Pavel Tonkov (Rus). 22. Luca Bel-
luomini (It) m.t. 23. Stefano Cattai (It) à 4'21.
24. Franz Hotz (S). 25. Daniel Atienza (Esp/S).
Puis: 35. Rolf Jaermann (S) à 13'09". 37. Patrick
Vetsch (S) à 16'17" . 39. Rolf Huser (S). 49. Niki
Aebersold (S). 52. Pascal Richard (S) m.t. 56.
Erik Zabel (Ail) à 25'43". 63. Roland Muller (S).
65. Marcel Renggli (S). 74. Pierre Bourque-
noud (S). 91. Fabian Jeker (S). 93. Evgueni
Ror7in IR\\c\ QQ AloYanriro Mnnc r.Ç\ 1m Ri-
chard Chassot (S) m.t. 104. Michaël Themann
(S) à 28'13". 105. Guido Wirz (S). 107. Lukas
Zumsteg (S). 113. Daniel von Flùe (S). 114.
Christoph Goehring (S). 132. Christian Heule
(S), m.t. 137 classés.
6" étape, Lenzerheide - Lenzerheide (circuit
des Alpes/156,100 km): 1. Stefano Garzelli
(It) 4h27'09" (moy. 35,058 km/h), 10" de bonifi-
cation. 2. Leonardo Piepoli (It), 6" de bon. 3.
Daniele De Paoli (It) , m.t., 10" de bon (4" à l'ar-
rivée plus deux fois 3" sprints volants). 4. Beat
7hûrn /Q\ à AT" £ fnn^acnn r5MrtnnHQ /lt\
6. Waldimir Belli (It) m.t. 7. Bjarne Riis (Dan) à
V34. 8. Aleksandr Sheffr (Kaz). 9. Roland
Meier (S) m.t. 10. Niki Aebersold (S) à 2'24.11.
Peter Luttenberger (Aut). 12. Ivan Gotti (It) m.t.
13. Amilcare Tronca (It) à 2'50.14. Davide Re-
bellin (It). 15. Jan Ullrich (AU). 16. Félix Garcia
Casas (Esp). 17. Philipp Buschor (S). 18. Feli-
ce Puttini (S). 19. Gilles Bouvard (Fr) à 6'37'. 20.
Timothy Jones (Zim) m.t. 21. Christian Gaspe-
roni (It) à 8'34" . 22. Fabian Jeker (S) à 8'45". 23.
Cimnnn rJr..r.Y.n .r.r.\ / I t \  À H H ' H  "7" r, A r>„î :„|.

Vetsch (S). 25. Piotr Ugrumov (Rus). 26. Sté-
phane Heulot (Fr). 27. Stefano Cattai (It). 28.
Jens Heppner (AH). 29. Vladimir Duma (Ukr) .
30. Christophe Rinero (Fr). 31. Daniel Atienza
(Esp/S) m.t. Puis: 37. Rolf Huser (S) à 15'22" .
38. Markus Zberg (S). 46. Pascal Richard (S)
m.t. 51. 68. Pierre Bourquenoud (S). 69. Rolf
Jaermann (S). 86. Daniel Renggli (S) à 23'17".
91. Josef Christen (S). 98. Alexandre Moos
(S). 107. Richard Chassot (S) m.t. 112. Guido
Wirz (S) à 24'18". 115. Daniel von Flûe (S) à
OK 'Kfl" 117 rhriction Upulo IClml

Classement général: 1. Garzelli 23h56'55" . 2
Beat Zberg à 1 '19.2. Piepoli m.t. 4. Belli à 1 '33
5. Casagrande à V39. 6. Rebellin à 2'49. 7
Meier à 3'09.8. Luttenberger à 3'15.9. Riis m.t

pe, on fera tout pour gagner le Tour
de Suisse.» Il promettait d'avoir un
œil surtout sur Beat Zberg, Leonardo
Piepoli , Vladimir Belli et Francesco
Casagrande.

Buschor à 4'21. 13. Ullrich à 4'59. 14. Gotti à
5'02.15. Puttini à 7'56.16. Ugrumov à 15'43.17.
Heulot à 16'13.18. Tronca à 16'24.19. Atienza
à 18'00. 20. Luca Belluomini (It) à 18'32. 21.
Cattai à 18'33.22. Dotti à 18'47. 23. Aebersold
à 20'10. 24. Giani Faresin (It) à 20'30.25. Jala-
bert à 21 '01. 26. Hotz à 22'49. 27. Jens Hepp-
ner (Ail) à 24'31 28. Frédéric Bessy (Fr) à
25'01. 29. Jones à 26'48. 30. Borgheresi à
28'24. Puis: 33. Patrick Vetsch à 31'14. 37.
Markus Zberg à 34'32. 41. Fabian Jeker (S) à
1R"*Q AO Pî harH à QS'CG CQ Phrlotûn à

43'35.55. Jaermann à 45'05. 61. Bourquenoud
à 50'21. 69. Chassot à 56'02. 74. Muller à
58'20. 75. Moos à 58'34. 81. Zabel à 1h01'13.
82. Renggli à 1h01'32. 90. Berzin à 1h05'21.
97. Wirz à 1h09'23. 105. Von Flùe à 1h14'37.
119. Heule à 1h23'30. 122 classés.
Sprints: 1. McEwen 12. 2. Dekker 10. 3. De
D~.r, \-, C

Aux points: 1. Garzelli 88.2. Beat Zberg 76. 3.
Jalabert 63.
Grand Prix de la montagne: 1. Garzelli 43. 2.
De Paoli 36. 3. Casagrande 24.
Combiné: 1. Garzelli 3. 2. Casagrande 12. 3.
Rebellin 15.
Par équipes: 1. Saeco 72h00'36". 2. Cofidis à
22'45". 3. Team Deutsche Telekom à 22'53".

Jan Ullrich est
très satisfait
Même s'il n'est plus en mesure de
jouer un rôle décisif pour la victoire fi-
nale dans ce Tour de Suisse, le duo
leader de chez Telekom ne va pas si
mal. Samedi, le discours de Riis
était clair: «Il faut être en bonne for-
mes nnnr tenir fl\;pr loc moilloi ire
coureurs qui sortent du Giro.» Jan
Ullrich est lui très satisfait: «Je suis
mieux de jour en jour. Il me manque
encore un petit quelque chose com-
me dix pour cent pour être à mon
meilleur niveau. Je les trouverai d'ici
la T/-H ir Aa Cnnprt .. Cl D

