
Avec les festivals, l'été sera
«show» ou ne sera pas
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' ¦&*****« * 
¦¦ &§¦ WW ÉL ** Ĥ I K̂ '
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Le Cycle d'orientation fribourgeois
davantage son appellationméritera

La commission chargée suppression des trois sections ment vouées à la formation, réforme: l'adaptation du CO
d'étudier la réforme du Cycle actuelles (prégymnasiale, gé- et la troisième à l'orientation, aux profonds changements
d'orientation fribourgeois a nérale et pratique) au profit Le test d'aptitudes et de socio-économiques et sco-
déposé un premier rapport , de regroupements d'élèves connaissances qui marque le laires intervenus ce dernier
qui vient d'être lancé en sans dénomination spéci- passage entre le primaire et le quart de siècle. Dans sa forme
consultation restreinte. L'es- fique. Les deux premières an- secondaire serait également actuelle, le Cycle d'orienta-
quisse du CO futur prévoit la nées seraient particulière- supprimé. Fil rouge de cette tion date de 25 ans. «15
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* Mm ^ îM naise a chuté sous la barre des
P̂ " " É*Hn 146 yens pour un dollar. Cette

^~niR-_ culbute a rejailli sur les mar-

P f̂l 1̂ chés financiers internatio-
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KHJRMK et bourses asiati ques ont
plongé. En Europe, les

W *V-V-î bourses ont reculé d'environ
^__ _\ 1 %. En Suisse, les valeurs cy-

¦ÉÉ*fl HraâiilÉl cliques telles Schindler . Sau-
rer ou Fischer ont fortement
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Bilatérales. Berne et
Bruxelles prêts...
Jakob Kellenberger et François
Lamoureux peaufineront ce
soir les projets d'accord relatifs
à l'agriculture, d'une part , et
aux personnes d'autre part.
Dans ces domaines les diver-
gences sont aplanies. B13

Algérie. Témoignages
de l'horreur

VTT. Une course pour
les vrais populaires

Qu'ils soient victimes des ba-
vures policières ou du terroris-
me islamique, les Algériens vi-
vent l'horreur au quotidien. A
qui jeter la faute? Renvoyer dos
à dos les deux camps ne résou-
dra rien. Reportage. B14

Le coup d'envoi du circuit des
grandes classiques nationales a
attiré 1400 coureurs à Esta-
vayer-le-Lac pour le «Broyé Bike
Trophy»: des kilomètres de bike
pour les vrais populaires. ¦ 47

Comptes 1997. Bulle
et Fribourg acceptent
Dun cote, Bulle qui fait des
bénéfices mais qui refuse de
céder à l'euphorie. De l'autre,
Fribourg qui croule sous les
charges. Hier soir, leurs
Conseils généraux ont approu-
vé les comptes 97. ¦ 19/21

Avis mortuaires ... 16/18/22
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Cinéma 50
Météo 52
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Le brutal retour des
hooligans anglais
A Marseille, le match Angle-
terre-Tunisie a commencé bien
avant 14 h 30 hier. Les hooli-
gans anglais ont frappé. Ba-
garres , vitrines cassées, bars
saccagés, voitures renversées:
la totale. ¦ 41



A LOUEIU?
MARLY 4*
Chemin des Epinettes

PROFITEZ DES DERNIERS
SUPERBES

APPARTEMENTS NEUFS
DE3 1/2 ET4 1/2 PaS

En lisière de f orêt, p roche de
toutee les commodités et
des écoles _ Wy&

çTsl F [RESelon les conditions de \j^
revenu , possibilité d'obtenir
un abaissement du loyer
d'environ Fr. 100.- par mois

v"""iiiini

À VENDRE À \
MARLY

SUPERBE
APPARTEMENT
PE 472 PIÈCES

- bon ensoleillement
- grand séjour avec cheminée
- buanderie individuelle
- fitness et sauna à disposition
- grande place de jeux pour

enfants
- à proximité des commerces,

écoles et arrêts de bus
- garage dans parking

souterrain
Une visite s 'impose... 4f f^
Prix à discuter! \L*r

!{9|
A LOUER >MARLY
Ch. des Epinettes

l APPARTEMENT DE
l 21/2 PIECES (92 m2) I

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- avec grande terrasse (17 m2)
- cuisine entièrement ^^^

agencée ÉflFfàl
- loyer Fr. 1250.- + ch. \U/
- libre dès le 1er octobre 1996

^ ̂ jfflrii MlwMmWÊ

A LOUER ^FRIBOURC &$*
Avenue du Midi «̂

Vli ET 31/2 PIÈCES
- au centre-ville
- immeuble rénové
- cuisines séparées et agencées
- 2 salles d'eau, grands séjours
- loyers intéressants ^̂ fe,

(Fr. 550.-et Fr. 1100.-) P™
- dates d'entrée à convenir

\-2IiI
Cordast
Dorfmatte

calme, soleil - idéal pour enfants
A vendre

les 3 dernières parcelles
de terrain

de 544 m2 - 546 m2 et 800 m2
^entièrement équipées S

« 026/321 15 56 j?

A LOUERAS
A #
VILLARS-SUR-GLAN E
Rte du Bugnon

APPARTEMENT DE
4 PIECES

¦ salon avec balcon et
cheminée

• cuisines entièrement agencée
¦ grand balcon
¦ magnifique vue sur les ^^^
PréalPeS |ffi |¦ loyers Fr. 1450.- + ch. %j_) lr¦ libre de suite ou à convenir'«isasiilinS&lHH
A LOUER N
FRIBOURC
Rue de Romont

BUREAU
l D'ENV. 123 m2

- centre-ville, rue piétonne
- idéal pour profession J f̂e,

libérale ^£J- loyer Fr. 1500.- ch. comp.
- libre de suite ou à convenir«¦B
À LOUE R N
FRIBOURC
Grand-Rue

| STUDIOS
^

- dans immeubles rénovés
- cuisines entièrement agencées
- rénovés récemment éffîk
- loyers des Fr. 525.- + ch. Wlp
- libres de suite ou à convenir
A S min. du centre-ville

Mim
A LOUER N
VILLARS-S/C LAN E
Rte de Moncor

STUDIOS ET
l 2 PIECES

- a 2 pas des commerces et
arrêt de bus

- loyers studio:
Fr. 600.- + ch. î̂%

- loyer 2 pces: ^PlP
Fr. 900.- + ch.

- dates d'entrée a convenir
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A LOUER N
FRIBOURC
Av. Beauregard

APPARTEMENT DE
|_ 3V 2 PIECES
- au centre-ville
- proche des commerces ^r̂- loyer subventionné \LJ^
- libre de suite

\2ÉÉII
^

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien. 

A vendre

TERRAINS
À BÂTIR
à 10 min. Fribourg
pour villas
individuelles
vue imprenable
sur les Alpes.
Bâtiprompt
1729 Bonnefontaine
c 079/413 36 50

17-32B983

A louer a Neyruz
charmant
appartement
Tk pièces
dans villa, situa-
tion tranquille, ter
rasse, de plain-
pied, de suite ou à
convenir. Fr. 990 -
ch. comprises.
- 026/477 37 72
(dès 19 h) 17-330920

VILLAS

A vendre
à Marly

5 pièces,
garage.
Fr. 545 000.-.

Rens.:
Immaco SA
s 026/436 50 70
¦ 17-330190 r~/

Rue Guillimann 4
5a étage,
à louer de suite
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 865 -
+ charges:
Fr. 70,-/mois.
- 026/466 21 83
(matin + soir)

17-331621

Romont
Nous louons à la _v/  d& 'P >t_* N.

rue Pierre-de-Savoie 4 V^ À? *$ & As"

studio à Fr. 350.-/mois 2̂^»̂ VV
charges comprises '° \̂<&0%°°Vï #

Lors de la location, r& '^pff^ /̂nous vous offrons les  ̂ >̂ ^\̂  .̂  ̂ /
2 premiers mois de loyer. .é * * . -  ̂ /Lmiers mois de loyer. .©<• * sv / tw

17-331097 «? / /&<&_&
RRRV.̂ K. RTS.IS m, <̂x <^\^M

ggH BMBH Société immobilière
Fyg Wmmf-iWmit ¦! coopérative
MHfl Ĥ fcjH Rue des Platanes 53
Wnfillll  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue dès le 1er août 1998
à VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles

fj T A F O A A louer a Fribourg,
route des Bonnesfontaines 40-503 Crihirt Q 17fi î ÏÏVîhniiro ; rouie aes oonnesTontaines 4U-su

appartements subventionnés
Fribourg modernes

A Vendre ^ p
j èce (42 m2): dès Fr. 465.- + Fr. 120.-

appartement 3 V2 pièces „, .,„„mm2, „ c. ,n, _, c. „„
.nui c 114 pjèce (42 m2): dès Fr. 465.- + Fr. 120
>artement 3 Vi pièces n dès Fr ?03 _+ Fr

fr. 280'000.-
arret TF devant la maison 4 Pièces (82 m2): dès Fr- 737- + Fr" 21°

Vk + 5» pièces duplex:
¦V-3>3® *;51?S 1 dès Fr- 940"/Fr 1011_+ch

tàiiiiiâ-i-mm -̂mm-um-m-m-m-mm-m __ffffl n^S^ FONClgRES SA^̂ ^̂ MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ Ĥ ^̂ Ĥ ^̂ H rnn n ir-iriPFFrr rv^iiwicrccj ovn

|̂  ̂ J j FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL026/322 544'

I À LOUER À MATRAN I ^—^EIfîïïTg^l—¦«^ _̂^de suite ou à convenir à Marly, imp. Champ-Mon-
Résidence de l'Arney, tant 16a, immeuble récent, en-

centre-village, situation droit calme, très belle vue, enso-
calme et ensoleillée leillement parfait

SPACIEUX superbe
APPARTEMENTS appartement

DE Vk ET Tk PIÈCES de Vh P'èces (123 m2)u c l f i U" ricuuo Vaste sa|( r gvec po .|e suédois
avec terrasse OU balcon et grand balcon. Sauna à dispo-

. , sition dans l'immeuble.;Loyer avantageux pour .
•* J- * * „„ A„A„,. Loyer Fr. 1650.- + charges,étudiants et personnes agees _,,. . . _ _ _„

^Ĥ  
Taux d imposition Fr. 0.70

Visites et sflkà Libre de suite ou à convenir.
renseignements: %Jli  ̂ /^^7^ >̂\ 17-331624

17-329253 |K \

ËSnE^L 3ALLÏI1 ̂OFSRQ [ <,. J^PL) CIFIRI
AGENCE IMMOBILIERE \%; ' /̂»26/350 31 30 4̂ir¦.̂ ^Jjk̂ iéM N^^^ft/

Z f̂l ' ' 
^
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flS=. à 20Orade Fribourg-Nonl ^1 ^^R

 ̂ À LOUER ^̂ B̂

^J CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 3^g I 
™** ALENTOUR» DE PRIBUURO I

I \,f pJis|J I # ,* -î V f̂
g.,;t¦: fiilii f g I H I rte de Montaubert: 4V2 pièces, subventionné,
mÊu&sm "MJHjBn I dès Fr. 979. -
^̂ ^ ]̂ I rte de 

Belfaux: 
1V2 pièces, (env. 52 m2 ),

__= SURFACES DE BUREAUX ^̂  H 
rr. 

900.- Cri . COITipr.
^̂  étages d'environ 200 m" divisibles (moins =̂ I ^Vrvnrnvv fjvBa
^g 

de 100m-) ou extensibles (plus de 800 m') ^g 
¦ ^»1 i'-l ^ 

Ll =Kfl 'J 'A*\ "S\ ¦

 ̂
SURFACES 

DE 
jiAGAsms/ExposmoN ^| I rte de Chamblioux:studio, Fr. 465.- + charges

^̂  de 
100 

m2 à 500 m' et plus. I 
^

^  ̂
vitrines 

sur 
tout 

le pourtour 
^  ̂ ^J^^^^l

ll̂ c^^rr^U -̂B I 
Alfons-Aebystr, 1V, pièce avec balcon

^= • locaux Iumineui. vue dégagée ^= (eOV. 40m2) Fr. 610.- + Ch.
 ̂• 

ensoleillement maximal ĵ  2V2 pièces (enV 62 m2)
= Tour renseignements, documentation et visites: ^= _ „ .  , \ '
iii k* "i y«i W-T al 'Vd^Têi à aK.  ̂¦= Fr. 814.- + charges

BINU ÎMlBIBafcaifflatt M^Bi I 
rte 

du Confin: 3 pièces 
Fr. 

850. - + charges
_ \_ I Pour renseignements et visites

A vendre ou IW pUBLICITAs I i A 'J %*) tWj l  D> ¦' Vf 3T+J I Off^-j^l
a louer a Cor- V VfïntTinfnTMTfnnHPVV f̂CT'nvVtnVRWfl. , , , L annonce »:tn-l i,M*j ^li'ili ,i[«]-lHM:) :̂ ».'iH;tlH»H>illicf:1^|̂ Uminbœuf dans au quotidien. IWiîld:ll'%ll|;fèll KHliH&îlcfil:fil
vieille ferme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -Éfci^*̂ *«AéAà«
rénovée - - - - - - - - - - - - - - - - -  
n PIECESw «. ._w_w ^ ^ A |ouer à GRANGES-PACCOT,
« 026/425 89 00  ̂  ̂ route de Chamblioux 41, dans

¦<? immeuble locatif, en sous-sol
17-329196 4 k

. .: -•>¦  ̂ LOCAL
Saint-Aubin (FR) 

 ̂
d'env. 35 m2

A louer de suite 
< > chauffé gvec douche et w.c

dans ferme reno- (? Prix: Fr. 380.-/moïs.._ . . ** Libre de suite ou date à convenirJOLI A Pour visiter et renseignements
2 lé PIECES ? s'adresser a: 17-331537
Fr. 750 - charges  ̂_

m̂
^comprises. WÊR 4_)_ _̂t_m*i_f mmm_u_um_mM

ra 079/448 51 70 I \ Ĵ MJWÉWWWlÉillii
17-331574 ¦ LriH

A LOUER
// I LA\ A louer a Romont,

/ V j|CV\ dans maison
I~  ̂ locative

superbe appartement
neuf de 41i pièces

avec terrasse et pelouse
de gazon privative.

Belle situation
et vue sur les Préalpes.

Libre de suite ou à convenir.
17-330471

Gérances Associées Giroud SA —
Rue de l'Eglise 77- ROMONT ffffl
Tél. 026/65217 28 ^

MAISONS
MITOYENNES

de 4 1/2 et 5 1/2 pièces
avec jardin ou terrasse.

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1344.- + Fr. 180.- ch

(subventionnés)
Renseignements et visites:

026/409 75 40/41

)̂SQGIRQM
Fribourg

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1 pièce, Fr. 680-+ ch.
3!4 pièces, Fr. 1250-+ ch.
Vh pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: - 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
«026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
Màupas.;2 [jggf Vi '. : . iLausanne .

Saint-Sylvestre
à 10 min. voit, de Fribourg

ou de Marly!
à la frontière des langues,

situation calme et ensoleillée
A vendre

VILLA DE Tk PIÈCES
1300 m3!

2 cuisines - 2 salles de bains
4 chambres à coucher - salon
avec cheminée - locaux dispo-
nibles - garage pour 2 voitures.

Terrain de 1374 m2.
Bon état d'entretien.

o
Prix cadeau: Fr. 590 OOO.- ?

« 026/321 15 56



VOS LETTRES

Le foyer Saint-Camille se défend
La page Forum a publie plusieurs
lettres de lecteurs, choqués que
l'inauguration du foyer de handica-
pés Saint-Camille se passe en l'ab-
sence des handicapés. Dans le même
temps, le directeur de ce foyer avait
tenu dans une interview publiée par
les «Freiburger Nachrichten» des
propos jugés blessants. Voici deux
lettres envoyées dans la même enve-
loppe, l'une émanant du comité de
l'Association Saint-Camille, l'autre du
directeur.

On a reproche a l'Association Saint-
Camille de n 'avoir pas associé les per-
sonnes handicapées à la manifesta-
tion marquant l'ouverture du
Foyer-ateliers des Préalpes, à Villars-
sur-Glâne. La vérité est parfois tra-
vestie par la rumeur, et il importe de la
rétablir. Le projet de programme de
l'inauguration , mentionnant le cercle
des participants , avait été soumis plu-
sieurs mois avant le 8 mai a 1 en-
semble des intervenants, personnel de
l'association y compris. Le Comité de
direction et le Conseil de l'associa-
tion, dans lequel siègent deux repré-
sentants des collaboratrices et colla-
borateurs , dont le vice-président de la
Commission du personnel , ont arrêté
le cercle des participants ainsi que les
différentes modalités. Ils avaient eu
auparavant la possibilité d'émettre

des remarques ou de formuler des
propositions au sujet du projet qui
avait été préparé par la direction.

Personne n 'a formulé la moindre
objection quant au principe selon le-
quel l'on procéderait en deux temps.
Une manifestation permettant de fê-
ter de manière interne la mise en rou-
te de la nouvelle institution allait
suivre celle à laquelle étaient conviés
les représentants des autorités ainsi
que ceux des entreprises qui ont œu-
vré à la construction. Cela était impo-
sé par une réalité logistique, le
nombre de collaboratrices et collabo-
rateurs de l'association étant de 340
personnes alors que 300 personnes
avaient accepté l'invitation.

L'inauguration au sein de l'associa-
tion est d'ailleurs fixée au vendredi 19
juin , jour auquel aura heu, en fin
d'après-midi , l'assemblée générale
annuelle.

Que l'on se rassure: il n 'y a donc en
réalité aucune volonté d'exclusion ou
d'absence de considération pour les
personnes handicapées, lesquelles
sont effectivement au cœur des pré-
occupations et du travail des ins-
tances de l'association.

André Sudan, Damien Piller
présiden t et vice-président

de l'Association Saint-Camille

Excusez cet écart de langage
Le directeur de ce foyer avait compa-
ré les handicapés mentaux à des
êtres à qui il aurait «manqué une vis».
Voici son explication.
Je prie encore une fois chaque per-
sonne handicapée blessée et/ou cho-
quée par cette phrase d'excuser cet
écart de langage qui ne transcrit en
rien ma sensibilité et mon respect
face à la personne handicapée. Ceux
qui me connaissent peuvent en témoi-
gner.

II m'a été reproché d'avoir tenu
des propos blessants et choquants.
Une comparaison qui est sans mesure
avec ce qui a été dit au journaliste en
question.

J'ai accordé une interview à un
journaliste stagiaire des «Freiburger
Nachrichten» à propos du Foyer-ate-
liers des Préalpes de Villars-sur-Glâ-
ne. L'entretien s'est déroulé en langue
allemande en date du 26 mars. Le tex-
te de cet entretien a été publié sur
trois pages dans les «Freiburger
Nachrichten» du 24 avril. Hors inter-

view, ce journaliste m'a demande
pourquoi nous accueillions les per-
sonnes «infirmes moteur cérébral»
(IMC), les personnes handicapées
physiques et non les personnes men-
talement handicap ées. Suite à ma ré-
ponse simple disant que notre mis-
sion cantonale était stipulée dans nos
statuts, il voulut connaître la différen-
ce entre IMC et handicap mental. A
mon explication médicale, certaine-
ment mal formulée, il m a demande
une précision concrète et c'est là que.
voulant exprimer cette différence
d'une manière plus compréhensible,
j' ai malheureusement utilisé une ex-
pression ambiguë.

Ce journaliste , dans son article sub-
séquent du 9 mai, a cru bon de re-
prendre , hors de son contexte, cette
expression malheureuse, qui n'avait
été donnée qu 'à titre illustratif.