Bravo à Beat Zberg et Baniele Be Paoli
Le seul Suisse qui peut faisant mal. Lespoir de sur la ligne d'arrivée ré-
encore espérer monter victoire pour Zberg passe sonnent encore dans les
sur le podium est l'Ura- par le contre-la-montre coulisses de l'exploit. Da-
nais Beat Zberg. Pour- mais on a l'impression niele, c'est Daniele de
tant, il a connu un dur qu'il a un peu trop de re- Paoli, un coureur de
wee-end, surtout samedi: tard. Niki Aebersold aurait 25 ans de Pavie. Il a fait
«J'ai eu un jour noir sa- pu viser une place dans 127 km d'échappée en
medi et j'ai vraiment dû les 10 premiers jeudi à solitaire et il n'a été re-
m'accrocher. Ce di- Berne mais il a craqué joint qu'à 5 kilomètres de
manche, j'étais nettement samedi: «Ça allait tout l'arrivée. Personne ne ve-
mieux. Je suis content simplement trop vite pour nant l'aider, Il s'est dit:
d'avoir pu prouver que je moi dans le Splùgen». Di- «J'y vais tout seul». Et
pouvais rester avec les manche, il s'est racheté dire que la veille, il s'était
meilleurs.» Un moment , mais il y a des trains qui arrêté dans le Splùgen,
Zberg a accompagné ne passent qu'une fois. Il voulant abandonner. Il
Piepoli et Garzelli dans est impossible de parler n'est pas connu mais il
leur offensive avant de vi- de tous les faits d'un vient tout de même de
ser plus modeste, les ac- week-end aussi riche terminer huitième du
célérations de Piepoli lui mais les «Bravo Daniele» Giro. GB
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FRIBOURGEOIS

Bourquenoud et
Chassot malades
Le Gruérien a une bronchite
et le Broyard une angine.

D E N O TRE E N V O Y é S PéC IAL

Pierre Bourquenoud (68e à 19'01"
dans le peloton Jalabert , Berzin...):
«Vu mon état de santé , je suis satisfait
de ce week-end, en particulier de ma
course de dimanche. Je souffre d'un
début de bronchite. Depuis le mois
d'avril je n 'ai pas été malade -jusqu 'à
aujourd'hui. Il faut que ça tombe pen-
dant leThnrde Suisse! Dansla mnntép
de l'Albula j' ai limité les dégâts. Je me
suis retrouvé dans un groupe qui est
revenu dans la plaine , du côté de
Saint-Moritz. Derrière les hommes de
tête, s'est alors formé un gros peloton
pour attaquer la montée sur le Julier.
Ensuite, dans la première des deux as-
censions sur Lenzerheide, j' ai passé
au sommet avec Berzin et Jalabert.
On ne roulait plus. Ca ne servait à rien
de dépenser de l'énergie inutile.
Quant à mon début de bronchite , je
ne suis pas trop inquiet. Avec le chaud
elle devrait passer...»

Richard Chassot (107e à 23'17",
dans un groupetto de 36 coureurs):
«Tout comme Pierre j' ai des pro-
blèmes de santé: un début d'ansine
s'est reporté sur les bronches. Dans
les cols je ne peux pas prendre de
grandes respirations; ça me brûle au
niveau des bronches. Aujourd'hui,
plus que samedi où ça n 'a pas trop
bien été (101e à 25'43" dans le même
temps que Bourquenoud , 74e), je me
enic ciirtmit c *r r r r \ rh p >  ïp m*=» enic rp.

trouvé dans le deuxième groupe de
lâchés au début de la montée sur l'Al-
bula. Dans la plaine on est revenu à
une minute; mais dès que la bataille
s'est à nouveau engagée l'écart est re-
monté à cina minutes. Ensuite ca a
roulé tempo... Au bilan de ce week-
end je suis forcément un peu déçu:
j' espérais faire mieux. Maintenant le
plus dur est derrière moi. Reste à rou-
ler pour l'équipe dans l'espoir de dé-
crocher une deuxième victoire d'éta-
De.» PIERRE -HENRI BONVIN

Mario Cipollini,
toujours lui

rATAin/ÏNF

L'Italien a remporté les étapes
de samedi et dimanche.
L'Italien Mario Cipollini (Saeco) a
remporté au sprint devant le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens la quatrième éta-
pe du Tour de Catalogne courue sur
197,2 km entre La Piara et Manlleu, au
terme de laquelle le Britannique Chris
Boardman a conservé la tête au classe-
ment général. Cioollini GI ansl. oui to-
talise quatre victoires, comme dans le
dernier Giro, a tout gagné dans la «Vol-
ta» catalane, à l'exception du second
secteur de la première étape, un
contre-la-montre où Boardman avait
empoché son avance de cinq secondes
au général. Malgré sa domination, le
sprinteur sait qu'il n 'a aucune chance
pour la victoire finale et qu'il perdra
beaucoun de sa sunerhe dans les trois
étapes de montagne. Cipollini s'est im-
posé au terme d'une journée très cal-
me, avec le peloton qui a levé le pied en
raison de la chaleur. Il a fallu attendre
plus de 120 km pour voir un coureur ,
Victor Manuel Moratilla , tenter sa
chance. L'avance de l'Espagnol n'a ja-
mais dépassé une minute. L'Espagnol
Pascual Llorente puis le Belge Jo
Planckaert ont également essayé, en
vain , de secouer la lop iaue du neloton.

Les résultats
Troisième étape, El Vendrelli - Barcelone: 1
Mario Cipollini (It/Saeco), les 151,3 km er
3h46'37. 2. Jeroen Blijlevens (Hol). 3. Giar
Matteo Pagnini (It). 4. Stefano Zanini (It). 5
Candido Barbosa (Por). 4e étape, La Piaria ¦
Manlleu (197,5 km): 1. Mario Cipollini (It/Sae-
co) 5 h 26'24. 2. Jeroen Blijlevens (Ho). 3. Janr
Kirsipuu (Est). 4. Mario Traversoni (It). 5. Geor-
no Minranio /PI l\ R Phrictnnho notillmiv IRo\
Mw w«f-.w v f .  w. U. . , .* *, VK. .̂  Uv,„..w u„ \ " ~ / -

7. Francesco Frattini (It). 8. Luis Perez (Esp). 9.
Andrei Tchmil (Be). 10. Abraham Olano (Esp).
Classement général: 1. Chris Boardman
(GB/GAN) 15 h 33'51.2. Marco Vélo (It) à 5". 3.
Abraham Olano (Esp) à 10". 4. Juan Carlos
Dominguez (Esp) à 13". 5. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 14". 6. Melchor Mauri (Esp) à 15". 7. Da-
riusz Baranowski (Pol) à 20". 8. Angel Luis Ca-
sera (Esp) à 21". 9. Massimo Podenzana (It) à
OQ" in Mari/-, CNn/Mlini /lt\ Vr, t Cî



MEETING INTERNATIONAL DE GENÈVE

Mâthias Rusterholz qualifie le
relais 4 x 400 m pour Budapest
De son côté, David Dollé échoue pour un centième sur 100 m et deux sur
200 m. Quatre nouvelles meilleures performances suisses enregistrées.

La 

11e édition du meeting Ath-
letiCAGenève n'aura souri
qu 'à un seul athlète -ou plu-
tôt quatre- parmi les nom-
breux Suisses à la recherche

de leur qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Budapest. En
réalisant un chrono de 46"38 sur 400
m, l'Appenzellois Mathias Rusterholz
a en effet propulsé le relais helvétique
du 4 x 400 m à Budapest. Pour se
rendre en Hongrie, la Fédération suis-
se (FSA) exigeait , en effet , un chrono
de 3'06"80 ou une moyenne de 46"70
pour les quatre meilleurs performers
suisses sur le tour de piste.