Jacques Tinguely
directeur de l'Association

Saint-Camille

Je suis pour la taxe poids lourds

Bravo pour vos
textes sur le Giro

VOS MAILS

Ce lecteur milite pour la taxe poids
lourds et voici ses arguments.
Dans «La Liberté» du 9 mai , deux en-
trepreneurs de transport routier de-
mandent que l'on reconnaisse les ser-
vices qu'ils rendent à la société et
s'opposent à l'instauration de la
RPLP (redevance poids lourds pro-
portionnelle aux prestations). Tout le
monde reconnaît que les camions
sont indispensables. Mais leurs ser-
vices coûtent cher à la collectivité. Ac-
tuellement , les camionneurs ne paient
pas un seul centime des coûts qu'ils
occasionnent par les accidents, l'en-
combrement du réseau routier , les at-
teintes à la santé des hommes et les
dégâts causés aux constructions, coûts
estimés à 1,3 milliard par an, en Suis-
se, pour le seul trafic routier de mar-
chandises. Actuellement , ces coûts
sont pris en charge par la collectivité et
c'est pour rétablir (partiellement) la
vérité des coûts que le peuple, les
Chambres et le Conseil fédéral de-
mandent l'instauration de la RPLP.
Contre cette redevance, les camion-
neurs avancent deux arguments: elle
augmentera le prix des marchandises
et supprimera des postes de travail.
C'est vrai , mais pas comme le clament
les camionneurs qui , pour intimider
les citoyens, avancent des chiffres
honteusement faussés.

Des calculs plus sérieux que leurs
estimations montrent que l'incidence
de la redevance sera de 0,1 a 1% du
prix des marchandises, ce qui conduit
à une surcharge annuelle , par ména-
ge, de 10 à 50 fr. et non pas 500 comme
ils l'annoncent.

De même, s'il est vrai que cette re-
devance provoquera des suppressions
de postes de travail dans les entre-
prises de transport routier , elle en
sauvegardera dans les transports fer-
roviaires et , surtout , elle en créera par
les grands travaux qu 'elle permettra

de financer.
Par contre, les camionneurs passent

sous silence les avantages qui en dé-
couleront: une répartition équitable
des taxes poids lourds (ceux qui rou-
lent beaucoup, avec de gros camions,
paieront plus que ceux qui roulent
peu , ce qui n'est pas le cas avec le sys-
tème actuel; la diminution des acci-
dents graves et des bouchons; la possi-
bilité de taxer les camions en transit
comme ils le sont chez nos voisins eu-
ropéens; le frein au déferlement pro-
grammé des poids lourds sur nos axes
de transit; la diminution des atteintes
à l'environnement.

En résumé, comme toute correc-
tion d'abus (ici l'abus du «tout-ca-
mion»), la RPLP bouscule des habi-
tudes, renverse des privilèges,
provoque des effets sectoriels néga-
tifs, mais les avantages qu 'elle appor-
te à l'ensemble de l'économie et au
«mieux vivre» de la population l'em-
portent largement sur les inconvé-
nients. Serge Picker, Genève

Je tiens a vous féliciter pour vos ar-
ticles de la semaine dernière sur le
Tour d'Italie. A la lecture de ceux-ci.
j' oublie mes regrets de n'avoir pu as-
sister en direct aux exploits des cou-
reurs. Je vous remercie de construire
ainsi un nouveau chapitre à la gloire
des héros de la route et je vous encou-
rage vivement à poursuivre vos chro-
niques dans le domaine de la petite
reine.

Tout simplement , bravo et merci.
Maurice Robadey, Fribourg
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OPINION

La collection de timbres
Je sortais de la basi-
lique Saint-Rémi , à
Reims. Sur le parvis,
un homme et une
femme dans la qua-
rantaine faisaient la
manche. C'est cou-
rant. Nous avons en-
gagé une conversa-
tion, puis nous

sommes allés ensemble prendre un
repas dans une brasserie. Histoire,
non pas de faire l'aumône mais de me
renseigner sur les difficultés à survivre
dans cette douce France. Lui, il avait
appris un métier, mais il n'avait plus de
travail depuis deux ans. II était propre el
habillé correctement. Elle aussi. Mais
elle était femme au foyer. Etait... car il
n'y avait plus de foyer. Depuis des
mois, c'était la soupe à l'Armée du sa-
lut, les Restas du cœur et les Compa-
gnons d'Emmaùs. Fierté malgré tout ,
mais aussi profonde désillusion.

La plus grande difficulté , me di-
saient-ils, c'est de se faire entendre.
On a beau écrire , on ne reçoit pas de
réponse... On a beau téléphoner, on
vous renvoie à une ANPE (agence na-
tionale pour l'emploi), qui vous renvoie
à X , lequel vous renvoie à Y. On tourne
en rond, sans que personne ne prenne
concrètement en compte votre requête.
On s'en fout. La France est jacobine.
Elle en est fière et n'en démord pas.
Tout se passe et doit se passer à Paris.

Maigre la politique de décentralisation
amorcée, on a une peur viscérale que
le pouvoir se dilue et se perde quelque
part en province.

De retour à mon hôtel, le soir venu,
je me demandais si la Suisse n'était
pas, avec son fédéralisme modèle qui
met les bureaux de l'administration à
quelques minutes de notre domicile, le
jardin d'Eden de la démocratie. Là où
n'importe qui peut , presque sur-le-
champ, être entendu si ce n'est écou-
té , tout en croquant sa pomme. Je me
rappelais même - heureux temps -
une lettre que j'avais adressée autre-
fois au chef du Département militaire
et pour laquelle j' avais reçu dix jours
après une réponse personnelle. Bravo
M. Delamuraz!

Fallait-il conclure? Certes pas. Le
mal n'est pas toujours dans l'arbre du
système, il est parfois aussi dans le
serpent qui s'enroule dans ses
branches. Ici , n'est pas exclusivement
le vice; là n'est pas toute la vertu.
C'est moins tranché. En effet , j'avais
dans les années 70 eu l'audace d'écri-
re à M. René Haby, alors ministre de
l'Education nationale... et j'avais aussi
reçu une réponse circonstanciée dans
la huitaine. Le vulgus pecus que j'étais
ressentait même comme une certaine
honte d'avoir importuné de la sorte un
tout-puissant ministre de la Répu-
blique! Mais M. Haby pouvait-il faire
autrement en tant que premier éduqué

de France? Je ne le crois pas. Lui, non
plus.

Or, je me demande aujourd'hui si
les «audits» qui coûtent les yeux de la
tête aux contribuables - car les
«consultants» ne se penchent pas sur
les administrations malades sans
transcrire en factures leurs ausculta-
tions salvatrices - ne devraient pas
porter aussi sur la correspondance
des départements, des offices et des
services pour savoir si les citoyens-ad-
ministrés ont droit , entre deux élec-
tions, à défaut de réponse' adéquate,
au moins, à un accusé de réception de
leurs missives. Certes, il y a des ré-
ponses, Dieu merci! Nombreuses,
c'est vrai. Mais des exceptions bien
trop fréquentes, hélas! Car le courrier
reçu ne devrait pas, me semble-t-il ,
avoir pour but premier d'enrichir la col-
lection de timbres des élus ou des
fonctionnaires? S'il est ouvert! Y a-t-il,
par ailleurs un député qui, une seule
fois, s'est soucié de cette simple ques-
tion? Ce n'est pas le tout de déplorer
que les citoyens désertent les urnes. II
faudrait aussi chercher a savoir pour-
quoi. Lorsque des lettres attendent des
mois, voire des années, coincées dans
des piles qui grimpent sur les bureaux,
sans qu'on n'ait pris connaissance de
leur contenu ou sans cjue l'idée d'une
réponse ne s'impose, ce n'est plus le
civisme mais le savoir-vivre tout court
qui est moribond. AM
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A louer à Romont
dans immeuble récent

situation calme et ensoleillée,
dans un cadre de verdure, à

proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2% et 3% pièces
avec cuisine habitable, coin à man-
ger, séjour, 2 salles d'eau (3!4pces),

balcon, cave, place de parc.

Loyer: Fr. 820.-/Fr. 980 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: éÊ ĵk

k __ 17-331232 4̂J^

Diïdingen
Obermattweg 31

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

Geschirrspùler
¦ Sonnige, ruhige und kinder-

freundliche Lage

Winterthur- Versicherungen
Liegenschaftenverwaltung
E. Cornuz

Telefon 032 723 09 10

www. immopool. ch

winterthur

A louer à Fribourg
route du Châtelet

APPARTEMENT
de 3l£ pièces

de conception moderne, à deux pas
des transports publics.

Loyer: Fr. 1300.- + charges.
Entrée: dès 1er juillet 1998.

Renseignements et visites: ____

i 17-331230 ffs|F |*|i

À LOUER OU À VENDRE

ENTREPÔTS
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

A LOUER ou à VENDRE
quartier de Pérolles, à proximité centre
commercial, dans nouveau complexe

superbe appartement Tk pièces
traversant, Fr. 1200 - ch. comprises.
Entrée à convenir
- 026/425 43 43 (aux heures de
bureau) 17-331143

A louer à Fribourg
quartier Beaumont
situation tranquille

JOLIS STUDIOS
rénovés

Loyer: dès Fr. 510-ch. comprises.

Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: ï̂ f̂e,

à 

17-331228 l̂
F
L»
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À LOUER rue Saint-Pierre

immeuble en rénovation

SURFACES
ADMINISTRATIVES

aménagées au gré du preneur

300 m2 par niveau
en sous-sol: disponible pour
archives, compactus-
chambres blindées
Loyer attractif
Disponible dès automne 1998.
Visites et â0^&.
renseignements Hsl F |R)§

17-330467 ^M^

i|% serge ef daniel
W bulliard sa

Vivre au centre-ville
aansjj o Quartierrésidentiel

à Fribourg
Nicolas-Chenaux 3

à 10 min. de la gare

appartement rénové
de 3% pces au 2° étage
• cuisine agencée et habitable
• salle de bains avec baignoire
• deux balcons
• quartier calme et bien situé
Loyer Fr. 1200 - + charges.
Libre dès le 1er septembre 1998
ou a convenir. 17-331624

"fyi " ' ^ /̂026/350 3130\U/

Î0 \ FRIBOURG j>
il/ RUE HANS-FRIES ft*
««I 2ènw étage </>

SUPERBE 2V2 P. 87 M2

grand séjour sud-ouest 35 m2,
cuisine et coin manger 14 m2,

1 belle chambre 17 m2, salle
bains avec baignoire. Cave, 1
parking couvert. Décoration

intérieure au gré preneur.
Disponible 1.99.

VMe du chantier, documentation
et renseignements, sans

engagement.

A louer dans ferme isolée
à BONNEFONTAINE

appartement rustique
de y k pièces

avec chauffage central, garage
et jardin potager à disposition.
Conviendrait tout spécialement
à un couple de jeunes retraités
aimant le calme et le jardinage.

Eventuellement avec petite
conciergerie.

Disponible de suite ou à convenir.
17-331367

E3flCJL jÀLLlfl I7O0 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

r >
Encore un

TERRAIN À VENDRE
pour villa

à LA CORBAZ/LOSSY (près de
Belfaux), 1005 m2 à Fr. 130 - le m2.

Offres à faire au - 079/608 00 58
ou 026/653 OO 20 17-331496
w. —t

A louer à Courtion / Misery
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 3% pièces

salle de bains/W.-C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 590.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: àf^Vk
À .  17-331229 l̂ J ŷ

s- î V̂nT*TYT7>^H ^̂ h

¦̂̂ ____ _̂ _̂ _̂ m_ _̂ _̂ _̂ ^

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley
transports publics

et commerces à deux pas

APPARTEMENTS
de 2 pièces

lumineux, avec vue sur la ville.

Loyer: Fr. 750- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: â^Tf .̂

à 

17-331235 aslF rjP

NOUVEAU A NEYRUZ
QUARTIER « LES C0L0MBETT ES »
Site exceptionnel, calme, magnifique vue

A VENDRE VILLA
mitoyenne, 4 1A évent. 5 vi pièces,
spacieuse et très individualisée,

cuisine/salle à manger/séjour 57m2,
poêle suédois, 2 salles de bains,

chauffage mazout, garage intérieur
Prix de vente : Fr. 442'000.—

Loyer propriétaire : Fr. 1"520.—

MÊ I RUE Nicoua GLASSON 1 IB -1630 BULLE
HlTi l l  TéL. 026 7 912 04 04

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)
vue superbe

APPARTEMENT
de 4% pièces

(100 m2)
avec coin à manger, salle de bains

et W.-C. séparés, hall, balcon.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Entrée à convenir.
w 026/321 41 61

17-331236

Jeune couple sé-
rieux cherche à
louer apparie- 
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rég ion Bulle et
environs, dans
ferme, maison
ou petit im-
meuble avec bal- . ,, ., I
con, jardin ou
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comprises, am- I ]
biance cosmopoli-
te et conviviale,
contacts, enrichis-
sants, atmosphère '. '
confortable.
~ 026/481 67 23 Dans un environnement particulièrement |

18"488573 favorable, vous y trouverez 62 appartements '
offrant tout le confort moderne.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R  stujios 29 m2 Fr. 700.-+  charges Fr. 50.-

£ér°lles 15'. 21/2 pièces 58 m2 Fr. 900.-+  charges Fr. 80.-Fribourg, a louer ' "T "
Chambres < 3 V2 pièces 86 m2 Fr. 1330.- + charges Fr. 110.-

meilblées 41/2 pièces 110 m2 Fr. 1670.- + charges Fr. 140.-
avec lavabo, 5 1/2 pièces 118 m2 Fr. 2040.-+  charges Fr. 160.-
douche/W.-C. .
à l'étage.
Loyer: Fr. 390 -
Disponibles CONTACTEZ-NOUS!
de suite ou JETEZ UN COUP D'OEIL!
à convenir.

E N T R E P R I S E S  J^Ê ^̂B I N D E L L A  S A  MÊ iwijfff W^Rue Hddimand ^̂ ^̂ 3|̂ ft\\QnA ĵSAlUîL̂ Ul̂ £XmAf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ^̂ U|̂ ^̂ ^̂ £^̂ ^£^̂ ^̂ Ê ^Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ££^̂ ^̂ ^ H1003 louwnne. Tél. 021 310 19 91

VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence Méridienne

A louer
pour 1.9.1998 ou à convenir

très bel appartement
51/4 pièces (146 m2)

haut standing
- cuisine ultramoderne équipée

- grand séjour avec cheminée

- balcon, vue magnifique

- deux parcs extérieurs
- très grande cave (atelier possible)

Loyer: 1950-+350 - charges.

o 026/401 11 71
17-331589

A louer à Marly
Bois-des-Rittes, à deux pas centre
commercial et transports publics

lumineux
APPARTEMENTS
214 et 3% pièces

traversants, entièrement rénovés

cuisine habitable, balcon, cave,
' place de parc.

Loyers: Fr. 880.-/Fr. 1000- + charges.

Entrée à convenir.

v 026/321 41 61
17-331234

r 
ROMONT ^J
Rue de l'Eglise 72

3% pièces: Fr. 1150.-
+ charges

appartement avec cachet,
cuisine agencée avec lave-vaiselle,

à proximité des commerces

surface commerciale:
Fr. 750.— + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
17-328882

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont W_frrimoD ™ /«™^

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

spacieux
APPARTEMENTS
4 pièces avec cachet

Loyer: Fr. 890 - + charges
2 pièces dès Fr. 450.- + charges

Entrée à convenir.

Poste de conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites: /é ^tsfa,
.4. 17-331233 Ĵ^

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.-
charges comprises

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

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/401 16 76)

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

HELVETIA A
PATRIA 4%

A louer à Villars-sur-Glâne
(Villars-Vert)

APPARTEMENT
de 2% pièces

Loyer: Fr. 760 -
+ Fr. 90 - charges.

Entrée: 1er juillet 1998
ou à convenir

s 026/321 41 61
17-331252



P L A N È T E

Kevstone

Les producteurs de
pétrole et les prix

^1 Les prix du pétrole sont à
¦ " j leurs plus bas niveaux depuis
iSHl 9 ans. Pour tenter de freiner
JUC cette hémorragie des prix, les

tt-wâ pays du Golfe se réunissent
J J i_  aujourd'hui à Riyad, en Arabie
Ot| saoudite. Leur but est de se
yj| mettre d'accord sur une ré-

a duction de la production, mais
s cela ne sera sans doute pas
m suffisant. Comment enrayer la
| chute des prix du pétrole. De-
_\ puis le début de l 'année, les

pays producteurs de l'or noir
sont confrontés à un véritable casse-
tête. Malgré deux décisions succes-
sives de l'Arabie Saoudite, du Vene-
zuela et du Mexique - suivis par la
plupart des autres producteurs - de
baisser leur production, la chute des
prix continue. En moins de deux se-
maines, le baril a perdu deux dollars,
ce qui l'a fait passer à son plus bas
niveau depuis neuf ans. Ainsi, par
rapport à l'année dernière, le baril se
vend aujourd'hui six à sept dollars
moins cher. C'est pour tenter de faire
remonter les prix que six pays arabes
producteurs de pétrole du golfe Per-
siaue se réunissent de nouveau au-
jourd 'hui. Ces six pays détiennent en-
semble 65% des réserves mondiales.
De son côté, le ministre iranien des
Affaires étrangères a entrepris une
tournée afin de persuader les autres
producteurs de baisser leur produc-
tion. Reste que malgré les promesses
des uns et des autres, l'offre dépasse
la demande mondiale de 1,5 million
de barils Dar iour. Or. les réductions
annoncées ne dépassent pas les
800 000 barils. Les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole veulent préparer
la réunion de l'OPEP qui devra se te-
nir le 26 juin prochain. Mais si tous
les pays producteurs ont besoin que
les prix remontent, ils estiment tous
que d'ici à la fin de l'année la de-
mande va de nouveau ciénasser
l'offre. C'est la raison pour laquelle,
ils traînent les pieds pour baisser
leur production. En attendant, avec
la baisse des prix, tous les produc-
teurs en particulier des pays comme
l 'Iran, l'Algérie, le Nigeria ou encore
l'Indonésie qui ont des populations
importantes doivent faire face à une
situation économiaue difficile.

Qiowooh r^ha-73

UN RECORD POUR LA REI-
NE MÈRE. La mère de la reine
Elisabeth II de Grande-Bretagne
a battu dimanche, à l'âge de 97
ans et 314 jours, le record de
longévité d'un membre de la fa-
mille royale britannique. La jubi-
laire n'a toutefois pas souhaité
mamnpr rot pvpnpmpnt rip fa-
çon particulière. Jusqu'ici, le re-
cord était détenu par la princes-
se Alice, comtesse d'Athlone,
décédée le 3 janvier 1981 à l'âge
de 97 ans et 313 jours. La reine
mère fêtera ses 98 ans le 4 août
prochain. Affectueusement sur-
nommée la «Queen Mum», elle
pet rhprp aiiY Rritanniniips ATS

KOSOVO

Huitante avions de l'Alliance
atlantique survolent les Balkans
La manœuvre est destinée à montrer au président yougoslave Slobodan Milosevic que l'Occident
est prêt à d'autres actions plus musclées encore si les violences ne cessent pas au Kosovo.

Cet 
exercice «est la claire ex-

pression que nous sommes
profondément préoccupés
par la violence au Kosovo.
C'est un message de l'OTAN _ ..„ 

au monde», a fait valoir le général
américain Mickael C. Short , comman-
dant des forces aériennes américaines
au sein du commandement Sud de
l'Alliance et responsable de la ma- .

7 h 40, sur le tarmac de la base aé- "m w*  ̂ ""—¦IMrienne d'Aviano dans le nord-est de "~~~i
l'Italie: dans leur cockpit , les pilotes . ¦ j ,.,-̂ ng
ont le pouce levé à l'attention des
nombreux cameramen, invités par ,,
l'OTAN à couvrir l'opération très
médiatisée. Dans un vacarme assour-
dissant , les premiers chasseurs F-16
des Etats-Unis s'élèvent dans un ciel

premier passage à haute altitude qui
permettait à peine de les discerner, les
avions sont ensuite revenus raser la
ville.

Les passages au-dessus la capitale
albanaise impliquaient des appareils
allemands, britanniques, américains Hjer à Aviano, les appareils de 13 pays membres de l'OTAN prenaient leur envol pour la surveillance des
et turcs, selon le Mmistere albanais de Balkans. Keystone
la défense. Après Tirana, les avions de
l'OTAN ont longé la frontière avec le L'opération n 'a pas donné lieu à un OTAN du XXIe siècle», a souligné le des manœuvres. Pour moi c'était inat-
Kosovo. Ils ont ensuite survolé la ré- exercice de tirs, comme cela avait été général Short. tendu. En tant que soldat , j' apprécie
gion de Skopje, capitale de la Macé- initialement envisagé la semaine der- A Moscou , le ministre russe de la l'honnêteté chez les gens, je ne com-
doine, pris la direction du sud avant nière. «Nous ne ferons rien au cours Défense Igor Sergueïev a pris le prends pas pourquoi on agit comme
de revenir dans l'espace aérien alba- de l'exercice pour provoquer la ré- contre-p ied de l'établissement de ce cela avec moi», a déploré Igor Ser-
nais et retourner à leurs bases en fin de ponse de l'armée de la République fé- «modèle» . Il a dénoncé le fait que ses gueïev.
matinée, a précisé le général Short. dérale de Yougoslavie», avait indiqué collègues de l'OTAN ne l'avaient pas En outre , la Russie a rappelé son

avant le début de la manoeuvre le gé- mis au courant de leur intention de représentant militaire auprès de
FORCE AMPHIBIE néral Short . lancer des manœuvres aériennes en l'OTAN. Elle l'a prié d'être à Moscou

Outre les avions, chasseurs-bom- , Albanie et en Macédoine. «dès le 16 juin» , a rapporté l'agence
bardiers, de défense aérienne, de MODELE DE LA FUTURE OTAN Interfax citant des sources au Minis-
brouillage électronique, etc., l'OTAN Outre un avertissement à Belgrade, LE RUSSE SE PLAINT t^

re russe de la défense. A Bruxelles
a mobilisé pour sa manœuvre une for- les objectifs de cette démonstration Vendredi à Bruxelles , «tout le mon- des sources militaires de l'OTAN ont
ce amphibie américaine. Patrouillant de force étaient de «projeter très rap i- de était d' accord sur la nécessité de indiqué que le retour à Moscou du gé-
dans l'Adriatique, elle devait fournir , dément le pouvoir militaire de résoudre» la crise «par des mesures néral Viktor Zavarzine était prévu de
en cas de besoin, les recherches et les l'OTAN là où il le faut» , constituant politi ques. Tout à coup, après mon ar- longue date en raison de l'exp iration
secours. ainsi «un modèle pour la nouvelle rivée à Moscou, j' ai appris le début de son visa en Belgique. ATS

ALGÉRIE ET TURQUIE
«Reporters sans frontières»
défend deux journalistes
Condamné en Algérie, sur le point d'être arrêté en Turquie,
l 'omanisation internationale monte aux barricades.

L'organisation de défense de la liber-
té de la presse «Reporters sans fron-
tières» (RSF) a adressé hier une lettre
au président algérien Liamine Ze-
roual pour protester contre la
condamnation d'un journaliste algé-
rien à de la prison avec sursis.

Selon les informations de RSF, la
Cour d'Alger a condamné El Kadi Ih-
conp ^AllolmrQfpiir c\w s/ ( ~\wr\ t i f - \ i£ *-n

d'Oran» , à quatre mois de prison avec
sursis pour «menaces et insultes», à la
suite d'une plainte déposée en 1993
par le directeur du journal gouverne-
mental «Horizons». Le Parquet avait
requis six mois de prison ferme.

Le journaliste avait été arrêté le 13
mai à l'aéroport d'Alger alors qu 'il
s'apprêtait à prendre l'avion pour
Genève. TI avait été lihéré mielrmes
jours plus tard , ajoute «Reporters
sans frontières».

L'organisation internationale rap-
pelle dans son courrier à M. Zeroual
que son «gouvernement s'est récem-
ment engagé à respecter la liberté de
la presse et à ne plus poursuivre les
journalistes pour leur activité profes-
sionnelle».

Elle lui demande donc «d'user de
(son) influence afin que la peine qui

*¦: TTI V..A: TU „„:«. i—x~

et que le journaliste puisse exercer li-
brement son travail».

Par ailleurs, «Reporters sans fron-
tières» (RSF) et la Fédération inter-
nationale des ligues des droits de
l'homme (FIDHÏ nrotestaient hier
contre l'arrestation , programmée
pour aujourd'hui , d'un journaliste
turc, correspondant du quotidien
français «Libération».

Editorialiste du quotidien prokurde
d'«Ulkede Gundem», Ragip Duran a
At& n«„^„~.«^ 1= 10 J,4„„ ™U,„ 1(1
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une peine de six mois de prison, pour
«propagande d'organisations terro-
ristes», explique l'organisation de dé-
fense de la liberté de la presse.

Cette condamnation a été motivée
par un entretien avec le président du
Parti du travail au Kurdistan , paru le 2
avril 1994 dans le quotidien «Ozgur
Gnnripm» (nrériérpsspnr ri'«T Tlkprip
Gundem»), précise notamment RSF
dans un communiqué.

«L'emprisonnement de Ragip Du-
ran constitue une atteinte grave à la
liberté de la presse et illustre les dé-
rives de la loi antiterroriste qui per-
met de réduire au silence certains
journalistes en Turquie», dénonce
«Reporters sans frontières» qui de-
mnnrip nnp révision rip ça npinp AP

AFRIQUE CENTRALE

Les discussions de paix
interburundaises ont repris
Après dix mois d'impasse, le gouvernement, l'opposition et
la rébellion se sont retrouvés oour des néaociations directes

Lors de la cérémonie d'ouverture ,
dirigée par l' ancien président tanza-
nien Julius Nyerere , les représen-
tants des différentes parties ont
tous affirmé leur volonté de dialo-
guer. «C'est un rendez-vous histo-
rique» , a déclaré le président burun-
dais Pierre Buyoya , qui a appelé les
Burundais en exil à s'associer au
partenariat politi que qu 'il vient de
mettre en place avec l'Assemblée

GUERRE CIVILE
Mais les divergences ont éclaté au

grand jour quand le président du
principal mouvement de rébellion hu-
tue, le Conseil national pour la défen-
se de la démocratie (CNDD), Léo-
nard Nyangoma , a rejeté le «dialogue
intérieur» lancé par le major Buyoya.
Onatnr7P nartis; nu ornunps hnrnn-
dais ont été invités à participer à ces
négociations.

Le Burundi est déchiré par une
guerre civile, entre l'armée dominée
par les Tutsis et la rébellion hutue , qui
a fait environ 200 000 morts. Elle a été
déclenchée par l'assassinat , en oc-
tobre 1993, du président hutu élu
Melchior Ndadaye lors d'une tentati-
vp rip rnnn rTFtat

Les négociations sont rendues plus
délicates par la complexité de la situa-
tion burundaise: au clivage ethnique
entre la majorité hutue et la minorité
tutsie, s'ajoutent des oppositions régio-
nales entre le nord et le sud, des diver-
gences entre les Burundais de l'inté-
rieur et les réfugiés vivant à l'étranger
ainsi que des rivalités entre modérés et
PYtrpmkfpç rip rhannp ramn

Les principales pierres d' achoppe-
ment pourraient être notamment
l'ouverture des forces armées, domi-
nées par la minorité tutsie , à la majo-
rité hutue. Autre problème , l'opposi-
tion des Burundais en exil au
dialogue intérieur engagé par le prési-
dent Buyoya. Les chefs d'Etat de la
région ont décidé d'attendre «des
progrès irréversibles» dans les pour-
narlprs nnnr lpvpr lps sanctions

SANCTIONS ÉCONOMIQUES
Les sanctions économiques contre

le Burundi ont été décrétées après le
putsch qui a porté au pouvoir le major
Buyoya , un Tutsi, en juillet 1996. Le
redémarrage du processus de paix ,
après dix mois d'impasse , était Tune
des conditions posées par les chefs
d'Etat de la région à la levée de ces
„„_„»:„_„ ATC



FETE CANTONALE FRIBOURGEOISE
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RENDEZ-VOUS
A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE

VENDREDI 19 juin 1998
Remise des distinctions aux champions nationaux,
romands et internationaux par
l'Union des Stés sportives de la ville de Fribourg
suivie
du BAL DES CHAMPIONS avec l'orchestre j m±
autrichien HOL1DAY SHOW EXPRESS ffjtt
et de la grande MISE A L'AMERICAINE M^

SAMEDI 20 JUIN 1998
Concours de sociétés
BAL DES GYMNASTES avec l'orchestre autrichien HOLIDAY SHOW EXPRESS
Grande Tombola, plus de fr. ÎO 'OOO. - de lots, gain immédiat

DIMANCHE 21 JUIN 1998
Matin - Championnat cantonal masculin
ANIMATION par le BRASS BAND MUSIC-HALL Vétroz
Dès 14.00 h. Démonstrations gymniques d' ensemble
Clôture de la Fête
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FABRIQUE DE MEUBLES BULLE , 
du 12 au 20 îuîn 1998

Rue du Vieux-Pont 19/20 - © 026/912 88 55 IRue du Vieux-Pont 19/20 - © 026/912 88 55 I |
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Pvrlncif l IMpORTANT CHOIX DE MEUBLES CLASSIQUES, RUSTIQUES ET MODERNES,
CXCIUSIT . EN CERISIER, NOYER, CHÊNE, FRÊNE, SAPIN, MÉTAL, ROTIN, DES MEUBLES
Super prix sur les POUR SALLE À MANGER, CHAMBRE À COUCHER , SALONS ET PETITS
meubles en rotin, MEUBLES, LITERIES, À DES PRIX EXCEPTIONNELS

en métal et
rotin/métal de la DU LUNDI AU VENDREDI: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
co"ection 'ndigo I LE SAMEDI: de 9 h à 16 h ou sur rendez-vous

Invitations
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1 ) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

/ RR\ 25 bons pour la soirée et collation du
«HÉ 19 juin, dès 21 h, lors de la Fête cantonale

fribourgeoise de gymnastique: remise des
distinctions et bal des champions

@2 0  entrées pour la représentation théâtra-
le «Un ménage en or», par la troupe de
théâtre des Experts aux Lions, à l'aula du
CO de Pérolles, les 18, 19 et 20 juin 1998.

^^«Réductions^^Ëréductions vous sont offertes sur présentation de votre
rte Club en Liberté à l'office de location ou à la caisse |

de la manifestation.

Fr. 5- de réduction pour L'Arbanel de Treyvaux,
pour le spectacle «Rayon dames», du 5 au
20 juin 1998.

' p-mWRRÏÏÈWRRRRW_WÊRÊ
Les experts aux Liens

UN ™ " 
^MENAGE •MENTOR

'¦¦ '¦¦. C  ̂ Iles 18,19, 20 juin 201,00

-S
L'Arbanel - Treyvaux

présente

u Ray on dames»
un spectacle de cabaret-théâtre

Les vendredis et samedis:
19 et 20 juin, à 20 h 30

Prix des places: Fr. 18-
AVS, étudiants, apprentis Fr. 14.-

Réservation: s 026/413 34 71
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(matin et après-midi)

MOBILIER - CHALET-BUNGALOW
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra
aux enchères publiques, au préjudice de M. Dominique
Gasser, brocanteur, 1723 Marly, le mercredi 17 juin
1998 dès 10 h au lieu dit rte de la Gruyère 21, 1723 Mar-
ly, divers matériels de la brocante et le mercredi 17 juin
1998 à 14 h 30, au lieu dit Camping de Montécu:

Le matin à 10 h, rte de la Gruyère 21, 1723 Marly
Diverses armoires (2 portes; 1 porte) en chêne, en poirier,
en sapin; des petits meubles; des machines à écrire; table
ronde; 1 lot de cadres pour tableaux; commodes; 1 table
à manger en cerisier; 2 tables basses; 2 tables de nuit; pe-
tites armoires; des coffrets (bahuts); fauteuils; 2 petits
bancs; 1 lot de bibelots; divers jouets en bois; des
lampes; 1 lot de 8 channes valaisannes de différentes
grandeurs; petits canapés; etc.

Lapres-midi a 14 h 30, au Camping de Montecu
à Montécu

1 chalet-bungalow (pas inscrit au RF). II s'agit d'un cha
let de vacances, situé au Camping de Montécu. Ce cha
let est en très bon état. II comprend 1 cuisine
2 chambres; W.-C.-douche; 1 salon; 1 réduit. II y a égale
ment 1 parabole, 1 antenne, 1 cuisinière, 1 friqo, 1 ma
chine a laver le linge.
Visite des biens: un quart d'heure avant la vente
le matin et l'après-midi.
L'enlèvement des biens interviendra immédiate-
ment après la vente. Paiement par chèques pas
accepté. Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez M. Lorella au - 026/305 39 82.

Office des poursuites de la Sarine
17330599 Service des ventes: V. Lorella



COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

Annan souhaite un tribunal
indépendant de l'ONU
Hier s 'est ouvert à Rome la conférence sur la création
d'une Cour criminelle internationale (CCI).
«La Cour doit être un instrument de
justice , pas un expédient» , a affirmé
Kofi Annan devant les délégués de
156 Etats, dont la Suisse. Les repré-
sentants sont réunis dans la capitale
italienne jusqu 'au 17 juillet pour ten-
ter de créer une juridiction capable de
juger les responsables de crimes de
guerre,.de crimes contre l'humanité
ou de génocide.
INDEPENDANCE PRONEE

«Les intérêts qui doivent prendre
le pas sur tous les autres sont ceux des
victimes», a souligné le secrétaire gé-
néral de l'ONU. Il a insisté fortement
sur le fait que la CCI devait être
«complètement indépendante» vis-à-
vis des Etats et du Conseil de sécurité
de l'ONU. Juste après avoir ouvert la
conférence , M. Annan a demandé aux
délégués de se recueillir une minute
pour prier ou méditer.

De difficiles négociations sont at-
tendues au cours des cinq prochaines
semaines. Un des points essentiels du
débat portera sur l'indépendance de la
future Cour par rapport au Conseil de
sécurité de l'ONU. Certains membres
permanents du Conseil - dont la Chine,
les Etats-Unis, la France et la Russie -
souhaitent que le Conseil de sécurité
ait son mot à dire sur les activités du
tribunal permanent.
VISION GLOBALE DE LA SUISSE

Dans les travaux préparatoires la
Suisse a défendu l'idée d'une juridic-
tion jouissant d'une large indépen-
dance, notamment par rapport aux
Nations Unies et son Conseil de sécu-
rité. Berne demande également que
la convention instituant cette Cour
contienne des dispositions obligeant
les Etats à coopérer avec la CCI. Ces
garanties devraient notamment
concerner le transfert des suspects et
l'assistance judiciaire.

Les diplomates et les hauts fonc-
tionnaires vont tenter de se mettre
d' accord sur les 1700 points en sus-
pens du projet de statut. Ce dernier

compte un préambule et 116 articles.
Ils travailleront sous les yeux des re-
présentants de 250 Organisations
non gouvernementales (ONG) dont
le Comité international de la Croix-
Rouge. Le CICR a été très actif dans
l'élaboration du projet.
DECENNIE SENSIBILISATRICE

Le projet de CCI est né après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, a in-
diqué M. Annan. Il a cependant rap-
pelé que «la guerre froide a empêché
tout progrès, sauf celui d'empêcher
de nouveaux crimes contre l'humani-
té». «Il a fallu attendre les années 90
pour que le climat politique interna-
tional permette à l'ONU de re-
prendre ses travaux relatifs à la créa-
tion d'une CCI», a-t-il poursuivi.

M. Annan a noté qu'au cours de
cette décennie aussi «de nouveaux
crimes contre l'humanité ont sensibi-
lisé l'opinion publique à la question».
«Les événements dans l'ex-Yougo-
slavie ont ajouté à notre vocabulaire
l'euphémisme odieux d'épuration
ethnique», a regretté M. Annan qui a
également évoqué le «génocide du
Rwanda».
MOBILISATION IMPERATIVE

«L'ONU et ses Etats membres doi-
vent impérativement mobiliser la vo-
lonté nécessaire pour empêcher
qu'une telle catastrophe se reproduise.
L'une des façons d'y parvenir c'est de
montrer sans équivoque que de tels
crimes ne resteront pas impunis», a
souligné M. Annan.

«Partout dans le monde les gens
veulent savoir qu 'il existe une Cour
devant laquelle tout criminel devra
répondre , une Cour qui mette fin à la
culture générale de l'impunité», a-t-il
poursuivi. «L'occasion nous est don-
née de faire un pas de géant au nom
des droits de l'homme et de l'Etat de
droit. L'occasion de créer une institu-
tion capable de sauver des vies hu-
maines et de servir de rempart contre
le mal», a-t-il conclu. ATS

TURQUIE

On trouve des rampes de
missiles sur un cargo maltais
Le navire venait de Russie et les armes qu'il contenait
pourraien t être destinées à Chypre.
Sept rampes de lancement de missiles
ont été découvertes hier à bord d'un
cargo maltais, le Natacha-1. Le navire,
qui venait de Russie, a été intercepté
par les autorités turques qui estiment
que ce matériel était destiné à
Chypre. Une hypothèse rejetée par
Moscou.

L'agence semi-officielle turque
Anatolie n'a pas indiqué si ces
rampes de lancement étaient desti-
nées à des missiles sol-air S-300 du
type de ceux qui . ont été achetés à la
Russie par le Gouvernement chyprio-
te (grec). Le cargo avait été intercep-
té parce qu 'il était soupçonné de
transporter des rampes de missiles S-
300. Il avait déclaré sa cargaison com-
me étant des tracteurs pour l'Egypte.

Mais outre 143 tracteurs , sept
rampes de lancement de missiles et
un certain nombre de caisses qui
pourraient contenir des pièces de re-
change pour les rampes de lancement
ont été découvertes dans les cales
lors d'une perquisition par les
douanes turques. Des experts doivent
examiner les rampes pour détermi-
ner leur type.
DEMENTI RUSSE

Les autorités russes ont immédia-
tement démenti que ce cargo ait
transporté des rampes de lancement
de missiles S-300 à destination de

Chypre. Le Natacha-1 ne transportait
pas de rampes de missiles pour
Chypre, a affirmé un responsable de
la société publique d'exportation
d'armement Rosvooroujenié.

L'achat de missiles S-300 russes par
le Gouvernement de Nicosie, annon-
cé en janvier 1997, avait provoqué
l'indignation de la Turquie et de la
Républi que turque de Chypre du
Nord (RTCN, autoproclamée en
1983). Chypre est divisée en deux
secteurs turc et grec depuis l'inter-
vention turque dans le nord en 1974.
La Turquie maintient depuis 1974
entre 30000 et 35 000 hommes dans
le nord de l'île.
MENACES TURQUES

Ankara s'oppose à l'installation
des missiles à Chypre, estimant qu'ils
peuvent devenir des armes qui mena-
ceraient non seulement les Chy-
priotes turcs mais également la sécuri-
té du sud de la Turquie. Ankara a
brandi l'éventualité d'une action mili-
taire si ces armes étaient déployés.
Mais pour Nicosie et Moscou , ces mis-
siles sont purement défensifs.

Les gouvernements occidentaux
ont appelé plusieurs fois Nicosie à
mettre fin à son accord avec Moscou
pour l'achat des missiles. Washington
s'est déclaré contre le déploiement de
ces missiles dans le sud de l'île. ATS

VIRGINIE. Encore Une fUSillade de Richmond dans l'Etat de Virginie
dans lin IVCfifi (USA). Leur état n 'inspirait pas d'in-Ud yi» C quiétude. Deux suspects ont été arrê-
• Deux personnes, un professeur à la tés. Depuis octobre dernier , une série
Armstrong High School , et une em- de fusillades ont eu lieu dans des éta-
ployée de l'établissement , ont été blissements scolaires américains. La
blessées par balles hier dans un lycée dernière à Springfield le 21 mai. ATS

CARDIFF

Les Quinze redoutent les
suites de la récession japonaise
La crise asiatique inquiète l'Europe: Cardiff, les Quinze ont demandé aux
Japonais une mise en œuvre «crédible» de leur dernier plan de relance.