Jusqu'à samedi, Kevin Widmer
(46"40), Alain Rohr (46"74) et Lau-
rent Clerc (46"76) avaient déjà ap-
porté leur contribution à la qualifica-
tion du relais helvétique pour la
Hongrie. L'ancien médaillé de bronze
des championnats d'Europe de 1994
aussi. Mais pas dans les délais pres-
crite T p rprnrrlmnn rie * Sîniçsp rin
400 m avait en effet réussi un chrono
de 46"35 lors de la réunion de Cott-
bus, le 28 mai dernier.

Outre la qualification du relais
suisse, auatre meilleures oerfor-

mances suisses de la saison (disque
messieurs, 100 m haies, 4 x 100 m fé-
minin et masculin), ont été réalisées
sous un soleil estival. Dave Dollé a lui
échoué dans sa tentative de qualifica-
tion pour un tout petit centième sut
100 m en terminant en 10"31, après
avoir déjà obtenu la moitié de son
billet pour la Hongrie il y a une se-
maine à Berne (10"30). Un scénario
presque similaire sur 200 m où le
sprinter zurichois a manqué la pre-
mière partie de sa qualification pour 2
centièmes... (20"72).

Sixième et dernière d'une course
remportée par la Française Patricia
Girard (12"80), médaillée de bronze
aux JO d'Atlanta , Monica Pellegri-
nelli a siané l'une des quatre
meilleures performances suisses de la
saison sur 100 m haies (13"57). La
Tessinoise reste pourtant à 27 cen-
tièmes de la limite européenne. Avec
un jet à 58 m 99, le Fribourgeois Pa-
trick Buchs établit lui aussi une
meilleure performance suisse de la
saison, à un peu plus de deux mètres
de la limite.

Les deux autres ont été réalisées
Dar les deux relais du 4 x 100 m. Mi-

reille Donders, Nadia Riesen et Régi-
na Zwick - associées pour la première
fois de la saison à la Tessinoise Betti-
na Délia Corte - échouent pour trois
dixièmes (44"80) dans une course lo-
giquement enlevée par l'équipe de
France (Ferga/Arron/Girard/Felix).
médaillée, de hronyp . l' an dernier à
Athènes. Echec également dans la
course à Budapest , pour 16 cen-
tièmes, pour le quatuor inédit compo-
sé de Daniel Dubois, Cédric Grand ,
Aldo Tonazzi et Thomas Portmann -
les deux derniers disputaient leur pre-
mier relais cette saison - victorieux
du d v inri pn "Wfifi

10 "99 POUR ARRON
Détentrice du deuxième meilleur

chrono mondial (10"95) de la saison,
la Française Christine Arron a enlevé,
sans surprise, le 100 m dans un excel-
lpnt rrirnnr* r\f. 10"QQ T a  hpllp An-
tillaise n 'étais pas satisfaite: «J'étais
venue pour battre mon record de
France. C'est un chrono relativement
régulier en comparaison avec les
compétitions disputées cette année.
Je dois encore beaucoup m'entraîner
en prévision de Budapest» Si

Bûcher oui et
A. Bràgger non

SOO M

André Bûcher a réussi la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe de Budapest. Lors d'un
meeting international à Lisbonne, le
Lucernois a en effet pris la troisième
place du 800 m, en l'45"66, soit 1"34
sous la limite exigée. Demi-finaliste
des Mondiaux de l'an dernier à
Athènes, Bûcher se retrouve ainsi
qualifié: on ne lui demandait en effet
de satisfaire au 'à une seule remise
aux critères de sélection. Il n 'a été
battu que par le Cubain NorbertoTel-
lez, dont le meilleur «chrono» person-
nel se situe à l'44"00, ainsi que par le
Marocain Mahjoub Haida.

Quatrième du 800 m du meeting de
Dresde dans un temps de 2'02"81, la
Lucernoise Anita Briigger a établi une
meilleure performance suisse de l'an-
née. Elle a par contre échoué pour 81
centièmes seulement nour Budanest. Si

CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS

Marion Jones a déjà réussi les
deux tiers d'un pari réalisable
La ieune Américaine a remporté facilement le 100 m et la lonaueur et devrait
encore empocher le 200 m

Marion Jones a réussi les deux tiers de
son pari , remportant haut la main le
100 m et la longueur , et , compte tenu
de l'insolente facilité affichée en sé-
rie, on ne voit pas qui pourrait l'em-
nprhpr dp c'attrihiipr un trnisipmp
titre sur 200 m, lors de la dernière
journée des championnats des Etats-
Unis, à San Francisco. Malgré un
mauvais départ , Marion Jones a do-
miné de la tête et des épaules ses ri-
vales de la finale du 100 m, l'empor-
tant en 10"72 avec un vent juste à la

constitue la septième performance de
tous les temps, derrière quatre temps
de Florence Griffith-Joyner et deux
10"71 de Marion Jones elle-même.

En longueur un peu plus tard , Ma-
rion Jones réalisait 7m21 (avec vent
favorable) dès son premier essai,
mordait le second , puis renonçait ,
laissant ses rivales s'entre-déchirer
pour les places d'honneur. L'atten-
Haipnt pn pffpt pn mpmp tpmns lps pli-

firopina rannnre* an raient! rie* maiiY ri 'estnman l

minatoires du 200 m, où tout en se re-
levant et en déroulant à 50 m de la
ligne, la puissante Américaine coupait
le fil avec une avance de 4 mètres en
22"46. Une seule personne a fait
mieux dans le monde cette saison ,
Marion Jones elle-même, la seule à
être descendue cette année sous les
??" C91 "QS pn fpvripr à SvHnpv "*

Le 100 m masculin , avec Maurice
Greene contre le record de Bailey,
était la course la plus attendue. L'af-
faire a tourné court avec le cham-
pion du monde d'Athènes renon-
çant une heure à peine avant la
course, invoquant des crampes, des
maux d'estomac et l'incapacité dans
laquelle il s'est trouvé de s'échauffe r

LE DOUBLÉ DE GODINA
Cela n'a pas empêché quel ques

grandes performances d'être réali-
sées au cours de cette deuxième jour-
npf Ainsi Rrvan Rrnnçnn pn fnrrant

sur les cinq premières haies seule-
ment , a remporté sa demi-finale du
400 m haies en 47"81, meilleure per-
formance de la saison. LaMark Car-
ter s'est imposé au tri p le saut en re-
tombant à 17 m 44 à son deuxième
essai. Il s'agit là encore d'une
meilleure perfo rmance de l'année.
John Godina a ajouté le titre du poids
0\ m 70 1 à rp lni du disnne remnorté la
veille, un exploit que personne
n'avait réalisé aux championnats des
Etats-Unis depuis Parry O'Brien en
1955. Chris Huffins, enfin , en l'absen-
ce du recordman du monde Dan
O'Brien , a remporté le titre du dé-
^ntlilnn 0,70^ , i n t nt ni Hp RfyQâ nninte

supérieurs aux 8672 de l'Estonien
Erki Nool , qui détenait jusque-là la
meilleure marque de la saison. Lors
de la première journée ,Tom Pukstys a
remporté son cinquième titre au ja-
velot (82 m 37) et Roland McGhee
s'est imposé à la longueur avec 8 m 28
— A : : Ci