Tony Blair recevant ses hôtes allemands: Helmut Kohi et son ministre des Finances. Keystone

L

'économie mondiale court un
risque, le. plus important de-
puis prèsjdé 20 ans» , a affirmé
le premier ministre britan-
nique Tony Blair , qui ac-

cueillait dans là -capitale galloise le
Conseil européen. Cl

Alors que les experts avaient ten-
dance ces derniers temps à minimiser
les effets de la récession japonaise sur
les économies européennes, M. Blair
a au contraire tenu à mettre en garde
ses partenaires. Et il les a invités à fai-
re les réformes nécessaires pour «je-
ter les bases d'une longue période de
croissance, comme celle qu 'ont
connue les Etats-Unis» .
REELLE RECESSION

Les derniers chiffres du PIB japo-
nais, publiés la semaine dernière, indi-
quent que le Japon est bel et bien en-
tré en récession avec, deux trimestres
consécutifs de croissance négative. En
avril dernier , lea Gouvernement nip-
pon avait présenté un plan de relance
de 16000 milliards de yens.

Lionel Jospin a lui aussi exprimé
certaines inquiétudes, «Nous devrons
rapidement prendre la mesure des
risques de la situation et réfléchir col-
lectivement aux réponses à appor-
ter», a déclaré 1 le premier ministre
français devantses partenaires. A ses
yeux, tout doit être fait pour assurer
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sur le continent «la croissance la plus
forte possible», arme principale pour
lutter contre le chômage.
ACTION POUR L'EMPLOI

Moins alarmiste, le commissaire
européen Yves-Thibault de Silguy a
assuré que la crise asiatique aurait
«un impact limité» sur la croissance
européenne, laquelle est désormais
«robuste». Surtout , le marasme finan-
cier venu d'Asie ne saurait selon lui
remettre en cause la naissance offi-
cielle de l'euro, le lor janvier prochain.
Les capitaux, dit-il , quittent l'Asie
pour «se protéger» en Europe, où la
croissance et la monnaie unique leur
ouvrent de nouvelles perspectives,
plus réjouissantes qu 'en Asie.

Cette discussion sur la «réforme éco-
nomique» a permis aux Quinze d'évo-
quer les «Plans nationaux d'action
pour l'emploi» (PNAE) que, confor-
mément aux décisions prises l'an der-
nier a Luxembourg, chaque pays a pré-
senté à la Commission. Une première
évaluation sera faite lors du sommet de
Vienne , en décembre prochain.

C'est à l'initiative de la France que
les Quinze avaient décidé, en no-
vembre dernier , de se fixer des «lignes
directrices» dans le domaine de la lut-
te contre le chômage, étant entendu
que chaque pays est libre de choisir
les moyens les plus adaptés à sa situa-

tion. Ainsi, dans son PNAE, la France
vante les vertus de la réduction du
temps de travail , à laquelle les Britan-
niques ne croient guère. Ces derniers,
au grand dam des socialistes français,
louent les mérites de la flexibilité et
montrent du doigt les excès de l'Etat
providence.
REFORME DES INSTITUTIONS

Au chapitre politique, les Quinze
ont abordé la question de la réforme
des institutions, un an après l'échec
d'Amsterdam. Si l'on en croit la délé-
gation française, le Conseil a fait bon
accueil à la proposition franco-alle-
mande d'appliquer davantage le
«principe de subsidiarité» , c'est-à-
dire la décentralisation de l'Union.
Une semaine avant Cardiff , Jacques
Chirac et Helmut Kohi avaient adres-
sé une lettre à Tony Blair dans laquel-
le ils plaidaient pour une Europe
«plus proche des citoyens».

Mais, après avoir officiellement
lancé l'euro il y a un mois et demi, les
Quinze ne souhaitent pas rouvrir dès
a présent le complique dossier de la
réforme politique. La priorité est à la
ratification du Traité d'Amsterdam.
Mais ils devraient cependant «lancer
la réflexion» en octobre prochain , lors
d'un déjeuner de travail en Autriche,
pays qui présidera l'UE à partir du 1"
juillet. . AP

GENÈVE

Un centre pour développer le
dialogue humain a été créé hier
Avec un budget de 3,5 millions de

francs par an, le nouveau centre a
pour ambition de devenir un forum
indépendant réunissant tous les ac-
teurs de l'humanitaire , a annoncé hier
le président de la Croix-Rouge suisse,
Franz Muheim.

Le centre a. été créé lors d'une ré-
union du Conseil des fondateurs , qui
regroupe 42 -membres. Parmi eux,
Cornelio Sorhmaruga (CICR), Jakob
Kellenberger (Département fédéral
des affaires étrangères), Sadako Oga-
ta (HCR), Sergio. Viera de Mello
(ONU), Astrid Heiberg (Fédération
internationale des sociétés nationales
de la Croix-Rouge). Alex Krauer (No-
vartis), Thierry Lombard (Fondation

Genève place financière) ou encore
Oscar Arias (Prix Nobel de la paix).

Le centre organisera des sémi-
naires, colloques, ateliers de travail
avec la participation d'experts du
monde entier. Il aura également une
mission de recherche et de formation ,
ont souligné ses créateurs.

Le nouveau centre succède à l'Ins-
titut Henri-Dunant , fondé il y a 35
ans. Afin de mieux répondre aux
nouveaux défis de 1 action humani-
taire , les trois institutions à l'origine
de l'institut (Croix-Rouge suisse,
CICR et fédération) ont proposé de
le transformer et d'élargir sa mis-
sion. Toutes les organisations actives
dans le domaine humanitaire , gou-

vernements , secteur prive , universi-
tés et Organisations non gouverne-
mentales (ONG) sont invités à re-
grouper leurs efforts.

Le centre a pour objectif de faciliter
la coopération entre tous ces acteurs.
Cette nouvelle approche est rendue
nécessaire par des changements fon-
damentaux: grand nombre de vic-
times civiles dans des conflits à faible
intensité , mais de plus longue durée ,
multi plication par trois en dix ans du
nombre des ONG actives dans ce do-
maine, dépenses estimées à 12 mil-
liards de dollars par an pour l'en-
semble des activités humanitaires sur
le plan international (contre trois mil-
liards il y a dix ans). ATS



VALEURS SUISSES
12.6 15.6

ABB n 475 462
ABB p 2269 2235
Adecco p 679 658
Agie Charmilles n 145 146
Alusuisse-Lonza n 1950 1923
Ares-Serono p 2350 2325
Ascom p 2860 2820
Ascom n 555 535 d
ATEl n 909 900
Attisholz n 870 860
Ràlniss n 3R20 3529
BB Biotech p 464 460
BBMedtech p 1890 189
BCV p 622 619
Belimo Holding n 620 620
Bernoise Ass. n 944 940
BK Vision p 382 375
Bobst p 2750 2710
Bobst n 1350 1330 d
Bon Appétit n 980 975
Bondpartners p 1100 d 1120
Christ n 915 920
Ciba SC n 193 192.5
Cicorel Holdina n 460 430
Cie Fin. Michelin p 935 900
Cie Fin. Richemont 1803 1800
Clariantn 1815 1788
Crossair n 1028 980
Crossair bj 412 382
CS Group n 326 326
Danzas n 410 410
Disetronic Hold p 3450 3460
Distefora Hold p 20.8 21.3
Edipresse p 450 447
Eichhof Holding n 1510 1480
EMS-Chemie p 8785 8840
Escor D 20 20 c
Esec p 2480 2592
Feldschl.-Hûrli n 644 644
Forbo n 847 850
Fotolabo p 482 ,482
Galenica -B- n 855 840
Gas Vision p 836 828
Georg Fischer n 600 565
Globus n
Globus bp 1080 1080 c
Riirit-Heherlein n 560(1 5375
Helvetia-Patria n 1680 1648
Hero p 1045 1025
Hero n 246 246
Hilti bp 1262 1235
Holderbank n 374.5 355
Holderbank p 1873 1815
Jelmoli p 1865 1820
Jelmoli n 369 364
Julius Baer Hld p 4050 4030
Kaba Hold n 674 675
Kardex n 496 500

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Esec P 4.51
Calida P 4.27
Gavazzi B P 3.57
Tege P 2.94
Môvenpick N 2.63
Distefora P 2.40
New Venturetec P 2.40
Surveillance N 2.12
Metallwaren BP 2.00
Maag P 1.85
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PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr. 98.9
1) Swissca Bond Inf I 100.8
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1062.2
1) Swissca Bond Invest DEM 1120.29
1 ) Swissca Bond Invest USD 1055.49
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1236.96
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5806.44
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1258.56
1 ) Swissca Bond Invest NLG 1105.56
I ) Swissca Bond Invest ITL 1201135
1) Swissca Bond Invest ESP 123832
II Rwissna Bnnri Invest AI1D 1198 m

Les 10 plus fortes baisses
-%

BB Medtech P -90.00
Crossair BJ -7.28
Cicorel N -6.52
Adval Tech N -6.01
Georg Fischer N -5.83
Holderbank N -5.20
Vaudoise Ass. P -5.16
Rentenanst̂ lt P -4.93
Nextrom Holding P -4.87

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

170
496

2-1 /B
675
350
393

4500
251.5
48.4
I959
928
4921

- 4880
- 4860
- 4840
- 4820
- 4800
- 4780
- 4760
- 4740
- 4720
- 4700
- 46B0
- 4S60
- 4640
- 4620

Iuin

Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1 ) Swissca America
1) Swissca France
1 ) Swissca Germany
1 ) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Quiicepa IPPÛ

278.4
229.55
220.8
67.05

200.45
215.55
290.35
207.6

4360 d
435 d
qno A Schering ,

Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
I initpfl Tprhnnlnniec
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Gretag Imaging N
Novartis N
Ciba SC N
SBS N
Zurich Ass. N
Barry Callebaut N
Nestlé N
UBS P

924756
332665
246309
204894
184045
137460
106915
106757
68553
i7dQfl

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse AMR 77.6875 79.5

33.8 33.5 A T & T  Corp 62.9375 60.375
119.75 11975 Boeing 44.9375 4375

45.2 45.2 Chrysler 53.75 51.8125
40.65 40.65 Coca-Cola 80.6875 79.75

295 295 Digital Equipment
469.5 469.5 Disney 115.188 112.625
152.5 152.5 Dow Chemical 97.3125 95.1875
54.6 54.5 Du Pont 74.75 71.75

Eastman Kodak 69.875 67.6875
94.15 94.15 Exxon 69.5 68.375

26.3 26 Fluor 49.625 48.6875
67.5 67 Ford Motor 52.25 52.0625

80 80 General Electric 85.25 84.5
70.75 70.65 General Motors 69.9375 67.75
1555 1555 Gillette 56.5625 55.75

117.75 117.75 Hewlett-Packard 60.75 59.9375
67.45 67.05 IBM 116.25 112.25
21.15 20.9 Intel 68.4375 67
79.3 79.3 McDonald' s 64.625 63.875
122 12175 Merck 126.5 125.125

228.5 227.25 Microsoft 85.75 86
12175 120.75 Mobil 76.5625 73.875
131.25 131.25 Morgan J. P. 121.625 118

57.3 57.3 PepsiCo 40.6875 41.375
143.5 143.5 Philip Morris 37.25 36.875
ql fi 91 S TBMS Instr dq 95 4H OR9fi

122.5 122.5 United Health. 63.875 62.6875
83.85 79.1 United Techn. 86.9375 86.25

145.75 145.75
11125 111.25 Allemagne Mark

22 22 Adidas 320 312
41 41 Allianz 565 561.5

74.25 73.5 BASF 82.4 79.7
78 78 Bayer 87 83.7

128 127.5 BMW 1872 1790
105.75 105.75 Commerzbank 69.2 67.5

85 85 Daimler Benz 175.8 170.7
66.95 66.95 DeutscheBank 149.3 144.9

51 50.8 Hoechst 82.3 79.98
linrla 19B9 1M5

97.85 97.35 Mannesmann 171 168.4
174 174 SAP 1110 1096

102.5 102.25 Schering 208.5 202.5
1060 1060 Siemens 111.6 107
576 576 VEBA 119 116.3
96.9 96.6 VIAG 1130 1155
63.5 62.75 VW 1640 1585

114.5 114.5
183.25 183.25 France Franc français
13.05 13 Air Liquide 1154 995

60.7 60.7 Alcatel 1194 1163
49.6 49.6 Carrefour 3540 3501

56.25 56.25 Elf Aquitaine 790 794
126.75 126.75 Groupe Danone 1585 1597

81 80.5 L'Oréal 3103 3089
852 847 LVMH 1197 1155
172 171.75 Michelin 362.5 355
01 01

118 117.25 Grande-Bretagne Livre
BAT Industries 5.67 5.57
BP 8.57 8.58

73.55 73.5 British Telecom 6.45 6.535
119.5 119.25 Cable & Wireless 6.7302 6.55
36.25 35.3 Glaxo Wellcome 17.78 17.19

SmithWlin» 7 3X 7 9fi

98 98 Pays-Bas Florin
975 930 ABN AMRO 46 46.2

1340 1335 Aegon 162.9 159.8
Ahold 61.6 60.7

0.76 0.76 Elsevier 30.1 29.7
ING 134.1 129.7

Dollar Philips 172.6 169.5
75.875 73.875 Royal Dutch 109.6 110.1
1H9 7fi 101 fi llnilm/or 1RT 7 1R9 fi

D = valeur nette d'inventaire + commission Transmis Dar Consultas. Lausanne (Cours sans aarantiel

IJ^̂ ^ Î ^̂ J Avec 100 francs, on achète...

$US 64.93 £ sterling 39.68
DM 118.69 Escudos 11363.63
Fr. français 392.92 Schill. autr. 826.44
Lires 114942.52 Yens 9090.90
Pesetas 9708.73 Florins holl. 133.33
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2427.18

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.4855 1.5175 1.46 1.54
1$ canadien 1.0105 1.0335 -.98 1.08
100 DM 82.22 83.82 81.75 84.25
100 tr. français 24.485 25.035 24.15 25.45
100 lires -.0832 -.0853 - 081 -.087
100 pesetas -.9635 -.9925 -.94 1.03
100 schill. autr. 11.685 11.915 11.4 12.1
100 fr. belges 3.985 4.065 3.92 4.12
100 florins holl. 72.91 74 41 72- 75-
100 yens 1.019 1.047 -.98 1.1
1 Ecu 1.6235 1.6545
100 drachmes -.472 -.504 -.47 -.53
1 £ sterling 2.425 2.475 2.38 2.52
100 escudos -.799 -.823 -.76 -.88
lïnllar

llnur Innoc

Keramik p 840 830
Kûhne&Nagelp 1147 ' 1160
Kuoni n 7600 7500
Lem Holding p 378 375
Lindt & Sprûngli n 38200 38200
Lindt & Sprûngli p 38050 38000
Loeb bp 285 280
Logitech Inter n 211 201.5
Micronas n 130 128
Mikron n 378 370
Motor Columbus p 3020 2950
Môvenpick n 190 195
Nestlé n 3140 3136
Nextrom Holding p 410,5 390.5
Unwartk n 91fiQ 9.193
Novartis p 2357 231E
Oerlikon-Bûhrle n 285 27E
Orior Holding p 835 d 86C
OZ Holding 1740 1695
PhOBnix Mécano p 1000 99C
Phonak Holding 1385 1335
PubliGroupe n 456 461
Réassurances n 3354 327C
Rentenanstalt p 1155 1098
Rietern 1072 1020
Rochep 21750 2160C
Roche bi 14000 1396C
SAIA-Burgess n 400 390
SAirGroup n 462.5 45C
Sarna n 971 fi 971 fi

I6U L
5-11

2459
2421

308
7??5
585
614

1300
SOL)
IÛ0

1105
245
463

"l:V.
1214
386
565

2770
171
503

2515
671
350
395

4745
251.5 d
49.9
1990 '
«m

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
StratRr n -R-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p

MAZOUT
MaZOUt Prii par 100 litre:

3000-5999 litres 28.3

MÉTAUX
Or-S/Once
0r-FrsVkg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine- S/once
Platina-frc/Wi

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40

4675.16
7417.4
8834.94
5670.83
4050.76

Cours sélectionnés tpmml̂ JRRRRRRRR f_WRÊRRRÊRRWRR
par la Division I ^J_ \_ ^_}  J_£_i_]_ï\_ \

clientèle-placement I ^̂ HHHHRM JMHÉH
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Nouveau: Constitution méthodique d'un capital avec
Swissca Investment Plan
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TAG Heuer ne
reste pas à
Saint-Imier

HORLOGERIE

Le site où sera transféré la
production n 'est pas connu.
Le fabricant de montres de sport
TAG Heuer International ne main-
tiendra pas ses activités de produc-
tion de pièces neuves à Saint-Imiei
(BE). La direction de la société horlo-
gère, basée à Marin (NE), n'a cepen-
dant pris pour l'heure aucune déci-
sion sur le lieu envisagé pour le
transfert d' activités. «L'unité de pro-
duction de Saint-Imier est jugée
étroite et difficile pour réaliser un ac-
croissement de productivité» , a indi-
qué hier le responsable logistique de la
société , Emmanuel Des Moutis. Il a
confirmé les informations publiées
par le quotidien «Le Temps». «Nous
envisageons un déménagement pour
améliorer la performance» , a-t-il
ajouté. Le transfert d'activités ne
concerne pas le service après-vente,
maintenu à Saint-Imier. TAG Heuer
n 'a pris encore aucune décision sur le
site où seront transférées les activités
de production de pièces neuves, pour
l'heure effectuées à Saint-Imier. M.
Des Moutis a évoqué La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel comme sites de
transfert possibles, tout en précisant
que rien n 'était pour l'instant finalisé.

En 1997, le fabricant de montres de
sport a vu son bénéfice net augmenter
de 18,3 % a 31 millions de francs. Le
total des ventes annuelles consolidées
a atteint le niveau record de 474,1
millions de francs, soit une hausse no-
minale de 13 % par rapport à 1996. A
changes constants, la croissance a été
de 7,6 %. ATS

UNION EUROPEENNE. Croissan-
ce de 0,5%
• L'Union européenne (UE) a enre-
gistré une croissance de 0,5% de son
Produit intérieur brut (PIB) en termes
réels au premier trimestre de 1998 par
rapport au dernier trimestre 1997.
Comparativement , les Etats-Unis ont
connu une augmentation du PIB de
1,2% au premier trimestre 1998, tandis
qu 'au Japon le PIB a chuté de 0,2% au
dernier trimestre de 1997. ATS

UBS/SBS. Les CFF veulent
améliorer l'offre Bâle-Zurich
9 Les CFF veulent améliorer leur
offre entre Bâle et Zurich pour absor-
ber l'augmentation du nombre de pen-
dulaires après la fusion entre la SBS et
l'UBS. Dès 1999, de nouveaux trains
directs non-stop pourraient être ajou-
tes a l'horaire. Les CFF ont pris
contact avec l'UBS afin de mieux
connaître les besoins des futurs pendu-
laires. L'objectif est de proposer des
«solutions intelligentes» comme, par
exemple, la création de trains spéciaux
uniquement réservés aux employés de
l'UBS aux heures de pointe. ATS

VOITURES. Hausse des ventes
• Les ventes de voitures en Suisse se
sont à nouveau accélérées en mai
après le coup de frein donné en avril.
Les nouvelles immatriculations ont
bondi de 8,7% pour s'élever à 29 667
véhicules. Après cinq mois, la hausse
atteignait 2,6% , à 126 137 véhicules.
Mais les ventes évoluent en dents de
scie. Les marques allemandes, de loin
les plus vendues en Suisse, ont été
choisies en mai par 13 147 automobi-
listes (+10,5%). Volkswagen et Mer-
cedes, qui se partagent plus de 16%
du marché , ont augmenté leurs ventes
de près d'un tiers. ATS

FONDS MARCOS. Le TF rejette
la demande de révision
0 La famille de l'ex-dictateur Ferdi-
nand Marcos a échoué dans sa de-
mande de révision du jugement rendu
contre elle par le Tribunal fédéral
(TF). Plus rien ne devrait s'opposer
au transfert des 270 millions de dol-
lars toujours bloqués dans les
banques suisses. Les juges fédéraux
ont rejeté les ultimes arguments
avancés par les fondations liées à la
famille Marcos. Ils considèrent princi-
palement que l'accord passé le 28 dé-
cembre 1993 entre la famille Marcos
et le Gouvernement phili ppin , sur la
répartition des fonds gelés ne dévoile
rien de nouveau. ATS

BOURSES ET MONNAIES

Le yen entraîne dans sa culbute les
principaux marchés financiers
Comme les autres places internationales, la Bourse suisse a de nouveau recule hier. En trois ans,
la devise japonaise a perdu 46% de sa valeur. Et sa chute devrait se poursuivre ces prochains Jours

La 

monnaie japonaise a pour-
suivi sa dégringolade hier ,
provoquant un coup de tabac
sur les marchés mondiaux. Le
yen a piqué du nez sous la

marque des 145 yens pour un dollar
dès les premiers échanges de la jour-
née. Ce niveau n'avait plus été atteint
depuis août 1990. Ne trouvant rien
pour la retenir , la devise japonaise a
ensuite dévissé pour franchir le seuil
des 146 yens, touchant même 146,58
yens peu avant la clôture. Le yen a
perdu pas moins de 21 % de sa valeur
au cours de l' année écoulée et 46%
depuis son plus haut niveau histo-
rique de 79,75 yens, atteint en avril
1995. Pour les opérateurs, l'affaire est
claire: si les banques centrales conti-
nuent d'ignorer le phénomène, le dol-
lar testera très bientôt les 150 yens,
considérés comme la prochaine étape
psychologique importante. Certains
économistes à Tokyo prédisent déjà
un dollar à 160 yens ou même 200
yens si le marché reste seul à condui-
re la danse.
FUITE DES CAPITAUX

Les chiffres montrent que la crise
est sérieuse. Pour la première fois de-
puis 23 ans, le pays est entré en réces-
sion. En avril , la baisse de la produc-
tion industrielle a été révisée de 1,1%
à 1,6% après une contraction de 2,3%
en mars. Sur un an , le recul atteint de
6,7%. Le taux d'utilisation des capaci-
tés industrielles a baissé de 2,8% en
avril contre 3,4% en mars, Sur une an-
née, il accuse une chute de 10,5%.

Par ailleurs, la dévaluation rapide
du yen et les faibles taux d'intérêts
provoquent une évasion des capitaux
sans précédent. En avril , environ 28
milliards de dollars ont pris le chemin
de l'étranger pour rechercher des ré-
munérations plus intéressantes. C'est
la première fois depuis 18 ans qu 'une
telle déroute est enregistrée.
BOURSES DANS LA TOURMENTE

La chute libre du yen a de nouveau
provoqué un vent de panique sur les
marchés boursiers et monétaires asia-
tiques. A Hong Kong, la bourse a
plongé de 5,7% après des journées
déjà très éprouvantes la semaine der-
nière. Hong Kong a été fortement
touché par la hausse des taux inter-
bancaires suscités par la dépréciation
du yen. La bourse de Séoul , elle aussi
sérieusement secouée la semaine der-
nière, a clôturé sur un nouveau recul
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Hier, le yen a poursuivi sa chute. Jusqu'où plongera-t-il? Keystone

de 4,8%. Les économistes redoutent
que ces vents mauvais ne réduisent à
néant les efforts de remise sur pied de
l'économie sud-coréenne. Singapour
a clôturé en retrait de 3,6% , Kuala
Lumpur de 4,3%.

Les monnaies asiatiques n'ont pas
été épargnées. La monnaie indoné-
sienne a sombré sous les 14 600 rou-
pies pour 1 dollar (contre 13 800 ven-
dredi). Le ringgit malaisien , le dollar
de Singapour , le baht de Thaïlande et
le peso des Philippines ont cédé du
terrain.

Les marches européens ont de
même ouvert en sensible baisse à l'ins-
tar de la j ourse suisse qui cédait 1,88%
en fin de matinée. L'indice des valeurs-
vedettes - le SMI - s'est ensuite ressai-
si pour clôturer sur un recul de 1% à
7342,7. Il pourrait descendre jusqu 'à
7050 points, estiment les analystes.
CYCLIQUES TOUCHEES

Les valeurs cycliques ont été dure-
ment chahutées. Saurer , Schindler et
Fischer notamment se sont nettement
rep liés. En revanche, Asea Brown Bo-

veri , fortement engagé en Asie, a bien
résisté. Les valeurs financières telles
l'UBS, la SBS et Zurich assurances
ont aussi été touchées en dépit d'un
environnement favorable à la baisse
des taux d'intérêt.

A l'étranger , les principales places
boursières (Francfort , Paris, Amster-
dam et Londres) ont également été
ballottées dans la journée mais ont
clôture sur des baisses d environ 1%.
A New York, Wall Street reculait
d'environ 1% à l'ouverture.

Sur le marché des changes, le dollar
est repassé au-dessus de 1,5 franc
pour la première fois depuis fin mars.
Le franc suisse a perdu du terrain
contre les autres principales devises,
yen excepté.

GD/ATS/AFP/Reuters

Le tourisme flambe en Thaïlande
La crise financière asiatique n'a pas
que des désavantages. Pour toute une
frange de touristes suisses, le rêve
oriental est devenu accessible avec la
chute vertigineuse des monnaies asia-
tiques. La Thaïlande , où la grande ma-
jorité des prestations se paient en
monnaie locale , est la destination du
moment. Particulièrement malme-
née, la monnaie thaïlandaise a perdu
en un an près de 46% de sa valeur
face au franc suisse.

Pour Luzi Matzi g, PDG de Die-
thelm Travel, le tour-opérateur de
pointe dans la péninsule Indochi-
noise, l' affaire est entendue. «Même
en tenant compte de la hausse de la
TVA de 7% à 10% et d'une inflation
qui devrait se situer au-dessus des
10%, le gain pour le touriste débar-
quant cet été sera de l'ordre de
30%».

Dans la région , les professionnels
du tourisme attendent un afflux mas-
sif de voyageurs occidentaux en
juillet et en août. «La chute du baht
n'explique pas seule cet engoue-
ment» , observe Raphaël Renz, vice-
président des opérations du groupe
Amari , qui contrôle huit hôtels quatre
étoiles dans le pays. «Le taux de chan-
ge favorable coïncide avec une grosse
campagne promotionnelle de l'Office
du tourisme thaïlandais , des vols très

avantageux sur Bangkok et une
désaffection pour des destinations
concurrentes.»

Le nombre de touristes en prove-
nance d'Europe a grimpé de 15% au
premier trimestre, indique l'Office du
tourisme thaïlandais. «Entre janvier
et avril , Diethelm Travel a enregistré
une croissance de plus de 25% par
rapport à 1997 et nous savons que
l'été sera excellent» , affirme Luzi
Matzig.

La partie n'est pas gagnée pour au-
tant. Les Européens se pressent , mais
les visiteurs d'Asie, qui composaient
64% des arrivées en Thaïlande , re-
fluent. Dans les faits, l'afflux euro-
péen compense dans une certaine
mesure la perte de la fréquentation
asiati que.
ALTERNATIVE A L'EGYPTE

Les troubles politi ques et feux de
forêt détournent ainsi les touristes de
l'Indonésie et de Singapour. La Thaï-
lande est devenue aussi une alternati-
ve à l'Egypte où les touristes suisses
craignent de se rendre depuis le drame
de Louxor. La Thaïlande émarge aus-
si sur Hong Kong, qui attire moins de-
puis son passage dans le giron chinois
Autre argument: certaines destina-
tions concurrentes d'Asie du Sud-
Est , comme les Caraïbes, les Philip-

pines ou l'Indonésie, affichent leurs
prix en dollars américains. Tel n'est
pas le cas en Thaïlande, où les presta-
tions sont facturées en baht. Autre-
ment dit , le voyageur , au moins lors-
qu'il est sur place, profite de
l'effondrement de la monnaie locale
face au franc suisse.

Exemple: l'aller-retour en avion
Bangkok-Phuket est toujours de 4000
bahts. Mais cela représente 160 francs
suisses en 1998, contre 235 francs il y a
une année. Le billet d'entrée sur le
site historique de Sukhothai (100
bahts) représentait 6 francs en 1997,
contre 4 francs aujourd'hui, Il en va
de même pour les restaurants et les
boutiques de souvenirs et d' artisanat.
Seules l'inflation et parfois la filoute-
rie rognent sur la différence.

La grande exception vient d'une
dizaine d'hôtels cinq étoiles de
Bangkok qui ont décidé d'afficher
leurs tarifs en dollars et de gonfler
ainsi leurs marges. Un changement
que M. Matzi g juge inacceptable:
«Sur place, nous voulons acheter les
chambres en baht. Si ces hôtels n 'ac-
ceptent pas, nous les retirerons de
nos catalogues et proposerons
d' autres adresses à la clientèle.»

Rép lique de Pierre Bonard qui diri-
ge l'un des établissements visés, le
Grand Hyatt Erawan de Bang kok:

«Si nous facturons en baht , ce sera sur
la base de prix en dollars. U s'agit de
maintenir la qualité du service.» Un
établissement de haut standing dé-
pend pour plus d'un tiers de matériel
et produits d'importation , dont les
prix se sont envolés à la suite de l'ef-
fondrement de la monnaie thaïlandai-
se, rappelle M. Bonard. «De plus,
quand le baht a chuté, nous avons
constaté que ce sont les agents de
voyage et non les clients qui ont em-
poché la différence» .
DES PRIX PLUS ELEVES

A l'échelon du pays, la montée des
tarifs hôteliers n 'interviendra cepen-
dant qu'au 1er novembre. De l'avis de
M. Matzig, les augmentations seront
de 30% à 50% dans les stations bal-
néaires comme Phuket et Samui.
Elles ne seront que de 10% à 15%
toutefois à Chiang Mai ou Bangkok ,
où la guerre des prix fait rage. La ca-
pitale thaïlandaise souffre d'une im-
portante surcapacité hôtelière. Au
centre-ville , on trouve 28 000
chambres dans un rayon de trois kilo-
mètres. Conseil de Christian Kramer ,
directeur adjoint du Swissôtel de
Bangkok: «Le client doit comparer
les prix, voire même négocier.» Et ce,
avant le départ aussi bien que durant
le séjour. G3/ATS

L'industrie suisse
est préoccupée
L'industrie suisse d'exportation est
préoccupée par la crise financière
qui touche dorénavant le Japon,
après avoir secoué plusieurs autres
pays asiatiques. Elle estime toute-
fois que le recul des exportations
sera compensé par la hausse des
ventes sur d'autres marchés. «Le
Japon est le plus important marché
en Asie et il joue le rôle de pilier
pour l'économie de toute la région.
Leffondrement conjoncturel dans
ce pays va toucher l'industrie d'ex-
portation», a indiqué hier Christian
Zehnder, responsable des ques-
tions économiques auprès de la
Société suisse des constructeurs
de machines (VSM). Jusqu'à pré-
sent , la crise dans les pays du Sud-
Est asiatique n'avait pas préoccupé
outre mesure la branche. La glissa-
de du Japon dans la récession a
aggrave la situation et les pro-
blèmes deviennent plus aigus.
Dans les faits , la récession qui frap-
pe le Japon reste dans des limites
acceptables pour la Suisse en ce
moment. L'industrie d'exportation a
enregistré un recul de 0,2% pour
les quatre premiers mois de l'an-
née. Mais la baisse en avril s'élève
à près de 10%. Les exportations
dans les pays asiatiques en crise ,
comme la Thaïlande, Hong Kong,
la Corée du Sud ou Singapour, ont
chuté de plus de 22% au 1er tri-
mestre. ATS
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Renault:
Clio RN 1.2 Fr. 5300.-
R21 Break Alizé Fr. 15900-
R21 Break Alizé Fr. 11900.-
Mégane RXE Fr. 21500.
Mégane Classic RXE Fr. 23900.
Fiat Punto GT
turbo 1.4 Fr. 16 900
Ford Sierra CL ABS Fr. 8 900
Opel Vectra 4 p. aut. Fr. 11 900
Opel Oméga 2.0i-
16V GL Fr.21500.-
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7900.-
Peugeot 306
Husky 1.8 Fr. 15500-
WV Golf break 1.8 C Fr. 16500-

17-331571
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SPORT & PRESTIGE

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
50 VOITURES DE COLLECTION -

Samedi 20 juin 1998, à 14 h 30, au Centre sportif de
la Glane, à Romont (FR), le soussigné procédera pour le
compte de tiers, à la vente:

- environ 50 automobiles de collection,
sport et prestige

Expositions: vendredi 19 juin 1998 de 10 h a 19 h, et
samedi 20 juin 1998 de 10 h à 14 h 30.
Conditions de vente: Vente à tout prix (quelques voi-
tures avec prix minima).

Vente sans garantie de la part de l'organisation ainsi
que du commissaire-priseur. Paiement au comptant en
espèces (chèques ou acomptes en espèces acceptés).
Echute de 9% y compris TVA 6,5% sur rechute.
Renseignements: au ~ 021/634 44 50 ou 079/418 07 43
ou par fax au 021/634 44 77 BOC ORGANISATION à
Lausanne.
Chargé de vente: J.-C. Chaignat, commissaire-pri-
seur, à Lausanne 22-6157*5
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LISTE DE PfilX SUR DEMANDE CHEZ > »

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEIU

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 26

t-£*C«§M ' . «_ . , .._ u n*mm>--U,W& _̂ _̂__m
U Corsa Swing avec moteur ECOTEC 1.4 (44 kW/60 ch) offre un
maximum de plaisir à un prix compact. Son équipement généreux
comprend un airbag full size côté conducteur, la direction assistée,un airbag full size côté conducteur, la direction assistée,

teintées , le verrouillage central , etc. Sur demande, la
Swing 3 ou 5 portes est disponible avec paquet Safe-Tec,
climatisation sans CFC et transmission automatique à
4 rapports. Dès 17'150 francs. «""IDCI (m)

des vitres

Piguet
l » £ C l i l W I U G Bt t ) ! f ! ! \

PAYERNE

1, 2 et 3
pièces
Gare 8/8bis

Cuisine
agencée

Bain/W.-C.

Balcon
Places de parc
à disposition
Dès Fr. 550-

+ charges
Date d'entrée
à convenir

196-2459E

Piguet & Ge S.A.
024/426 00 02

^m^mm _f__) mmmm_\

A louer
(entrée à convenir)
à la rue de
Lausanne 52 (FR)

3 pièces
cuisine équipée, la-
ve-linge, terrasse.
Fr. 950.-(+ 73.-ch.)
- 026/322 66 51

17-331371
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1723 Marly * 026/436 56 56
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CENTRE OPEL ¦©• À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7M0 - I2h/!3li - ] 9h el samedi ouvert non-stop 9h - 16 Y

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

| Garage A. Schôni ft Fils rWK-WM^
>?EWffffl9 ^BSB!!t! |̂ tarage Philippe Monney TÎMMM -'iÊ.i

I Garage Favre-Margueron SA

MANAGEMENT
Eï ORGANISATION DE PIE
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine,
à FRIBOURG

Un diplôme sanctionne la réussite aux examens

Pour vous présenter
pu public dans

vos plus beaux atours C
Siège centra l

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition

PUSt
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

CUISINES/
SALLES DE BAINS

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

CO Centre Formations Commerciales
: Av. Cécil 2 CP 190 1000 Lausanne 9

Fax 021 / 312 76 14
PUBLICITAS
L annonce au quotidier

]IMM@IML(lllt^

rmer
de 1026 m2

Prix: Fr. 245.-/m
Visite et renseignem

n 026/321 15 5

MARLY
Nous louons

à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
commodités, notre dernier

minbœuf dans
vieille ferme
rénovée

n PIèCES
« 026/425 89 00

17-329197

A louer

appartement
3 pièces
quartier Beaure-
gard. Dès le
1er juillet .1998.
Loyer: Fr. 980 -
+ charges.
* 026/350 24 24

17-331167

A louer dès
le 1er août 1998

grand
3% pièces
5 min. gare et
Uni, cuisine habi
table, 2 balcons.
W.-C. sépares,
cave, armoires
murales, poss. pi.
de parc.
Loyer Fr. 1495-
ch. comprises.
« 026/424 09 13

GroupWare
au sein de votre entreprise ?

NATURELLEMENT

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM

Etre mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des
nature l fabriqué à
coquillages de mer.

graisses
partir de I

Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki. 1997.

smee dans les reserves , c'est-à-dire dans les
bourrelets , zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se senl
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage a propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître . De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant A
semaines , j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses , le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également , la
demande pour ce produit naturel s'accroïl
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche el
jours fé riés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333

_r »0éR_
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APPARTEMENT

DE Wk PIECES neuf
Cuisine moderne avec agence-
ment complet offrant beau-
coup de cachet, carrelage et
parquet, grand balcon.
Loyer: Fr. 1900.- ch. compr.
Profitez de cette occasion unique
et appelez-nous sans tarder

17-330342
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Communauté héréditaire
met en vente

par voie d'appel d'offres

ANCIENNE MAISON
DE 3 PETITS APPARTEMENTS

17-33159'

située rue Pierre-Sciobéret 36,
à Bulle

L'extrait du registre foncier, le plan de situa-
tion, les conditions de vente et les horaires
de visites sont à disposition des personnes
intéressées à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, à Bulle, » 026/912 42 42 où
les offres devront être déposées au plus tard
le 24 juillet 1998, à 17 heures. isolas

CPC Ingénieur informatique SA

en collaboration avec les sociétés HP (Suisse) SA et
Lotus vous proposent d'assister à leur

Road Show

%

le mercredi 17 juin 1998 au
Parc Hôtel de Fribourg

de16h00à18h30

Les différentes applications Groupware suivantes
vous seront proposées :

Traque
Solution d'aide à la vente ou de suivi de clients

Lotus Notes
Intranet ou lnternet...la solution Groupware par

excellence

Intégral Fax
Le fax réellement intégré et vu enfin comme un

véritable outil de productivité

Base ISO 9000 sous Lotus Notes
L'organisation à portée de main, qualitatif, mais à

un orix défiant toute concurrence !

Pour participer à cette présentation,
vous pouvez vous inscrire au

numéro de téléphone suivant :
026/409 7000 et demander

Madame Nicole BERSET.

CPC Ingénieur informatique SA , Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE

jpOETEDe
^

Etes-vous intéressé(e) à la notion de

tas

© 021/31177 78



Cotti et les roquets
PAR GEORGES PLOMB

F 'Iavio Cotti a-t-il raison de trai-
ter par le mépris les calomnies

lancées contre la Suisse? Car
celles de l'historien Alan Morris
Schom et du Centre Simon-Wie-
senthal sont carabinées. Que la
Suisse officielle de naguère se
soit rendue coupable de petites et
grandes lâchetés à l'égard de ce
formidable poids lourd qu'était
l'Allemagne nazie, soit. Que divers
groupes et personnes aient subi
les tentations autoritaires et anti-
sémites qui faisaient partie de l'air
du temps, le doute n'est pas per-
mis.

Mais affirmer que la Suisse «fai-
sait généralement preuve de sym-
pathies» à l'égard de l'empire hit-
lérien, c'est n 'importe quoi. Si
c'était vrai, la démocratie aurait
été abolie, la Suisse aurait récla-
mé son annexion et ses juifs au-
raient été anéantis. Faussaires,
va!

Face à cette monstruosité, le
président Cotti réagit par le dé-
dain. Bon, il prend un risque. Mais
s 'il se lançait dans une opération
judiciaire d'envergure sur territoire
américain pour confondre les ca-
lomniateurs devant les tribunaux,
il en courrait un autre. L'opinion
publique américaine et mondiale -
qui avait à peine bronché face au
stupide pamphlet - se serait mise
à s 'y intéresser. Et Dieu sait com-
ment tout cela aurait fini.

Non, mieux vaut poursuivre le
boulot de fond amorcé par Jean-
François Bergier, Thomas Borer,
Rolf Bloch, Kaspar Villiger et les
autres. Et que glapissent les ro-
quets.