Buchs et Nadia Waeber s'améliorent
Quelques Fribourgeois
étaient naturellement au
rendez-vous de Genè-
ve. Patrick Buchs a
réussi une meilleure
performance suisse au
disque (58 m 99 au 4a
essai), mais son senti-
ment est mitiaé: «Plus

pour obtenir mon billet
pour Budapest.» Daniel
Dubois pense aussi à
Budapest: «Sans Dollé
et avec deux nouveaux
dans l'équipe, nous
avons réussi un bon
temps à Genève. Les
passages n'étaient pas
très bons. Nous allons à
nouveau courir à Wil et
nous serons très moti-
vés. Dollé aussi. La Drio

ou moins content de ce
résultat , car j'étais parti
pour réussir la limite.
J'ai encore un problème
techniquement et je
n'arrive ainsi pas à lan-
cer de manière décon-
tractée. Je réussis 59 m
n\itnr* i i r* eontimont +i"ao

mauvais. La forme est
là, mais je n'arrive pas à
améliorer mon travail
avec la jambe droite qui
m'empêche de dépas-
ser les 60 m. Il me reste
quatre compétitions
(Will , Bellinzone,
Frauenfeld et .lonal

sa part souffert de la
chaleur sur 400 m, ne
réussissant que 50"96.
Chez les dames, Nadia
Waeber a amélioré d'un
centième son meilleur
temps de la saison sur
100 m haies et n'est DIUS
qu'à cinq centièmes de
son record fribourgeois.
La Singinoise a d'abord
couru en 13"81 en débul
d'après-midi avant de
réussir 13"76 en finale B
«Je n'ai pas bien couru
la Dremière éûreuve.

rite est donnée au relais
maintenant.» Le Fribour
geois a encore couru in-
dividuellement en 10"63
alors que Patrie Clerc
était crédité de 10"68 et
CM-Mi f r r im Unrwn r in

11 "19. Toujours malade,
Paolo Délia Santa s'est
contenté d'un temps
moyen sur 110 m haies
(14"11), soit un des plus
mauvais de la saison.
Thierrv Terreaux a nour

mais je suis plutôt
contente de ma deuxiè-
me course. Ça vient gen-
timent et ça me réjouit
pour les deux prochaines
semaines qui seront im-
portantes.» La Gruérien-
ne Micheline Bord a pour
sa part couru le 800 m
des espoirs dans le
tfiimns de 2'26"04. M.Bt

WIMBLEDON

Heuberger obtient son billet
pour le 1er tour contre Rafter

Yvo Heuberger croit en ses chances contre Rafter. Keystone

Le Saint-Gallois passe le cap des qualifications d'un tournoi du
arand chelem pour la Ve fois. Tous les Suisses en lice demain.

Après ses échecs à Melbourn e et à
Paris, Ivo Heuberger (ATP 146) a
passé pour la première fois de sa car-
rière le cap des qualifications d'un
tournoi du grand chelem. Victorieux
6-1 6-4 du Mexicain Aleiandro Her-
nandez (ATP 177) au troisième tour , le
Saint-Gallois rejoint Marc Rosset
dans le tableau final du tournoi lon-
donien. Mais comme le Genevois
avec Cédric Pioline (N° 8), Heuberger
rencontrera au premier tour une tête
de série. l 'Australien Patrick Rafter
(N° 6).

«J'aurais bien sûr préféré affronter
un Espagnol», soulignait Heuberger.
«Mais je crois que je possède tout de
même une chance face à Rafter.» En
avril dernier , Heuberger avait ren-
contré une première fois le champion
de l'US Open. En huitième de finale
du tournoi de Madras, en Inde, Rafter
s'était imnosé 6-2 6-4. Face à Hernan-
dez, Heuberger a fêté son neuvième
succès en onze rencontres disputées
depuis trois semaines sur gazon. Le
N" 2 suisse n'a connu qu 'une seule
alerte dans ce match en concédant
son service à 3-1 en sa faveur dans le
second set.

Aucun Suisse ne figure au pro-
gramme de la première journée ce
lundi. Martina Hineis. Pattv Schnv-

der, Emmanuelle Gagliardi, Marc
Rosset et le qualifié Ivo Heuberger
entreront en lice demain. Ce troisiè-
me tournoi du grand chelem de l'an-
née sera ouvert par le match entre
l'Américain Pete Sampras et le Slo-
vaque Dominik Hrbaty sur le court
ppntral Q 1 ̂  ri liour*» enicof»

KOURNIKOVA DANS LE DOUTE
L'entraîneur de la Russe Anna

Kournikova , le Tchèque Pavel Slozil ,
espère que sa protégée pourra dispu-
ter le premier tour , malgré sa blessure
au pouce droit contractée en tombant
lors de son quart de finale victorieux
contre l'Allemande Steffi Graf jeudi
à Eastbourne (Angleterre). Slozil ne
veut oas encore croire au forfait. Tou-
tefois la blessure est plus sérieuse
qu 'on ne l'avait pensé. La jeune Rus-
se, 17 ans, devait d' ailleurs voir un
spécialiste dimanche matin à Wimble-
don , car elle craint que les ligaments
du pouce soient lésés.

La 11e j oueuse mondiale doit faire
son entrée dans le tournoi demain
face à l'Américaine Kimberly Po. «Je
ne sais pas si Anna pourra tenir une
raquette mardi» , a déclaré l'entraî-
neur. «Nous espérons la pluie sur
Wimbledon pour qu 'Anna bénéficie
d'un iour de olus.» Si

SUU GAZON

Une première pour Novotna
fit lft retour do Jnlip, Halard
Finaliste malheureuse à deux re-
prises de Wimbledon , Jana Novotna
(N° 1) a enlevé le premier titre sur
gazon de sa carrière en s'imposant à
Eastbourne. Dans la finale du tour-
noi de la station du Sussex, la
Tchèque s'est imposée 6-1 7-5 en
l h2fi' devant la chamnionne de Ro-
land-Garros Arantxa Sanchez (N" 3).
La Catalane n'a pas disputé cette fi-
nale en pleine possession de ses
moyens. Souffrant de la cuisse droite ,
elle a fait appel après le premier set à
la physiothérapeute de la WTA qui
devait lui poser un bandage.

Julie Halard-Decug is sera-t-elle
1' X4. „ A ~ -vr :„!,. M«„U 1«

mois prochain à Sion ? En rempor-
tant le tournoi sur gazon de Bois-le-
Duc, en Hollande, la Française a
peut-être gagné sa sélection pour la
demi-finale de la Fed Cup contre la
Suisse. 57e mondiale , Julie Halard-
Decugis s'est imposée 6-3 6-4 en fi-
nale devant la Hollandaise Miriam
Oremans (WTA 54). Classée au 293'
rang en début d'année , la joueuse de
La Baule , qui a pratiquement perdu
^l~,.,. „„„ — : j _  i_i 

genou à l'épaule et au poignet , amor-
ce à 27 ans un retour au premier plan
presque inespéré. Avant de s'impo-
ser sur le gazon hollandais , elle avait
accédé à la finale du tournoi de
Strasbourg à la veille de Roland-
(~l r ,-rmc rtt\ alla f,,+ î:m;«Xn „,.

deuxième tour par la Bâloise Patty
Schnyder.