Les «Cresus»
sans paiement
direct

AGRICULTURE 2002

A partir de 120000 francs de revenu
ou d'un million de fortune , les pay-
sans n'auront plus droit aux paie-
ments directs dès 1999. Le Départe-
ment fédéral de l'économie a fixé les
critères d'octroi dans une ordonnance
mise en consultation hier avec les
autres dispositions de la politique
agricole 2002 visant plus l'économie
de marché et l'écologie.
SOUTIEN DE L'ETAT

L'Etat devrait réduire son soutien
des prix agricoles de 1,2 milliard de
francs actuellement à 800 millions en
2003. En 2004, il devrait verser en
tout p lus de 3,6 milliards à l'agricul-
ture (100 millions de plus qu 'aujour-
d'hui) , dont 2,5 milliards en paie-
ments directs.
LA TOUR DE BABEL ENTAMEE

La politi que agricole 2002 permet-
tra aussi de réduire sensiblement la
tour de Babel administrative: sur 106
ordonnances, 50 vont disparaître. Le
nombre d'articles consacrés au lait re-
culera de 831 à 133 en 2003. Le
Conseil fédéral a tout de même mis
en consultation un paquet de 541
pages jusqu 'au 15 septembre!

Mais c'est le peup le qui aura le der-
nier mot. Le 27 septembre , il se pro-
noncera sur l'initiative «pour des pro-
duits alimentaires bon marché et des
exp loitations agricoles écologiques» ,
qui demande une réforme plus radi-
cale. La politi que agricole constitue
en fait un contre-projet indirect. Si
l'initiative est refusée, les nouvelles
ordonnances pourront entrer en
vigueur début 1999.
LES EMPLOIS

La réforme agricole entraînera aus-
si une réduction du nombre d'emplois
fédéraux d'environ 1300 à 900 d'ici à
2003. La dissolution des organisations
semi-étatiques telles que l'Union
suisse du commerce de fromage et la
Butyra entraînera la perte de quelque
190 postes. Les autres suppressions
(213) toucheront l'Office fédéral de
l'agriculture et ses stations de re-
cherche agronomique. ATS

2- GUERRE MONDIALE

Cotti traite l'historien Schom et
le Centre Wiesenthal par le mépris
Le président de la Confédération refuse de s 'abaisser au niveau des calomniateurs de la Suis
se. François Loeb lui rétorque que l'antisémitisme a grandi exactement comme ça. Le débat.

F

lavio Cotti ne fera pas l'hon-
neur à l'historien Alan Morris
Schom et au Centre Simon-
Wiesenthal de leur accorder
une importance que, selon lui ,

ils n 'ont pas. Conséquence: l'Etat fé-
déral ne prêtera pas la main à une
plainte collective pour atteinte à
l'honneur. En revanche, le président
de la Confédération laisse le soin aux
personnes privées d'examiner si elles
ont les moyens de s'y lancer. Rappel:
Alan Morris Schom, dans une étude
récente , accusait la Suisse d'avoir
sympathisé avec l'Allemagne nazie
(lire nos éditions des 10 et 11 juin).
DES DEPUTES ULCERES

Tout cela se passait hier à l'«heure
des questions» du Conseil national.
Des députés ulcérés - les radicaux
François Loeb et Lili Nabholz , les
UDC Ulrich Schlùer et Hanspeter
Seiler , ainsi que Roland Borer du Par-
ti de la liberté - adjuraient le Gouver-
nement fédéral de répliquer aux ac-
cusations de Schom. François Loeb,
juif lui-même, demandait à Cotti de
dire ce qu'il pensait faire «pour com-
battre ces fausses accusations», s'il
était possible aux citoyens suisses de
déposer une plainte aux Etats-Unis
pour atteinte à l'honneur - ou une
plainte collective exigeant réparation
pour atteinte à la réputation et à
1 image de notre pays.

Que répond Cotti? Que tout a été
dit le jour même de la publication du
rapport Schom. Tant lui-même que le
chef de la «task force» Thomas Borer
ont condamné dans les formes ses
pseudo-allégations. Qu'on puisse ac-
cuser la Suisse d'avoir été amicale à
l'égard du nazisme est à ce point inte-
nable , perfide et absurde que cela ne
mérite pas de commentaire supplé-
mentaire. Cotti fait remarquer que
tant le Département d'Etat améri-
cain que Wiesenthal en personne s'en
sont distanciés. Mais pas question de
polémiquer avec une institution «que
ses publications sur la Suisse ont dis-
créditée».
LE PARIA HELVETIQUE

Déçu , François Loeb! Le Bernois
comprend que l'Etat fédéral ne
veuille pas s'abaisser , mais il ne dé-
colère pas. Reste la plainte privée.

Flavio Cotti n'avait rien de plus a dire que ce qu'il avait déjà dit. Keystone

Ici, c'est le Zurichois Sigi Feigel qui
mène le jeu. Il s'agit de déterminer si
l'on dispose d'une légitimation acti-
ve ou pas. Les Suisses établis aux
Etats-Unis l'ont - de même que les
entreprises qui pourraient être tou-
chées par la polémique. «Si quel-
qu 'un produit des mensonges, il faut
faire quelque chose contre lui. Si-
non , il nous met dans une situation
de paria. »

Loeb trouve que cette manière
d insulter la Suisse ressemble beau-
coup au fonctionnement de l'antisé-
mitisme. «Vous pouvez dire ce que
vous voulez , ça ne sert à rien. Ou

alors, on le retourne contre vous.» Le
radical bernois n'en préconise pas
moins la poursuite de l'œuvre de cla-
rification amorcée en Suisse - quels
que soient «les pétards et les fusées
qui partent».
NE PAS EN FAIRE TROP

Selon le chef de presse Franz Eggle
des Affaires étrangères (le départe-
ment de Cotti), le rapport Schom au-
rait eu peu d'écho aux Etats-Unis.
C'est en Suisse qu'il fait scandale.
Alors, n 'en fait-on pas trop? François
Loeb n'en est pas sûr. La calomnie est
souvent faite d'une addition de pe-

tites pierres qui, finalement , forment
une mosaïque. Par exemple, l'une de
ses connaissances aux Etats-Unis
vient de voir sur une chaîne privée de
télévision une émission de deux
heures contre la Suisse. L'antisémitis-
me est aussi né comme ça.

Pour François Loeb, on ne peut
tout simplement pas laisser repeter
des choses fausses. Si les Suisses
avaient vraiment été pronazis, tout le
monde aurait réclamé l'«Anschluss»
(l'annexion) à l'Allemagne hitlérien-
ne. «Nous aurions fait partie du
Grand Reich et je ne pourrais pas
vous parler.» GEORGES PLOMB

JUSTICE. Fin des limitations
lors d'audiences et jugements
• La Suisse ne doit plus limiter la pu-
blicité des audiences et des jugements
lors de procédures administratives
dans le cadre de l'a Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Le
Conseil fédéral a décidé de supprimer
ces restrictions. Une procédure de
consultation sera ouverte.

SURETE. Valable dès juillet
• La loi sur la sûreté intérieure entre-
ra en vigueur le 1er juillet. Le Conseil
fédéral a fixé cette date une semaine
après le rejet en votation de l'initiati-
ve «SOS - pour une Suisse sans police
fouineuse». La nouvelle loi lui servait
de contre-projet indirect. Par ailleurs,
le gouvernement a abrogé l'arrêté sur
la propagande.

MEMOIRE. La Stasi et la Suisse
• Après le rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale, les rela-
tions avec l'ex-RDA et les activités de
la Stasi en Suisse seront passées sous la
loupe. Le Conseil fédéral a accepté de
nommer un historien indépendant
pour mener les recherches. Les coûts
sont estimés à 4 millions de francs.

LEGA. Perdue pour de la cocaïne
• L'actrice porno et députée de la
Lega au Grand Conseil tessinois,
Alessandra «Sandy» Balestra , a été
condamnée à quinze mois de prison
avec sursis. Elle a été reconnue cou-
pable de trafic de cocaïne. ATS

EXPO.OI

La Confédération y dévoilera
ses quatre thèmes excitants
La Confédération présentera ses objectifs a l'Expo.01: développement du-
rable, communication, corps et identité, sécurité dans l'ouverture. Le pied
«Il a fallu de très longues discussions
entre les départements pour sélec-
tionner quatre thèmes parmi la cen-
taine d'idées rassemblées il y a un
an» , a indiqué Daniel Margot , délé-
gué du Conseil fédéral pour l'Ex-
po.01. «Mais nous sommes dans les
délais» , a-t-il ajouté. La Confédéra-
tion consacrera 20 millions à sa pré-
sence sur les sites.
UN EQUILIBRE A DEFINIR

Le premier thème est celui du
«développement durable» . Un
concept fondé sur l'équilibre entre
une économie performante , un envi-
ronnement protégé et une société
solidaire. «Du maintien de cet équi-
libre dépendra la capacité de déve-
loppement du pays» , estime le
Conseil fédéral. En montrant les in-
teractions de ces volets et des diffé -
rents acteurs, il faudra faire com-
prendre que l'objectif à atteindre
est précisément la convergence des
intérêts.

Sous le titre «Une nouvelle Desti-
Nation» , le deuxième thème vise à
renforcer le dialogue entre autorités
et citoyens. Deux exemples: écouter
les peurs des gens (génétique, migra-
tions, Europe) pour lever des blo-
cages, simplifier le langage pour
mieux nourri r le débat. Trois sous-
thèmes sont envisagés: le gouverne-
ment et le parlement , l'Etat et le ci-
toyen , l'Etat de droit et le labyrinthe
des lois.
AU COMMENCEMENT, LE CORPS

Le troisième thème sort des préoc-
cupations politiques traditionnelles:
«corps et identité» .Toute culture, dit le
Conseil fédéral , commence avec l'in-
dividu et son corps. Si la gestion du
corps est affaire individuelle , c'est en
revanche à l'Etat , par sa législation ,
d'en garantir l'inviolabilité.

Là également , trois volets sont pré-
vus: conscience et utilisation du corps
(langage, danse, habillement), fonc-
tionnement et évolution du corps

(maladie , vieillissement), transforma
tion et dépassement du corps (ali
mentation , sport).
SE PROTEGER EN S'OUVRANT

Enfin , quatrième thème, «la sécuri-
té dans l'ouverture». C'est en effet
une tâche essentielle de la politique
extérieure que de se préoccuper des
dangers qui menacent notre sécurité:
catastrophes, migrations, crises, terro-
risme, guerres. La sécurité est étroite-
ment liée à la collaboration interna-
tionale , donc à l'ouverture.

Le thème «Suisse-Europe» sera
tout naturellement évoqué dans ce
cadre , de même que la protection de la
population , assurée en partie par la
prévention des dangers à l'extérieur.

Ces différents thèmes ayant été
cernés, il reste à trouver des chefs de
projets qui , à leur tour , confieront des
mandats à des réalisateurs. L'en-
semble des travaux se fera en étroite
collaboration avec la direction géné-
rale d'Expo.01. FNU
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A 10 km Romont - Grde villa Wh +
app. 2V2, situation idyllique pour
personne recherchant calme et tran-
quillité. Idéal pour personne ayant des
chevaux et des animaux. Terrain
3327 m2. Fr. 530 000.- (V052)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Avry-devant-Pont -Villa individuelle
de 6 pièces et garage, dégagement
exceptionnel, volume de 857 m3.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.aeco.ch

Belfaux - Magnifique villa ind. de
5V2 pces construite en 1995. 4 ch.
coucher, gd salon avec cheminée, gd
local disponible, bureau, etc. Belle
parcelle de terrain avec jardin potager
Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet: www.aeco.ch

Belfaux - Situation calme et enso-
leillée, villa de 6V2 pces avec
piscine (clôturée, sans danger pour
les enfants), cuisine agencée avec
goût, salon avec poêle suédois. 4 ch.
à coucher + 1 bureau, 2 s. de bains, jar
din arboré avec jeux pr enfants (V001)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Bourguillon -Villas à construire
5V2 pces, très spacieuses, grd
séjour, s. à manger avec véranda
cuisine habitable, 2 s. de bains,
terrasse couverte-pergola.
Fr çcn nnn _ (VfinnRi

Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bulle ¦' Villa ind. 51/2, architecture
très moderne, gd séjour, coin à manger
véranda, ch. très spacieuses, garage
en annexe avec barbecue et coin à
manger couvert. (V006)
Marie-Claude Sr.hmiri. 02B/477 19 02

Corminbœuf - Ferme rénovée
6 chambres, bureau, 4 salles d'eau,

garages, 7 boxes pour chevaux, 21 000

m2 de terrain. Prix Fr. 2 500 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Entre Fribourg et Romont -Villa de
3 appartements, 1 x 4V2 pces
1 x 31/2 pces et un studio. Cons-
truction très soignée, proche trans-
ports publics. Prix intéressant (V042)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Granges-Paccot - Quartier de
Chamblioux villa contiguë 4V2 pces
parcelle de 615 m2. Prix Fr. 515 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

Granges-Paccot -Villa mit. 572,
cuisine, coin à manger, séjour, 4 ch.
à coucher dont 1 grde ds combles.
Fr. 460 000.- (VG053)
Marie-Claude Sr.hmid. 026/477 19 02

Léchelles - Charmante villa campa-
gnarde de 6V2, située dans joli parc
bien arboré avec piscine. Terrain
2190 m2. Fr. 585 000.- (V008)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Lentigny -Charmante villa ind. 51/2

+ espace bureau, salon av. cheminée
4 ch. à coucher, terrain 655 m2.
Const. 1992. Fr. 525 000.- (V057)
Marie-Claude Srhmiri. 026/477 19 02

Misery -Vil la familiale, terrain
959 m2, cuisine habitable, 3 chambres
à coucher, bureau, grand salon,
cheminée, terrasse, garage, piscine,
atrs Priv Pr RSK nnn _

Denis Chanez, 026/663 10 04

Montévraz - Charmante villa
mitoyenne 51/2, ent. excavée, séjour av
cheminée, 4 ch. à coucher, 2 s. d'eau,
garage box et pi. de parc ext.
Fr. 530 000.- (VG031)
Mario-PlanHe KrhmiH Ù9RIA11 1Q C\0

Neyruz - Belle villa ind. 6V2 pces,
quartier résidentiel calme et enso-
leillé, grd salon avec cheminée, 2 s.
d'eau, 5 ch. à coucher, excellente
qualité const., terrain 1261 m2 (V022)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Ponthaux -Proche du centre du vil-
lage, villa contiguë de 4V2 pièces, sur-
face habitable de 130 m2 cuisine
ouverte. Situation calme et ensoleillée
Prix Fr. 437 500-y.c. garage
Christian Richon. 026/470 01 30

Riaz -Villa jum. 5V2. séparée par
les garages, ent. excavée, grd séjour
ch. à coucher spacieuses. Fr. 470 000
Marip-riaciHA Si-hmiH n?fi/477 19 O?
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-Farvagny -Superbe app. 4V2 plain
pied avec gde pelouse 81 m2. Cuisine
sup. équipée, salon av. cheminée, 2 s,
d'eau, garage et pi. de parc ext. comp
Fr. 385 000.- (AP005).
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg -(Petit-Schœnberg): Magni-
fique app. duplex 572 ds les combles
d'une ferme rénovée. Sup. vue sur les
Préalpes + Jura. Exéc. très soignée,
grd séjour avec cheminée, 4 ch., 2 s.
d'eau dont 1 avec jacuzzi , grd balcon,
20 m2'garage box. Fr. 530 000.- (AP040)
Marie-Claude Schmid. 026/ 477 19 02

Fribourg - Av. Jean-Marie-Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcon
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44

Fribourg -Appts de 31/2 et 472 pièces
Quartier de Beaumont. A deux pas de
l'arrêt de bus. Prix intéressants.
Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet: www.aeco.ch

Marly - Proche du centre appartement
de 472 pièces, 107 m2, piscine
sauna, place de jeu. Prix Fr. 360 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Montévraz -App. neuf 372 p., 81 m2

grd séjour et terrasse. Cuisine
habitable. Quartier calme et enso-
leillé. (AP021)
Marie-Claiirle Sr.hmiri. 026/477 19 02

Neyruz -App. 472, 572 ds petit im-
meuble 4 app., chambres spacieuses,
2 s. d'eau, pelouse privative au rez.
Garage box. Magnifique situation. Prix
sur demande (AP037)

Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Villarvolard -Appartement de 272
pces sis dans les combles d'une petite
PPE. Prix de vente: Fr. 90 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Internet: www.qeco.ch

Cottens -Superbes parcelles de ter-

rain pour villas de 820 à 1130 m2.
Situation magnifique avec vue sur le
Jura et les Préalpes. (T037).
MariA-rianrie Srhmiri 076/477 19 0?

Neyruz -Terrain à bâtir pour villas
ind. ou jum. avec magnifique vue sur
les Préalpes. Parcelles d'agréable

grandeur. Prix très intéressant (T001)
Marie-Claude Snhmiri. 026/477 19 02

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Vully - Dans un complexe de vacances
au bord du lac de Morat, résidence se-
condaire, cuisine agencée, accès à la
plage.
Christian Richon, 026/470 01 30

Fribourg -Quartier de la Vignettaz
appartement de 372 pièces, 100 m2

au rez avec pelouse privative.
Prix Fr. 325 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

Bourguillon -A vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libre de tout mandat.
Comptabilité et Gestion SA
026/322 37 44

Farvagny -Situation calme et enso-
leillée. A proximité de toutes les
commodités. Terrains à bâtir pour
villas de 720 m2 à 920 m2. Prix de
vente: Fr. 150 - le m2.
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605 - ch. comprises

Libre de suite ou à convenir

SERIMO
Loyer: Fr. 709-ch. comprises
Libre dès le 1.7.1998
Renseignements et visites:

SERIMO

A louer à la route
du Châtelet à Marlv

A louer à Fribourg
ri to Pr _fî i  lillimann fi

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A Fribourg, rte Joseph-Chaley 23
4% pces attique
entièrement raffraichi

? cheminée de salon
? grande terrasse attique
? proche de toutes commodités
? vue exceptionnelle
? grande place de jeux
Loyer: Fr. 1700.- + charges.

i ;k,« ri r. „,.;,-„

if / €_ . >v ou à convenir.
D

fr 
\l7-287048 
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VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement de 5 Vz pces,
140 m2, entièrement excavée

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
garage et place extérieure.
Coût mensuel ch. comprises
Fr. 1540.-
Devenez vous aussi àW k̂,
propriétaires. _̂lW
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FSTAVAVFR-I P.l Ar
Chapelle 24

joli 4% pièces (114 m2)
cuisine agencée, W.-C. séparés

dès Fr. 1560-
I !krn< rlÀ0 I rs 1 "7 rs,, 1 O 1 QQQ

Place de parc à disposition.
Pour visiter: « 026/663 80 42

ou 026/663 36 49
Pour renseignements:

CPM-Lausanne, tr 021/652 92 22
Votre villa à Marly

Fr. 485 000-tout compris
5% pièces, jumelée, disponible fin

1998. Construction traditionnelle de
qualité. Finitions à choix.

Terrain de 650 m2
17-331509

/  ̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

/ĵ V̂ A Paul-Henri Maillard

lifT i | 1723 Marly
Jrl I .nOCMM KA KO.