Chez les messieurs, Patrick Rafter a
cueilli sur le gazon de Bois-le-Duc le
quatrième titre de sa carrière. L'Aus-
tralien , N" 6 mondial , s'est imposé 7-6
6-2 en finale devant le Tchèque Mar-
tin r>nmm ( ATP RSÏ Si

Les résultats
Eastbourne. Tournoi WTA. 450 000 dollars. Fi-
nale du simple dames: Jana Novotna (Tch/1)
bat Arantxa Sanchez (Esp/3) 6-1 7-5.
Bois-le-Duc. Tournoi ATP-Tour (500000 dol-
lars) et WTA (164 250 dollars. Demi-finales du
simple messieurs: Patrick Rafter (Aus/1) bal
Dennis van Scheppingen (Hol) 6-3 6-4. Martin
Damm (Tch) bat Jan Siemerink (Hol/7) 7-6
(7-5) 6-3. Finale: Rafter bat Damm 7-6 (7-2)
5-2. Demi-finales du simple dames: Julie Ha-
lorH_r>Qoii™c- I Cr\ h=t QonHrino Toeti tH fPr/9\

6-3 6-3. Miriam Oremans (Hol) bat Kimberly
Po (EU) 6-1 6-7 (1-7) 7-6 (7-2). Finale: Halard-
Decugis - Oremans 6-3 6-4.
Nottingham. ATP-Tour. 340000 dollars. Demi-
finales du simple messieurs : Jonas Bjorkman
(Su/2) bat Jérôme Golmard (FR) 6-3-6 6-3. By-
ron Black (Zim) bat Sargis Sargsian (Arm) 6-4
6-2. Finale: Bjorkman bat Black 6-3 6-2.
Montreux. Tournoi national. Demi-finale du
simple messieurs : Gustavo Diaz (Arg/3) bal
Séverin Lùthi (Stettlen/5) 6-0 2-6 6-4. Patrick
Mohr (Wetzikon/4) bat Valentin Frieden (Neu-
r.h,r\.atlR\ R_ A f i O  Cingla- Unhr hn* rWr,-. fi.O

6-3.
Bienne. Tournoi féminin espoirs (10 000 dol-
lars/terre battue). Demi-finales: Antonela Voina
(AH) bat Caecilia Charbonnier (S) 6-4 1-6 6-4.
Susi Lohrmann (Ail) bat Cecilia Dewinne (Fr)



FETE ROMANDE

Urs Sattler, le valeureux gladiateur,
triomphe dans l'arène de Martigny
L'invité lucernois défie le régional Frédéric Pierroz en passe finale. Les Fribourgeois n'ont pas
manqué le rendez-vous, puisqu 'ils obtiennent quatorze couronnes. Bertrand Egger bien placé

Un  

véritable combat de titans.
C'est l'impression qu 'a sans
doute laissée sur les néo-
phytes la passe finale de la
Fête romande de lutte suisse

qui s'est déroulée hier à Martigny.
Dans le cadre idylli que des arènes ro-
maines, les 125 lutteurs présents se
sont transformés en valeureux gladia-
teurs. Deux paires de bras noueux,
ceux d'Urs Sattler (NWS) et Frédéric
Pierroz (Martigny), ont empoigné les
culottes de jute pour la passe finale
fixée à 12 minutes. L'invité d'Hitzkir-
ch a bâclé le combat après un peu plus
d'une minute. «Je voulais d'abord at-
tendre un peu avant d'attaquer , puis
tirer. C'est ce que j' ai fait et ça m'a
bien réussi.»

A 33 ans, Sattler décroche la pre-
mière grande victoire de sa carrière,
soit son premier titre d'association.
Son unique succès remonte à 1994, où
il s'était imposé lors de la Cantonale
argovienne. Egalement surpris de se
retrouver en finale - relevons qu 'il est
toutefois le seul lutteur romand à
avoir infligé la défaite à deux invités
(Andréas Gees et Andréas Lanz) -
Frédéric Pierroz a adopté la même
tactique que son adversaire pour la
passe finale: «J'avais l'intention de ti-
rer , après avoir attendu un peu, mais
j' ai été assez rapidement surpris.»

EXPLOITS FRIBOURGEOIS
Les invités, qui s'attribuent trois

des vingt couronnes distribuées,
n 'ont finalement pas créé autant de
surprises qu 'on aurait pu pronosti-
quer. Les exploits reviennent plutôt
aux lutteurs fribourgeois, qui ne se
sont pas laissé impressionner par
leurs adversaires d'Ôutre-Sarine. Pe-
tit tour de scène: en première passe,
Christian Vogel (NOS), qui monte
sur la deuxième marche du podium ,
s'est laissé surprendre par Manu
Crausaz (Estavayer). L'invité de la
NWS, Marcel Villiger, n'a pas résisté
plus de quelques secondes face à Sté-
phane Zbinden (Singine), ni même
face à Vincent Jaquier (Estavayer). Il
devait ensuite abandonner , victime
d'une blessure au poignet. Ultimes
surprises du jour , les splendides vic-
toires de Frank Genoud (Châtel-
Saint-Denis) et d'Hans-Peter Pellet
(Singine) sur l'un des principaux fa-
voris de cette journée , Thomas Witt-
vver (association bernoise), qui , après

.,̂ - /apw*** -

En passe finale, le Lucernois Urs Sattler n'a pas fait de détails face au Valaisan Pierroz. Keystone

s'être encore incliné face au futur
vainqueur du jour , Urs Sattler , per-
dait tout espoir de rejoindre le pelo-
ton des couronnés.
PRESQUE EN FINALE

Après la quatrième passe, quatre
lutteurs fribourgeois pouvaient enco-
re prétendre à la finale. Daniel
Brandt (Chiètres), qui caracolait en
tête aux côtés de Sattler , devait bien-
tôt s'incliner face à ce dernier. Adrian
Arnold (Fribourg) perdait également
son billet de finaliste face à Christian
Vogel (NOS). Bien que Frank Ge-
noud ressortît vainqueur de son face-
à-face avec Wittwer , il lui manquait
un petit quart de point. Enfin , Vincent
Jaquier devait s'avouer vaincu face à
la fougue de Peter Suter (association
suisse centrale). «La journée a été très
difficile - Jaquier a rencontré trois
couronnés fédéraux - mais qu 'impor-
te lorsqu 'on repart avec la couronne».
Avis sans doute partagé par 14 Fri-
bourgeois qui ont décroché le laurier.
«Je suis une fois de plus assez satisfait

Les passes des meilleurs
2a. Egger Bertrand 57.50
- 8.75 Suter Peter
+ 10.00 Hâni Thomas
- 9.00 Jakob Rolf
+ 10.00 Genoud Christiar
+ 9.75 GasserJimmy
+ 10.00 Sonnay Martial
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du résultat d ensemble de nos lut-
teurs, analy»se le chef technique fri-
bourgeois Werner Jakob. L»es Valai-
sans ne font que deux couronnes et
les Vaudois une, ce qui ne veut pas
dire que nous sommes les meilleurs ,
mais que les Fribourgeois sont ca-
pables de ralentir les lutteurs des
autres associations.»

Au contraire de dimanche dernier à
la Cantonale fribourgeoise, aucune
nouvelle couronne n'est venue garnir
les rangs fribourgeois. Si l'élite du
canton se retrouve dans les premiers
rangs - les couronnes d'Olivier
Schmied (Chiètres), Ruedi Schlaefli
(Fribourg), de René Riedo (Singine),
prouvent l'avance creusée par les
meilleurs - cela permet d'augmenter
les chances globales de nos lutteurs.
Mais il faut avouer que ces dernières
sont souvent conduites dans un che-
min tracé par le bureau de classe-
ment... CATHERINE CRAUSAZ

;, ¦*-«y.v , ~^*y

Les résultats
Martigny. Fête romande (125 partici-
pants/1000 spectateurs). Passe finale: Urs
Sattler (Hitzkirch) bat Frédéric Pierroz (Marti-
gny) ceinturé à la 3e minute. Classement: 1.
Urs Sattler 58,50. 2. Bertrand Egger (Praro-
man-Le Mouret) et Christian Vogel (Kindhau-
sen) 57,50. 3. Frédéric Pierroz (Martigny),
Stefan Zbinden (Planfayon) et Hans-Peter
Pellet (Brûnisried) 57,25. 4. Daniel Brandt
(Chiètres), Josef Pellet (Brûnisried), Olivier
Schmied (Chiètres), Jean-Pierre Giroud
(Charrat-Fully) et Vincent Jaquier (St-Aubin)
57,00. 5. Peter Suter (Sattel), Daniel Jaquet
(Gruyère), Ruedi Schlafli (Fribourg), Adrian
Arnold (Fribourg), Frank Genoud (Châtel-St-
Denis), Martial Sonnay (Haute-Broye), Em-
manuel Crausaz (Estavayer-le-Lac), Benoit
Kolly (Haute-Sarine) et René Riedo (Singine)
56,75, tous couronnés. Puis: 6a Laurent Ga-
chet , La Gruyère. 6e Frédy Schlaefli, Fri-
bourg. 6g Frédéric Vaucher , Haute-Sarine,
56,50. 7b Dominique Zamofing, Fribourg,
56,25. 8b Jacques Ecoffey, La Gruyère. 8c
Stéphane Rogivue, Haute-Broye. 8d Bernard
Pillonel, Estavayer-le-Lac. 8e André Riedo,
Singine, 56,00.

3a. Pierroz Frédéric 57.25

1. Sattler Urs, 58.50 pts
- 9.00 Pierroz Frédéric
f 10.00 Kolly Benoît
f 10.00 Jaquier Vincent
f 9.75 Wittwer Thomas
t 10.00 Brandt Daniel
+¦ 9.75 Pierroz Frédéric

2b. Vogel Christian 57.50
3 8.50 Crausaz Emmanuel
f 10.00 Jaquet Daniel
f 10.00 Pillonel Bernard
- 9.00 Suter Peter
f 10.00 Arnold Adrian
f 10.00 Riedo René

3b. Zbinden Stefan 57.25
+ 9.75 Villiger Marcel
0 8.50 RohrerGregor
+ 9.75 Bapst Vincent
+ 9.75 Pillonel Daniel
+ 9.75 Pillonel Bernard
+ 9.75 Kupler Josef

4a. Brandt Daniel 57.00
- 8.75 Lanz Andréas
f 10.00 Kolly Christian
f 10.00 Martinetti Lionel
f 10.00 Giroud Jean-Pierre
3 8.50 Sattler Urs
f 9.75 Pasche Bernard

4c. Schmied Olivier 57.00
+ 9.75 Pfister Thierry
+ 9.75 Carrel Patrick
0 8.50 Gees Andy
+ 10.00 Piller Adrian
- 9.00 Schlaefli Frédy
+ 10.00 Giroud Joël

¦le. Jaquier Vincent 57.00
¥ 10.00 Schlaefli Ruedi
f 10.00 Villiger Marcel
3 8.50 Sattler Urs
4- 10.00 Overney Stéphane
3 8.50 Suter Peter
+ 10.00 Carrel Patrick

- 8.75 Sattler Urs
+ 10.00 Tschachtli Stefan
+ 10.00 Ecoffey Jacques
+ 9.75 Gees Andy
+ 10.00 Lanz Andréas
0 8.75 Sattler Urs

3c. Pellet Hans-Peter 57.25
- 9.00 Gees Andy
+ 10.00 Pharisa Stéphane
0 8.50 Lanz Andréas
+ 9.75 Pasche Alain
+ 10.00 Erni Josef
+¦ 10.00 Wittwer Thomas

4b. Pellet Josef 57.00
0 8.75 Sonnay Martial
+ 9.75 Banz Martin
+¦ 10.00 Blum Ambras
- 9.00 Crausaz Emmanuel
+¦ 9.75 Gachet Laurent
+ 975 Gimiiri Julien

4d. Giroud Jean-Pierre 57.00
0 8.50 Pharisa Stéphane
+ 10.00 Hirschi Joël
+¦ 10.00 Yerly Didier
0 8.50 Brandt Daniel
+¦ 10.00 Gachet Jérôme
+ 10.00 Portmann Jean-Claude

5a. Suter Peter 56.75
- 8.75 Egger Bert rand
+ 10.00 GasserJimmy
+ 9.75 Gachet Laurent
- 8.75 Vogel Christian
+ 9.75 Jaquier Vincent
+ 9.75 Genoud Frank

Les premiers pas de la Fédérale de Nyon
Les organisateurs de la juillet prochain, et les lut- pris la présidence du CO.
Fête fédérale de Nyon teurs vaudois seront pré- Estimé à quelque six mil-
2001 ont profité de la fête sents en force au Comp- lions de francs suisses,
romande pour dévoiler toir suisse à Lausanne le budget sera en grande
les premiers contours de dès le 16 septembre. Du partie assurée par la
cette manifestation. Can- côté de l'Internet , le pre- billetterie, la restauration
didate en concurrence mier serveur Web consa- et les articles de promo-
avec l'association fribour- cré à la lutte tion. «Nous cherchons
geoise, l'association vau- (www.schwingfest.ch) d'autre part des parte-
doise s'était vu attribuer ouvrira ses portes vir- naires qui sont intéres-
l'organisation de cette tuelles le 1er juillet avec ses à exploiter active-
fête en mars dernier à un concours mensuel et ment ce projet.
Cham. Depuis, les initia- les appels d'offre . Déjà L'essentiel sera l'accord
tives se sont multipliées, largement impliqué dans entre nos objectifs et un
Ainsi , une fête de dé- la candidature nyonnai- bon contact entre les per-
monstration aura lieu à se, le conseiller d'Etat sonnes impliquées.» Avis
Signy/Nyon samedi 4 vaudois Claude Ruey a aux amateurs. Kti

LUTTE LIBRE

Christoph Feyer est privé de
finale et se classe 3e à Leipzig
Le Fribourgeois Christoph Feyer (27
ans), spécialiste de lutte libre , n'a pas
réussi à atteindre la finale du Grand
Prix d'Allemagne de Leipzig, dans la
catégorie des 69 kilos. Après deux vic-
toires aux points, Feyer s'est incliné en
demi-finales, après prolongations, par
2-4, face à l'Iranien Shahran Mardani.
Le Fribourgeois a facilement rempor-
té le match pour la troisième place
contre le Canadien Zoltan Hunyady
par 5-0. Il n 'empêche qu 'il s'agit d'un
bon résultat pour le Singinois. qui est

actuellement le meilleur représentant
helvétique sur le plan international. Il
se prépare actuellement pour les
championnats du monde qui se dérou-
leront au mois de septembre à Téhé-
ran. Un résultat , comme celui de Leip-
zig, doit lui ouvrir le chemin de cette
compétition mondiale.