Route du Château-d'Affry 6-10

surfaces commerciales
• en bordure route cantonale

• de 60 m2 à 200 m2 disponibles

• location dès Fr. 120.-/m2/an.
Notre gérant , M. Maccarini,
w mi/Qnn/n /n oo tiont.,,-,_

lontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires. 05 542869

l ITRANSPLAN AG
nO  

Liegenschaftsverwaltung
j_4 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

Appartement de 5!£ pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dans
villa, quartier résidentiel plein sud,
calme, vue. Date à convenir.
Fr. 1690.-, 2 pi. de parc comprises.
w nom—-in «7» ,-,_™<:o->

à Fribourg - Fonderie 2
diverses surfaces administratives

ou artisanales
avec monte-charge

• surface de 660 m2 divisible en
3 surfaces avec toilettes

• surface de 117 m2, divisée
en 3 parties

A ^, . r ( ^r . r s  An 
1CQ 
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l -̂-~jr-\ Loyers et modalités
Y /£} >̂  contractuelles
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SUPERBE MAISON
en fin de construction

Habiter... ce n'est pas seul, avoir 4 murs et un toit,
mais c'est vivre en harmonie avec une architec-
ture personnalisée , dans un cadre idyllique et une
parfaite tranquillité. C'est dans cet esprit que j' ai
hâti ppttp maknn nlpinp rfp rharm p any vnlnmpç

généreux dans laquelle votre famille va s'épa-
nouir. 4 ch. à coucher spacieuses , 2 bains, grand
salon avec cheminée, pompe à chaleur, tout ce
que la technologie moderne peut vous offrir au-
jourd'hui. Avec 800 m2 de terrain (ou 1600 selon
vos besoins) pour Fr. 520 000- seulement. Finan-
cement original et avantageux. Venez visiter, vous
np coro7 nac riorn « mQ/KOS nO IM nn fPR 00 9n

Famille cherche à acheter

maison 5%-7 pièces
à Marly ou Petit-Schoenberg.
Ecrire sous chiffre U 017-330549, à
Publicitas SA, case postale 1064,
11C\t Enknurn 1

VII I A-PHAI FT
en construction

au bord du lac de la Gruyère
Superbe cuisine, salon avec terrasse,
3 ou 4 chambres à coucher, salles de

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

mois). Financement de 1er ordre,
original et avantageux.

n niaiRna nn K« m. noR/Rit nn on

Pour villa individuelle au Mouret

parcelle à bâtir
env. 600 m2

route nord, jardin sud, vue libre, ha-
bit, admise jusqu'à 210 m2.
Ronc ¦ » n5fi/A19 19 RR n.niuu:
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SIVIRIEZ fàM
Panorama A \W^

1 % pièce dès Fr. 293.-
2% pièces dès Fr. 370.-
+ charges
subventionnés, de plain-pied ou bal-
con, W.-C. séparés, armoires murales,
à proximité de la gare .

Entrée: à convenir 17-328881
Avenue Gérard-Clerc

CL;_. _ L  1680 Romont __ftf___^ _̂__\̂

Pour cause de santé
à remettre un fitness

aux environs de Fribourg

Renseignements: s
s 026/436 36 42 j?

Prez-vers-Noréaz -Villa ind. 5V2
lumineuse, gd salon av. cheminée,
situation calme et très ensoleillée.
Terrain 780 m2. Fr. 550 000.- (V003)

Marie-Claude Schmid, 026/470 19 02

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

r 

MARSENS , %_ Y$
Le Perrevuet 3 \Ur

2fê pièces: dès Fr. 463-
+ charges,

subventionné, mansardé, parquet,
grand balcon, situation calme. g
Libre de suite ou à convenir. s

Avenue Gérard-Clerc
f*" ; L 1680 Romont Vrf irnop w™>™^

f 

VUISTERNENS- Kjk
DT-ROMONT VJ^
Le Corail A

3% pièces: Fr. 628.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée, grand
balcon, pièces spacieuses, parquet
dans les chambres.
Libre: à convenir 17-328243

Avenue Gérard-Clerc

a 

_j-. lv 1680 Romontmon 0^/651 9
2 ĵ

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 "323205

FRIBOURG
Grand-Rue, côté Sarine
magnifique vue sur la

Vieille-Ville

À VENDRE
PETIT IMMEUBLE

à rénover.
Conditions intéressantes.

«026/477 19 02
17-331257

PROMASENS, 4 km d'Oron
terrain équipé avec vue, pour une

famille, 850 m2 Fr. 110 000 -, pour 2
familles 1200 m2 Fr. 140 000.-.

Tél. le soir 021/909 58 47.
¦t-i.i-inoin



Esprit (tibétain),
es-tu toujours là?

INFOS D ' AL É M A N I E

t l̂ Son sourire aussi flamboyant
ĵjj. que sa 

légendaire tunique et
£5' sa frêle silhouette de tige de
£S» bambou ont été aperçus ce
fet̂  week-end à Winterthour. A Ri-
A kon plus précisément, où Sa
«> Sainteté (faut-il préciser qu 'il
|=£ s 'agit bien du «vitaminé» dalaï-
KSS lama?) est venue fêter les 30

 ̂
ans du fameux monastère
bouddhiste construit à sa de-

mande. Une occasion pour lui de repe-
ter que le jour du retour au Tibet arri-
vera, parole perçue comme un vent
d'espoir par les quelque 2500 Tibé-
tains exilés se trouvant sur sol suisse.
Petit bémol tout de même: tous n 'ont
pas eu le souffle coupé d'admiration à
la seule vision de l'homme orangé. En
tout cas pas les quarante moines et
Sœurs bouddhistes d'obédience Dorje
Shugden qui une fois de plus - la que-
relle dogmatique existe depuis le XVIIe

siècle déjà - ont demandé au dalaï-
lama d'être officiellement reconnus
comme entité séparée. Ce que Sa
Sainteté a fait mine de ne pas en-
tendre. Motif invoqué: «de suis contre la
sectarisation du bouddhisme tibé-
tain.» L'«esprit» subsiste malgré tout,
parole de dalaï-lama!

Grande attente pour
petit cimetière

t_+ Enfin! La petite communauté
||Sj juive de Winterthour (50
Çj membres) respire: elle n 'aura
£S» plus besoin de dépenser des
etj, litres d'essence en cortège fu-
A néraire pour enterrer ses morts
ti> à Zurich. Ceci parce qu 'elle
En aura désormais son propre ci-

fsS metière à Winterthour, deci-
G5  ̂ sion qui s 'est prise sans résis-

tance aucune. Mais pourquoi
diable avoir dû attendre si longtemps?
«Tout simplement pour des questions
de place», explique Silvain Wyler, pré-
sident de la communauté israélite de
Winterthour. Car contrairement aux
chrétiens, les tombes des juifs ne sont
pas vouées à disparaître au bout d'un
certain nombre d'années. Et pour être
éternelles, elles s 'accumulent... Petit
problème pour les matheux: sachant
que la communauté dispose de 1200
m2 et qu'une tombe s'étend en moyen-
ne sur 2,50 m2, combien de morts le
cimetière juif pourra-t-il contenir?
Question accessoire: quand y aura-t-il
saturation?

La «task force» bernoi
se a mal à son image
J_ _ La «task force» bernoise spe-
^5 cialisée en toxicomanie fait une
S fois de plus parler d'elle. Par le

^
ff biais du Parti socialiste qui,

(j$,\ après s'être longtemps tu, a
*  ̂

choisi de délier sa langue pour
»̂ critiquer l'action Citro. Les ar-

f|jjjjj guments de Rolf Zimmermann
*̂ (conseiller de Ruth Dreifuss)

sont clairs: Citro ne signifie ni
plus ni moins le retour vers un système
de répression. Et de préciser: La «task
force» ne contribue aucunement à une
politique en matière de toxicomanie
progressiste». Un sentiment que par-
tage Rolf Blickle: «Si sur 2000 arresta-
tions, seules 200 personnes sont des
dealers dont 1/3 passible de sanctions
pénales, cela signifie que plus de deux
tiers des personnes appréhendées
ont été importunées pour rien. » Au top
50 des critiques, le mouvement de va-
et-vient des trafiquants (les dealers
sont systématiquement renvoyés dans
leurs communes et cantons d'origine
mais rien ne les empêche de revenir à
Berne...) figure en bonne place. Ce qui
n 'a pas empêché la «task force»
d'inaugurer hier son nouveau centre
de «rapatriement» ... VdG

PROTESTANTS. Politique de
l'asile et oecuménisme
•La politi que de l'asile en Suisse et
l'oecuménisme des Eglises en Europe
ont préoccupé lundi à Lucerne les dé-
légués de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS). Les 64
représentants des 22 Eglises membres
de la FEPS lancent notamment un ap-
pel aux autorités pour convoquer une
table ronde sur la mise en oeuvre du
droit d'asile ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

Berne et Bruxelles sont prêts
à affronter les politiques
Jakob Kellenberger et François Lamoureux peaufineront ce soir les pro
jets d'accords dans les secteurs de l'agriculture et des personnes.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

P

lus rien ne semble pouvoir
s'opposer , après trois ans et
demi de négociations, à ce que
le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger déclare enfin , tard

ce soir, une très significative percée
dans les bilatérales. Le chef négocia-
teur suisse et son homologue commu-
nautaire François Lamoureux de-
vraient réussir à aplanir la plupart des
divergences subsistant encore entre la
Suisse et l'Union dans les secteurs de
la libre circulation des personnes et
de l'agriculture. Seules resteront sans
doute ouvertes certaines questions
institutionnelles communes aux sept
dossiers des bilatérales , telles que la
participation des experts suisses aux
comités communautaires, ainsi que le
très folklorique casse-tête de l'appel-
lation de Champagne que porte le vin
produit dans le village vaudois du
même nom.
QUESTIONS À TRANCHER

Pour le reste, les négociateurs se
sont évertués vendredi et hier à dessi-
ner les contours d'une solution aux
quatre autres problèmes de fond qui
n'ont pas été résolus le 5 juin par
MM. Kellenberger et Lamoureux.
Dans le domaine de l'agriculture, il
s'agit de la dérogation aux règles
d'origine paneurop éennes que veut
obtenir Berne pour la viande séchée
des Grisons (on s'orienterait vers
l'établissement d'une concession au
sein de l'OMC taillée sur mesure
pour les producteurs suisses et ita-
liens) et du contingent de fleurs cou-
pées que l'Union pourra exporter
vers la Suisse sans droits de douane.

Dans le secteur des personnes, les
chefs négociateurs devront trancher

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger. ASL

deux questions: la formulation de la
disposition qui devrait permettre à
Berne d'appliquer pendant deux ans
la priorité indigène «lorsque les
conditions sur le marché du travail
le justifient»; les modalités du droit
automatique au retour qui devra
être accordé aux ressortissants
communautaires ayant séjourné ou
travaillé une partie de leur vie en
Suisse.
DES EXPERTS SATISFAITS

Les projets d'accords que Berne et
Bruxelles sont sur le point de conclu-
re devront encore passer sous les
Fourches caudines des politiques. Or,
la Suisse est bien payée pour le savoir ,
les réactions des Quinze sont souvent
imprévisibles. Les ministres des Af-
faires étrangères de l'UE feront pro-
bablement le point des bilatérales le
29 juin. Berne espère évidemment

que deux signaux seront envoyés: le
premier à destination des ministres
communautaires des Transports, afin
qu 'ils fassent diligence; le second à la
Suisse, qui a tardivement lâché le lest
qu 'il fallait. Berne soumet toutefois la
validité de ses concessions à une im-
portante condition: la non-réouvertu-
re du compromis de Zurich sur les
transports.
UN SENTIMENT POSITIF

Ça n'a pas l'air trop mal parti. Hier,
la Commission a présenté aux experts
des Quinze le résultat provisoire des
négociations dans le secteur de l'agri-
culture. Même si, Portugal en tête,
certaines délégations n'ont pas man-
qué de déplorer que la Suisse ait reti-
ré de son offre toute concession sur le
vin , «le sentiment est plutôt positif»,
confie un diplomate communautaire.

TANGUY VERHOOSEL

MÉDIAS

Radio-Suisse internationale
sacrifie son auditoire brésilien
L'information régulière en portugais, reprise par 160 stations brésiliennes, sera sup
primée au profit d'actions ponctuelles sur commande, et de nouveaux médias.

Radio-Suisse internationale (SRI)
veut renforcer sa présence à l'étran-
ger et devenir un média internatio-
nal polyvalent , affirmait , à la fin de
l'an dernier , sa directrice Caria Fer-
rari. Cette stratégie se concrétise
déjà par la signature de nouvelles
conventions de reprises de pro-
grammes et de coopération avec
des radios du Proche-Orient ,
d'Afrique ou d'Asie. Mais le budget
restant compressé , ce développe-
ment impose également des sacri-
fices. La rédaction portugaise , forte
de six personnes (quatre postes à
plein-temps), sera dissoute d'ici à la
fin de Pannée, après 57 ans d' activité.

L'information quotidienne prépa-
rée à Berne était relay ée gratuite-
ment par 160 stations au Brésil , tou-
chant un auditoire de plusieurs
millions de personnes, dont de nom-
breux Suisses de l'étranger , à Nova
Friburgo et ailleurs. Depuis le début
des années 1990, SRI n'arrosait déj à
plus le Portugal ni l'Afrique. Le por-
tugais ne sera toutefois pas totale-
ment abandonné. Sur demande de
chaînes brésiliennes , la couverture
d'événements particuliers , tels que
le Forum de Davos ou les rendez-
vous de la Genève internationale.
pourra être fournie a faible coût.

Actuellement , Radio-Suisse inter-
nationale propose des émissions en
sept langues, dont quatre inscrites
dans la concession (français , alle-
mand , italien et anglais). L'offre facul-
tative de l'espagnol est conservée, les
débouchés étant grands en Amérique

latine. Quant au service arabe , il s'im
pose par sa valeur politique de pro
motion du dialogue au Proche
Orient.
GROSSE CONCURRENCE

Le portugais , lui , fait les frais de la
restructuration. «Cela nous fait tou-
jours mal d'abandonner un service
mais, pour le Brésil , il y a des alterna-
tives», commente Walter Fankhauser,
chef du marketing de SRI. Le Brésil,
en effet , connaît une grande tradition
de radios-TV commerciales et débor-
de de fournisseurs d'informations
gratuits. Dans ce contexte, impossible
de demander une participation finan-
cière. «Notre budget étant limité (28
millions de francs en 1997), nous ne
voyons pas pourquoi nous ferions des
cadeaux à des chaînes de radio-TV
riches, comme Globo ou Bandei-
randes» , ajoute M. Fankhauser.

Le chef de marketing souligne que
l'intérêt d'une diffusion suisse au
Brésil est nettement économique et
commercial. A son avis, les émissions
en portugais qui seront réalisées à
l'avenir , en toute flexibilité , pour-
raient être produites grâce au soutien
de partenaires intéressés, comme
Suisse Tourisme ou l'Office suisse
d'expansion commerciale.
NOUVEAUX MEDIAS

A quoi serviront les 600000
francs économisés avec la suppres-
sion de la rédaction portugaise? A
s'adapter aux médias plus mo-
dernes, vers lesquels doit indubita-

blement se tourner Radio-Suisse in-
ternationale. A commencer par la
télévision. SRI propose déjà , grâce à
un financement de la Commission
de coordination pour la présence de
la Suisse à l'étranger (COCO), deux
émissions TV largement diffusées:
le magazine mensuel «Swiss World» ,
de 13 à 14 minutes, repris gratuite-
ment par 70 stations en cinq
langues, et un élément d'informa-
tion hebdomadaire de 2,5 minutes,
diffusé par CNN en anglais. Ces
émissions, réalisées à partir de docu-
ments de la SSR, reviennent à moins
d'un demi-million. A noter que le
Brésil capte également , sur la chaî-
ne «Deutsche Welle» , l'émission
«Bilder aus der Schweiz» , égale-
ment financée par la COCO.

Enfin , un projet Internet dévelop-
pé est en préparation pour l'automne.
Réalisé progressivement , il compren-
dra des éléments de texte (avec revue
de presse), de son et d'images.
NOVA FRIBURGO BRANCHEE

Président de l'Association Fri-
bourg - Nova Friburgo, Martin Nicou-
lin s'étonne que la Suisse, qui est l'un
des plus grands investisseurs du Brésil ,
s'enlève la possibilité d'y donner sa
voix. Pour lui, c'est un repli dange-
reux. Toutefois, M. Nicouhn ne s in-
quiète pas outre mesure pour les
Suisses et descendants suisses établis
au Brésil. Leur intérêt pour la Suisse
va grandissant , mais Internet leur est
déjà familier. Us auront tôt fait de se
brancher. PASCAL FLEURY

Les finances se
détériorent

CANTONS

La situation financière des cantons
suisses s'est encore dégradée en 1997.
L'insuffisance de financement globa-
le a atteint 2,8 milliards de francs, en
hausse d'un demi-milliard par rap-
port aux comptes 1996. La stagnation
des recettes fiscales et l' augmentation
des investissements expliquent cette
détérioration , a communiqué hier le
groupe d'études pour les finances
cantonales. Les cantons ont dépensé
pour leurs investissements nets 4,4
milliards de francs en 1997, 10% de
plus qu'en 1996.
LE COUT DE LA RELANCE

Les dépenses supplémentaires sont
dues aux mesures engagées par la
Confédération pour relancer l'écono-
mie et aux programmes que les can-
tons eux-mêmes ont lancé. Le degré
d'autofinancement moyen atteint
36,7%. Ce qui signifie que 63,3% des
4,4 milliards de francs nets investis
l'an dernier doivent être financés par
des emprunts. En 1996, le degré d'au-
tofinancement était encore de 41,6%.
Selon le groupe d'études, le degré
d'autofinancement est considéré
comme suffisant s'il dépasse 80%.
Seuls quatre cantons (les deux Ap-
penzells, Schwytz et Bâle-Campagne)
connaissent une telle situation.

Sept cantons (SH, OW, BE,TI, JU,
VD et GE) ont un degré d'autofinan-
cement inférieur à la moyenne natio-
nale. La situation est alarmante pour
Vaud et Genève (*) qui doivent
même emprunter pour financer une
partie de leurs dépenses de fonction-
nement.
Trois cantons, Genève, Vaud et Berne,
sont à eux seuls responsables de la
moitié du déficit cumulé de 2,8 mil-
liards de francs. De nouveaux efforts
d'assainissement des finances canto-
nales seraient indispensables pour
permettre aux collectivités publiques
de remplir leurs tâches.
UN AVENIR PLUTOT SOMBRE

Mais l'avenir ne s'annonce toute-
fois pas très rose. Selon les budgets
1998, le déficit cumulé des 26 cantons
devrait atteindre 4,23 milliards de
francs. Avec un montant global d'in-
vestissements nets évalués à 5,3 mil-
liards de francs, la marge d'autofinan-
cement de 1,05 milliard ne
permettrait de couvrir que 19,9% des
investissements. ATS

(*) Les six cantons romands pèsent à eux
seuls pour 40% dans le déficit cumulé des 26
cantons. Vaud et Genève connaissent la situa-
tion la plus difficile. Pour 1997, seuls les can-
tons de Fribourg et du Valais ont pu tirer
quelque peu leur épingle du jeu. Leur degré
d'autofinancement est de respectivemenl
63,5% et 66,6%. ED. ATS

CONSEIL DES ETATS. Les trans-
plantations et les archives
•La médecine de transplantation
sera réglementée au niveau fédéral
de manière exhaustive. Après le Na-
tional , le Conseil des Etats a adopté
hier l'article constitutionnel par 34
voix sans opposition. Celui-ci prévoit
la gratuité des dons et une répartition
équitable des organes. Par ailleurs, la
Chambre des cantons a maintenu
trois divergences dans la loi sur l'ar-
chivage. Ainsi, les données person-
nelles contenues dans les archives fé-
dérales doivent être protégées
pendant 50 ans, même en cas de décès
de la personne concernée. ATS

CONSEIL NATIONAL. Energie,
divorce et élection des sages
•Le produit de la taxe sur l'énergie
ne sera pas restitué à la population. Il
servira à encourager le solaire et la
force hydraulique. Il doit aussi per-
mettre d'améliorer le rendement
dans le domaine du chauffage, a déci-
dé hier le Conseil national. Celui-ci a
par ailleurs maintenu cinq diver-
gences dans la révision du droit du di-
vorce. La plus importante porte sur la
durée de la séparation nécessaire
pour qu 'un divorce puisse être pro-
noncé contre la volonté d'un des
conjoints: trois ans contre cinq ans au
Conseil des Etats. Le National a aussi
adopté tacitement une initiative par-
lementaire supprimant la clause can-
tonale pour l'élection au Conseil fé-
déral. Si le peuple suit , il sera possible
à l'avenir d'élire plusieurs ressortis-
sants d'un même canton au gouverne-
ment. ATS
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Début juin, la Suisse rouvre son ambassade à Alger après 4 ans d'absence.