Les deux autres Suisses, Robert Eg-
gertswyler (Singine, 85 kg) et Rolf
Scherrer (Willisau , 97 kg), se sont in-
clinés respectivement aux troisième
et deuxième tours. Si

Planfayon et
Corminbœuf
en 2e ligue
Grandvillard/Enney est le
grand perdant de la dernière
ronde des finales de 3e ligue.
Difficile semaine pour Grandvil-
lard/Enney. Invaincus après trois
journées dans les finales de promo-
tion en 2° ligue, les Gruériens ont cra-
que en perdant successivement
contre Siviriez à domicile et sur le ter-
rain de Planfayon. Les Singinois ob-
tiennent la promotion en 2° ligue en
compagnie de Corminbœuf , vain-
queur sur le terrain de Siviriez, qui a
donc également raté le coche. BD
Promotions de 3e en 2e ligue: Siviriez-Cor-
minboeuf 0-1 , Planfayon-Grandvillard/Enney
2-0, Estavayer-le-Lac-Central il 4-5. Classe-
ment final (5 matches): 1. Planfayon13. 2.
Corminbœuf 10.3. Grandvillard/Enney 9.4. Si-
viriez 7. 5. Central II 4. 6. Estavayer-le-Lac 0.
Planfayon et Corminbœuf en 2" ligue.
Promotion de 4e en 3e ligue, groupe A: Pro-
masens/Chapelle-Courgevaux 3-4, Farva-
gny/Ogoz ll-Montagny 4-5 , Corpataux/Ros-
sens-Saint-Ours 2-3. Groupe B: Dirlaret-Riaz
3-2, Guin lla-Fribourg II 1-1, Ponthaux-Romont
11 1-4. Montagny et Guin lia promus en 3e ligue.

Une option
pour le FC Sion

INTERTOTO

Les Valaisans vainqueurs en
Finlande. Saint-Gall de peu.
Le FC Sion «new look» de Jochen
Dries a entamé sa saison sur une note
positive. A Turku, en Finlande, les Sé-
dunois ont pris une option sur la qua-
lification pour le deuxième tour de la
Coupe Intertoto en s'imposant 1-0
devant l'équipe locale. Le seul but de
la rencontre a ete inscrit par l ex-
joueur de Kriens Pascale à la 73e mi-
nute. Le match retour aura lieu di-
manche à Sion. La veille à
l'Espenmoos, un but du meneur de
jeu estonien Pari , inscrit à deux mi-
nutes du coup de sifflet final , avait re-
mis en question les chances de qualifi-
cation du FC Saint-Gall. Vainqueurs
3-2, les finalistes de la Coupe de Suis-
se ont tout à redouter de leur match
retour contre Viliandi Tulevik samedi
prochain.

Malgré l'absence de Biaggi et de
Wolf, la défense sédunoise a parfaite-
ment tenu le choc. Elle aura connu sa
plus sérieuse alerte à la 70e minute
lorsque Grichting suppléait le gardien
Ançay sur la ligne. Trois minutes plus
tard , Lipawsky récupérait sur le côté
droit un ballon contré par La Plaça
pour adresser un centre au second po-
teau qui était repris du plat du pied
par Pascale. Cette réussite traduisait
bien l'ascendant exercé par les Valai-
sans sur les Finnois. Si

Les matches en bref
Turku PS - Sion 0-1
(0-0) • Stade de Turku. 410 spectateurs. Ar
bitre: Jakobsen (Isl). But: 73e Pascale 0-1.
Sion: Ançay; Grichting, Vanetta, Duruz; Li'
pawsky (90B Sarni), Bugnard, Pascale, Bui
(85e Delgado); La Plaça , Allenspach (79= Ma-
razzi), Derivaz.
Notes: Sion sans Moret, Biaggi, Wolf (bles-
sés), Quennoz (examens) et Outtara (introu-
vable). Avertissement à Vanetta (40e).

Saint-Gall - Viliandi Tulevik . . .  3-2
(2-1) • Espenmoos. 1000 spectateurs. Ar-
bitre: Bujar (Alb). Buts: 4e Lell 0-1.31" Yakin 1-
1.38» Hellinga (penalty) 2-1.58" Yakin 3-1.88e
Pari 3-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène,
Dal Santo; Tsawa (77e Zinna), Hellinga, Vu-
rens, Eugster; Contini (46e Vidallé), Yakin (90e
Aider).
Notes, avertissement à Tsava (71e).

FOOTBALL. Deux internationaux
vont quitter le FC Servette
• De l'aveu même du directeur géné-
ral , le FC Servette s'attend à perdre
deux internationaux. Les conventions
de transfert devraient être signées
pour les départs de Davide Sesa à
Lecce et de Patrick Muller au FC
Metz. «Les clubs suisses n'ont pas les
moyens de s'aligner sur les offres pro-
venant de l'étranger. Néanmoins,
nous ne désarmons pas. Après les en-
gagements de Buhlman et de Lonfat ,
d'autres arrivées sont prévues.» Si
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DÉFENSE BRITANNIQUE

Des employés diffusaient des
photos pornos sur Internet
Cinq personnes travaillant pour le
Ministère britannique de la défense
ont été suspendues pour avoir organi-
sé sur le système informati que d'un
laboratoire de recherche militaire un
trafic de milliers d'images porno-
graphiques venues d'Internet , ont
fait savoir hier des porte-parole du
ministère.

En trois semaines, ce sont 170000
images pornographiques, certaines
mettant en scène des enfants ou des
animaux, qui ont été chargées au
DERA (Agence de recherche et
d'évaluation de la défense).

Les chercheurs, membres de cet or-
ganisme chargé de mettre au point
des technologies de combat pour les
forces armées, ont rassemblé ces
images sous plus de 200 fausses iden-
tités, selon le Sunday Times.

D'après les enquêteurs militaires,
un des principaux ordinateurs du
DERA était mobilisé quasiment à
plein-temps pour charger et redistri-
buer ces matériels, auxquels avaient
de ce fait accès plus de 3500 employés
de cet organisme dans toute la Gran-
de-Bretagne.

Rupert Cazalet , porte-parole du
Dera , a précisé que l'agence poursui-
vait son enquête et prendrait des me-
sures disciplinaires. La surveillance
des communications via le Net est
également renforcée.

Jim Bâtes, expert en informatique
et enquêteur indépendant sur cette
affaire , a déclaré au Sunday Times
qu 'il était impressionné par la quanti-
té des photos transmises et l'ampleur
du réseau des personnes pouvant les
recevoir. AP

Violences au
Pays basque

POLICIERS BLESSÉS

Deux policiers ont été légèrement
blessés dans des violences perpétrées
par quelque 150 jeunes hier , peu
avant l'aube, dans la petite ville
basque de Portugalete , à 300 km au
nord-est de Madrid.

Les jeunes, qui ont agi hier , se sont
divisés en plusieurs groupes, lançant
des bombes incendiaires , mettant le
feu à des poubelles et plongeant la
vieille ville dans le noir après avoir
détruit des transformateurs.

Aucune interpellation n a ete rap-
portée. Mais deux policiers ont été
blessés dans des tirs de bombes incen-
diaires alors qu'ils tentaient d'empê-
cher un groupe de jeunes de brûler un
autobus. Ils ont été soignés dans un
hôpital à proximité. AP

Deces du cardinal
Anastasio Alberto
BaJlestrero

TURIN

Le cardinal Anastasio Alberto Balles-
trero est décédé hier à Bocca di Magra
à l'âge de 84 ans. Archevêque de Turin
de 1977 à 1989, Mgr Ballestrero avait
été président de la Conférence des
évêques italiens (CEI) de 1979 à 1985.

Comme archevê que de la cité pié-
montaise , il avait été notamment
chargé de l'ostension du suaire en
1978. Il avait annoncé , en 1988, les ré-
sultats de l'étude confiée à des scien-
tifiques chargés de déterminer l'âge
de la relique. Ce groupe d'experts
dont les travaux ont été , depuis,
contestés avait estimé, sur la base
d'une datation au carbone 14, que le
suaire avait été réalisé au Moyen
Age.

Archevêque de Bari (sud) de 1973 à
1977, il avait été choisi cardinal par le
pape Jean-Paul II en juin 1979. Les fu-
nérailles de Mgr Ballestrero seront
célébrées demain à Turin. ATS/AFP
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Contrôle de qualité

Incidents
à Toulouse

MONDIAL

Des incidents se produits hier entre
des supporters anglais et des agents
des forces de l'ordre dans le centre de
Toulouse, au moment de la fermeture
des débits de boissons vers 23 h. Des
supporters anglais, parmi quelque 200
personnes, ont lancé des canettes de
bière en direction d'une cinquantaine
de CRS, selon des témoins. Quelques
accrochages, qui n'ont pas fait de bles-
sés, se sont produits au même endroit
entre des supporters, refusant d'être
pris en photo, et des photographes de
presse. A 300 mètres de là, entre 300 et
400 supporters anglais étaient ras-
semblés vers minuit place du Capito-
le. Ils bloquaient la circulation, mais
sans intervention des forces. AP

Lire également en page 31
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SPORT-TOTO
X1X 111 211 222 2

TOTO-X
1 -3- 22 - 28 -33 - 35

LOTERIE À NUMÉROS
8- 12 - 18 - 25 - 29 - 45
Numéro complémentaire: 2
1 gagnant avec 6 Nos 3 175 450.50
2 gagnants avec 5 N05
+ le N° complémentaire 195 142.60
139 gagnants avec 5 Nos 7 752.50
8580 gagnants avec 4 N°s 50.—
154 731 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours : Fr. 300 000.-

JOKER
559 894
1 gagnant avec 6 N05 2 457 837.80
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
60 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
535 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5567 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 300 000.-

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(6e course - non partants 2 et 7)

¦ TIERCÉ 12-6-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 243.10
Dans un ordre différent 30.—
¦ QUARTÉ+ 12-6-5-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 796.10
Dans un ordre différent 48.10
Trio/Bonus (sans ordre) 6.90
¦ QUINTÉ+ 12-6-5-15-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 34 185.80
Dans un ordre différent 558.80
Bonus 4 14.40
Bonus 3 4.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 18.—

¦ Course suisse
TIERCÉ 5-12-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 220.90
Dans un ordre différent 32.90
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Lundi 22 juin

173e jour de l'année

Saint Thomas More

Liturgie: de la férié.
Ps. 4e semaine. Il Rois 17, 5-18: Le Sei-
gneur a rejeté loin de lui les tribus d'Is-
raël; il n'est resté que la tribu de Juda.
Matthieu 7, 1-5: Ne jugez pas, pour ne
pas être jugés.

Le dicton météorologique:
«De juin vent du soir
pour le grain est de bon espoir.»

Le proverbe du jour:
«La lumière est un demi-compagnon.»

(Proverbe italien)

La citation du jour:
«Les hommes ne vivraient pas long-
temps en société s'ils n'étaient les
dupes les uns des autres.»

(Duc François de La Rochefoucauld)

Cela s'est passe un 22 juin:

1990 - Bernard Pivot cesse la célèbre
émission littéraire «Apostrophes» au bout
de quinze ans.

1989 - Le commandant Jacques-Yves
Cousteau entre à l'Académie française au
fauteuil du professeur Jean Delay.

1976 - Abolition de la peine de mort par la
Chambre des communes canadienne.
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COMMUNICATION

Les girafes ne parlent pas avec le
même accent dans les deux Carolines
Les girafes sont capables de communiquer entre elles au moyen d'infrasons im
perceptibles à l'oreille humaine. Des chercheurs américains les ont enregistrés.
Avec leur long cou et leur tête minus-
cule, on les prenait pour de belles
écervelées. Les girafes sont en fait des
animaux capables de communiquer
au moyen d'infrasons imperceptibles
à l'oreille humaine, selon des scienti-
fiques américains.

Les chercheurs ont enregistre des
heures de conversations entre les gi-
rafes du zoo de Riverbanks, à Colum-
bia (Caroline du Sud) et celles du zoo
d'Asheboro, en Caroline du Nord. A
l'aide de capteurs, ils ont saisi les in-
frasons qui sont émis lorsque les gi-
rafes mettent leur cou en arrière et
pointent leurs naseaux vers le ciel.

Sur une période de 24 heures, les gi-
rafes émettent plusieurs centaines de
sons. Et les variations dans la durée, la
fréquence et l'amplitude de ces infra-
sons semblent indiquer qu 'il s'agit
d'un moyen de communication , et
non d'un simple cri, explique Eliza-
beth von Muggenthaler , une zoologis-
te qui a présenté récemment cette
étude lors d'un congrès au zoo de Ri-
verbanks.

Les données recueillies montrent
aussi que le dialecte n'est pas le même
en Caroline du Nord et en Caroline
du Sud. Les girafes sudistes «parlent»
avec un accent différent de celui de
leurs congénères du Nord...

«Les gens ont toujours parlé des gi-
rafes comme de créatures superbes et
élégantes, tout en expliquant qu 'elles
n 'avaient rien à voir avec la méca-
nique quantique. Moi-même, je ne
connais rien à la mécanique quan-
tique , mais ces animaux communi-
quent d'une manière stupéfiante» ,
souligne Mmc von Muggenthaler.

D'autres études devront être me-
nées pour affiner la connaissance du
langage des girafes et véri fier si ces
mammifères au long cou sont aussi
doués que les autres animaux «par-
leurs». On sait depuis longtemps que
les baleines bleues, les éléphants et les
alligators produisent eux aussi des in-
frasons, vibrations sonores de fré-
quence inférieure à 20 hertz que
l'oreille humaine ne peut percevoir.

AP

Les girafes du zoo
«conversent-elles»
ton? Keystone