Algérie: témoignages de l'horreur
Alors que la Suisse vient de
rou.vrir son ambassade à
Alger et que le Gouverne-
ment multiplie les conces-
sions aux islamistes dits
modérés afin d'isoler les
terroristes, le chemin me-
nant à la réconciliation na-
tionale semble fort ardu.
Pour preuve ces témoi-
gnages de l'horreur que
nous publions auj ourd'hui
et qui concluent notre
grand reportage en Algérie
(lire nos éditions du 13 et
du 15 juin). Il ne s'agit pas
de renvoyer dos à dos les
virtimes des terroristes isla-
miques et celles des ba-
vures policières, mais de
montrer que ces deux ma
laises s'additionnent, ren-
dant toute solution difficile.
Dans le volonté de soutenir
les forces démocratiques de
ce pays, nos diplomates au-
ront fort à fairp

Victimes
des bavures
policières
Visite à deux avocats, Mc Mahmoud
Khelili et Mc Mohamed Tahiri. De
nombreuses femmes, la plupart voi-
lées, ont envahi leur étude, des mères
ou des femmes de disparus. Pour té-
moigner. Dans la dignité. Plusieurs
sont voilées et portent sur les genoux
des photographies de leur disparu.

Leurs histoires se ressemblent dans
le tragique: des policiers dont elles

nus, ont arrêté leur proche. Depuis une
année, deux, trois ans, plus de nou-
velles, rien. Malgré d'innombrables dé-
marches, jusqu'au président parfois.
Certaines ont recueilli des témoi-
gnages de codétenus et savent les
longues séances de torture endurées.
Une mère affirme que son fils a eu ses
dents arrachées à l'aide de tenailles. Le
nom du centre d'interrogatoire de
Château-Neuf revient souvent lorsaue
ces parents dénoncent des tortures.
D'autres racontent en frissonnant les
restes des corps mutilés enterrés ano-
nymement au cimetière El Alia: «Une
femme mutilée qui porte ses deux
seins coupés sur le visage.» Elles disent
leur folle inquiétude. Leur proche
avait-il des relations avec les terro-
ristes? Elles jurent que non.

Ces deux avocats traitent quelque
650 cas de disparus et affirment qu'il y
en a nlus d'un millier à AWr pt

Reste les vicac
«On parle déjà d'après-guerre et
l'ambassade de Suisse rouvre ses
portes avec son activité favorite: re-
fuser l'octroi de visas aux Algériens.
Les Suisses s'ennuient, il faut les
comprendre.» Cette petite phrase
du célèbre chroniqueur du journal
«El Watan», Youssef Benmiloud, est
un npn iniiiQtp Avant ca formotnro il
y a quatre ans, l'ambassade de
Suisse distribuait quelque 30 000 vi-
sas par an aux Algériens. Chose
certaine, les visas constituent l'acti-
vité diplomatique qui intéresse les
Algériens en priorité. Et la Suisse
qui vient d'acheter une nouvelle am-
bassade ne pourra pas ouvrir son
service des visas avant plusieurs
mois. D'ici là, elle devra vivre en hi-

Victimes du terrorisme islamique

¦m '«Sis, < -

quelque 12000 dans l'ensemble du
pays. Ils demandent l'ouverture d'une
enquête de la communauté internatio-
nale et s'indignent de la récente visite
de députés européens qui ne seraient
pas sortis de la somptueuse villa mise à
disoosition Dar les autorités. Durant ce
temps, les femmes venues témoigner
ont été dispersées par la police à coups
de matraques.

Tous les cas de disparus dont ils ont
connaissance, ils les transmettent à la
justice et à de nombreuses instances
gouvernementales.

CRIÉ AU LOUP
Ces avocats sont-ils proches des isla-

miques? Ils rigolent: «C'est le Gouver-
nement qui a créé l'islamisme contre
les démocrates. Puis il a crié au loup
contre les islamistes.» Mc Mahmoud
Khelili: «Sur mandats, j' ai défendu
aussi bien des Doliciers aue des sens du
Fis. Mais ça, les autorités ne le suppor-
tent pas. Elles nous font des misères,
harcellent nos enfants. Puis, comme
une quarantaine d'autres avocats du
pays, les parents de disparus ou de vic-
times de bavures sont venus les consul-
ter. Nous nous sommes transformés
par la force des choses en défenseurs

MÉDECINS ENLEVÉS
Plus tard , nous retournons à l'étude

de Me Khelili. Là, à nouveau, des pa-
rents de disparus, de médecins pour la
plupart. Le père d'Ali Lakhdar-
Chaouch, par exemple, 28 ans, qui ve-
nait de terminer ses études d'orthopé-
diste et a été enlevé dans la nuit du 30
mai au 1er avril 1997 à l'hôpital de Kou-
ha nar HP.S nnlir.iprs nui r>nt mnntrp.
leur ordre de mission. Son père: «Les
policiers m'ont demandé s'il faisait sa
prière. Ma réponse: «Ce n'est pas in-
terdit mais il ne la faisait pas.» Il a son-
né à toutes les portes, son père. A l'Ob-
servatoire gouvernemental pour les
droits de l'homme, Ressak Bara , le di-
rprtpnr nnp A/Tc Ktiplili mialifip Hp «lar-
bin de service» ou de «sentinelle in-
faillible du temple de ses maîtres», lui a
laissé entendre que son fils avait pro-
bablement pris le maquis.

Disparition aussi du chirurgien
Mustapha Benkara , arrêté le 31 mars
1994 à l'hôpital de Medea. On lui re-
prochait d'avoir soigné des personnes
cnçniaftpç

PRISONS SECRÈTES?
Tous ses parents tentent l'impos-

sible pour retrouver leurs proches, pre-
nant parfois les plus grands risques
Aussi, quand le journal 'en langue ara-
be «El Khabar» a affirmé que Ressak
Rara rnnfirmait l'pYÎsifpnpp pn Alaérip

de centres secrets de détention , tout le
monde s'est mis à espérer que la mort
n'avait pas encore frapp é l'être cher.
Mais Ressak Bara a fini par démentir.
Il n 'aurait jamais dit ça. Tous ces té-
moins en doutent , bien sûr. Et conti-
nupnt à lnttpr nnnr çavnir R Hp O
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Mardi 9 juin 1998
Elle sait ce qu'elle veut Scherifa

Kheddar , présidente de Djazair Iruna
(«Notre Algérie»), l'une des organisa-
tions non officielles qui viennent en
aide aux familles des victimes du ter-
rorisme islamiaue. Elle conteste la
version officielle disant que tout va
bien sur ce front-là. Il y a en Algérie,
assure-t-elle, quelque 500000 vic-
times, blessées dans leur corps, leur
famille ou leurs biens. Beaucoup ont
perdu leur logement. Scherifa dénon-
ce les concessions faites par les autori-
tés aux islamistes. Elle s'était ODDOsée

J ^WmSWmÊiÊ

Suite aux attentats terroristes, les survivants sont choqués. Ici, familles victimes du massacre de Rélizane.
A. Louiza. du iournal «Liberté», d'Alaer

l'an passé à la libération d'Abassi Ma-
dani, le fondateur du Fis. Elle s'insur-
ge aujourd'hui contre les négocia-
tions du Gouvernement avec les
islamiques dits modérés et les conver-
tis: «Comment expliquez-vous que les
assassins de nos Darents se retrouvent
armés et proté gés par le pouvoir?»

En 1996, sa sœur, avocate, a été
tuée à Blida par les islamiques parce
qu'elle refusait de les défendre. La
même année, ils ont assassiné son frè-
re qui ne voulait pas soutenir leur
cause financièrement. Scherifa dit:
«Je ne veux cas aue les idéaux de mon

En Algérie, la douleur accumulée par les différentes parties est si
grande, la soif de vengeance aussi, que la réconciliation nationale
n'est pas pour demain. Ces enfants la verront-ils? C'est notre espoir.

A I ni lî a .d ihorto,, H'AInor

frère et de ma sœur soient enterrés
avec eux.» «L'instauration d'un Etat
islamique, assure-t-elle, nous fera
perdre notre identité.»

TROP DE CONCESSIONS
Elle estime qu 'une partie de l'ar-

mée (il y a des opposants) veut abso-
lument se maintenir au pouvoir quitte
à multiplier les concessions aux isla-
miques. Ainsi, ils ont reconnu les par-
tis islamiques modérés du Hamas et
de Nahnah , qui détiennent notam-
ment l'éducation et font tous les jours
des milliers de petits islamiques. Et il y
a l'arabisation , le nouveau code de la
famille qui continue à discriminer la
femme par rapport à l'homme (il re-
connaît toujours la polygamie et in-
terdit à une femme de se marier sans
le consentement de son tuteur, dit
«Wali»).

TERRE BRULEE
Et les milliers de victimes de la ré-

pression d'Etat? Scherifa Kheddar
reconnaît que l'on aurait dû transfé-
rer devant la justice les victimes de
bavures policières mais affirme qu 'ils
appartenaient à la mouvance isla-
mique. 12 000 disparus du fait de la ré-
pression policière? Selon elle, ce
chiffre est exaaéré. D'ailleurs, estime-
t-elle, il y a actuellement beaucoup
moins de «dépassements» car le pou-
voir a pris les choses en main dans ce
domaine.: «Vous parlez toujours des
victimes de la répression de l'Etat. Et
les victimes des terroristes isla-
miques? Ils ont assassiné, comme le
rprnmmanHp lpur p.mir Antar 7nna-
bri , «tous ceux qui n 'ont pas pris les
armes contre le pouvoir impie, bébés
et vieillards compris»; ils ont enlevé
des jeunes filles par centaines pour les
violer; ils ont massacré des frères de
militaires, décimé des familles? Il y a
de ce côté bien plus que 12 000 dispa-

RECONCILIATION?
Pour Scherifa Kheddar , il ne pourra

pas y avoir de réconciliation nationa-
le tant que les victimes du terrorisme
n'auront pas droit à une juste com-
passion, tant qu'elles gêneront le-
Gouvernement dans son envie de né-
gocier avec les anciens terroristes.
Pour ces victimes, elle demande une
aide olus imDortante. et notamment
davantage de soutien médical de
l'étranger.

Scherifa Kheddar refuse «cette ré-
conciliation sur le dos des victimes»:
«Personne ne prend en compte notre
douleur et les organisations telles
qu'Amnesty International oublient
que les islamiques veulent nous sup-
primer tous nos droits et libertés, y
compris le droit de vivre. On veut li-
miter les femmes dans le rôle de oro-
créatrices, pas d'enfants mais de bons
musulmans.» Fâchées, les autorités
veulent retirer l'agrément à son asso-
ciation et multiplient les tracasseries
à son encontre, assure-t-elle.

Peut-on la citer sans risquer de lui
faire encourir des représailles? Sa ré-
ponse: «Oui. J'ai pris des risques le
jour où j' ai décidé de vivre dans ce
pays.» Elle habite toujours à Blida , la
ville la plus meurtrie d'Algérie.

D Aa n
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Attentats r.nîiteiiY
Si la presse algérienne fait grand
cas des attentats terroristes et de
leur répression, elle parle peu des
actions menées par les intégristes
islamistes contre les intérêts pétro-
liers du pays. Or, il y en a eu. Selon
«Arables», mensuel du monde ara-
be, fin 1997, le sabotage du gazo-
duc reliant l'Algérie à l'Italie, via la
Tunisie, a suscité de vives inquié-
tnHoo Hano esc Hornior nauc Pt la O'X

février dernier, un commando du
GIA a réussi à poser deux puis-
santes charges sur le gazoduc
Transmed, près de Tiaret, dans
l'ouest de l'Algérie. Quant aux-com-
pagnies étrangères, notamment
américaines, qui ont décidé d'inves-
tir massivement dans les activités
pétrolières du pays, elles sont proté-
gées par l'armée ou par des sociétés
de sécurité privées appartenant à



ÉVOLUTION
«Mon fils , tu
seras mécano
Pourquoi changer le CO? Parce que
tout a changé depuis la mise en place
de ses filières, dès 1973, en parfaite...
non-conformité avec les options ap-
prouvées par le Conseil d'Etat en
1972. Le gouvernement avait alors
adopté un «plan de développement
de l' enseignement secondaire du de-
gré inférieur» qui prévoyait l'appari-
tion des sections en troisième année
seulement , et des cours à niveaux du-
rant les deux premières...

Ce furent donc trois sections, qui
ont survécu dans leur forme, même si
le CO fribourgeois a beaucoup évo-
lué. Mais la société , elle, a pris le TGV:
extraordinaire développement du
secteur tertiaire , mutation rap ide des
entreprises , apparition de nouvelles
professions «mutantes» , disparition
de métiers traditionnels , émergence
d'une nouvelle conception de l'em-
ploi ainsi que du chômage, choix pro-
fessionnel p lus tardif , tendance crois-
sante à opter pour des études
longues... Bref , on ne peut plus dire:
«Mon fils, tu seras mécano». Tout au
plus peut-on l aider dans ses choix, et
lui inculquer une logique d'orienta-
tion qui se construit désormais sur
toute une vie professionnelle.

Corollaire de cette évolution: les
repères pour cerner «ce qu 'il faut en-
seigner» sont devenus difficiles à défi-
nir. Les exigences sont multiples et
parfois contradictoires. On demande
plus de connaissances, mais pas d'en-
cyclopédisme. On souhaite une valo-
risation des professions dites ma-
nuelles, mais dans un contexte où
elles s'intellectualisent. L'une des
missions fondamentales de l'école
consiste bien , dès lors, à préparer les
élèves à faire face à des changements
radicaux . LR

RÉFORM E DU CYCLE D 'ORIENTATION

La première esquisse supprime les
sections et le test d'entrée contesté
Plus de filières, mais des regroupements d'élèves durant les 2 premières années et des objectifs
spécifiques en troisième: ce sont les points forts du rapport intermédiaire «2001 Odys... CO».

t que le débat commence! Il y
a de quoi le nourrir , dans le
copieux rapport intermédiai-
re de la commission appelée à
redessiner le Cycle d'orienta-

tion fribourgeois. Une première es-
quisse du futur CO vient d'être lancée 10e année possible pour les élèves en ien consultation restreinte. Ses gros
traits? Suppression des trois sections
actuelles - prégymnasiale, générale,
pratique - au profit de structures plus
souples et plus attentives aux besoins
de formation et d'orientation de l'élè-
ve, suppression du fameux TAC, le
test d'aptitudes et de connaissances
qui dramatise le passage entre le pri-
maire et le secondaire.

Il y a mille raisons de réformer le Q O
Cycle d'orientation , et sans doute p O
autant d' op inions sur la manière de < fl>
le faire... Jean-Michel Steinmann , fc V-
înspecteur des CO et président de la
commission «Odys... CO», parle
d'«enjeux divergents pour un projet
convergent» . Les 18 membres de la
commission ont abouti à des consen-
sus. Encore faut-il convaincre les en-
seignants , les parents , le monde éco-
nomique... et les politiciens. En cette
phase de jaugeage , Augustin Mache-
ret ne veut pas se prononcer de fa-
çon tranchée sur les options prises.
Mais le patron de l'Instruction
publi que se dit satisfait du premier
rapport.
DES LABELS DEPASSES

Forte pression sociale qui se tra-
duit par un gonflement de la filière
prégymnasiale, perçue comme l'anti-
chambre d'un avenir radieux; répu-
tation «totalement injustifiée» mais
mauvaise de la section prati que, vo-
lontiers considérée comme l'impasse
de l'échec; enfin perte d'identité de
la section générale , qui flotte un peu
la au milieu. Maigre la perméabilité
entre ses filières et ses efforts
d' adaptation , le CO d'aujourd'hui
souffre d'abord des images qu'il vé-
hicule , de sa représentation. «Ce
qu 'il fait n 'est pas en cause», insiste
M. Steinmann. Mais ses «labels» ne
correspondent plus aux énormes
changements socio-économiques in-
tervenus depuis leur introduction , en
1973 (voir ci-contre).

Tout bouge , de tous côtés: les for-
mations postobligatoires sont de
plus en plus exigeantes, les seuils mi-
nimaux de l'apprentissage sont à re-
négocier , l'économie tient volontiers
un discours militariste , l'enseignant
doit faire le deuil de son magistère et
passer du rôle «d'instructeur» à celui
d' animateur. Et tout bougera encore ,
c'est sûr. Mais il y a des constantes et
des limites, comme l'âge et le degré
de développement des élèves, les
moyens que l'Etat peut vouer à leur
formation , la diversité des écoles
existantes (135 élèves à Morat , dix
fois plus à Bulle). Du coup, les dis-
cours les plus généreux sont rap ide-
ment amputés de leur part de rêve...
UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE

Et l'on retombe sur ses pattes , qu'il
faut avoir souples. Partant du constat
que les meilleurs effets éducatifs dé-
pendent davantage de la qualité de
l'enseignement que des structures,
la commission préconise le recours à
la pédagogie différenciée. Chaque
élève apprend à sa manière, avec ses
compétences et ses difficultés: il
convient d'en tenir compte pour indi-
vidualiser non pas l'enseignement ,
mais le parcours d'apprentissage.
Dans les faits , cela se traduit par des
projets d'école et par la constitution
d'équipes d'enseignants.

La pédagogie différenciée est l'une
des deux réponses à la prise en charge
d'élèves fort divers qui cheminent en-

Deux types d'objectifs peuvent être atteints en fin du CO:
soit un niveau d'accès aux maturités gymnasiales ou professionnelles,

soit un niveau permettant l'accès aux apprentissages
dans un domaine de projet (DP)
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EVALUATION

Lannée
d'orientation
se caractérise
par le projet qui
se construit et
la qualité des
objectifs atteints
après la deuxième
année
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: Hétérogénéité relative:
rire ¦ élèves pour lesquels

un dispositif de diffé renciation
irs ¦ plus important est demandé

Ce qui différencie
les voies:
les objectifs atteints
au terme de la
première année
et la nature du pré-
projet souhaité
par l'élève, ses
parents, ses maîtres

Les objectifs
visés sont
identiques

Une reforme tout
en douceur
Le rapport intermédiaire «Odys...
CO» est en consultation jusqu'au
30 octobre. Pour pouvoir poursuivre
son travail , la commission doil
connaître les intentions de la Direc-
tion de l'instruction publique sur les
options fondamentales esquissées.
S'il y a concordance sur l'essentiel ,
quatre groupes de travail s'attache-
ront à l'élaboration du programme ,
de la grille horaire, de I évaluation el
de la formation des maîtres. Un
deuxième rapport intermédiaire de-
vrait être achevé en novembre 1999
et mis en consultation jusqu'en fé-
vrier 2000. Commenceraient alors
les formations d'accompagnemenl
de la réforme (chefs d'établisse-
ment , formateurs en pédagogie dif-
férenciée) ainsi que les réflexions
concernant les relations ecole-fa-
mille et l'autonomie des établisse-
ments, entre autres. Dès mars
2000, place à l'élaboration des
plans d'études par disciplines à par-
tir du plan d'études-cadres. Et dès
la rentrée 2001, introduction pro-
gressive des reformes. «II ne s agil
en aucun cas de précipiter les
choses. Je serai très attentif au res-
pect du principe de verticalité: la co-
hérence du CO avec l'école primai-
re, la filière gymnasiale et la
formation professionnelle» , dit Au-
gustin Macheret. LR

Vmk
salon

Lélève passe de l'école primaire au CC
permettant d'installer les mesures de péd£

semble. La seconde réponse à cette
hétérogénéité , c'est ce que les péda-
gogues appellent la «différenciation
externe». En clair , les regroupements
d'élèves ne doivent pas s'opérer en
fonction d'un avenir non encore clari-
fié , mais selon leurs aptitudes et leurs
connaissances face à des objectifs
identiques.
EDUQUER AU CHOIX

Le CO a une double mission de
formation et d'orientation. L'idée
générale du projet - voir sa repré-
sentation schémati que - consiste à
vouer les deux premières années à
la formation , et la troisième à
l' orientation. En première , une dis-
tinction serait faite entre les élèves
qui peuvent s'inscrire dans un pro-
cessus d' apprentissage régulier et
ceux qui nécessitent un encadre-
ment plus spécifi que. En deuxième,
les élèves seraient préparés à choisir
un projet. «Il s'agit bien plus d' une
éducation au choix que du choix lui-
même» , relève la commission. Enfin
en troisième , année-clé de l' orienta-
tion , l'élève entrerait dans un «do-
maine de projet» - maturité , tech-
nique et scientifi que , commercial ,
social et paramédical , artisanal... -
en fonction de son avis, de celui de

ses parents et de l' ensemble des ob-
servations recueillies durant l'an-
née. La dixième année (linguisti que
par exemple) ne serait pas remise
en cause , et l' autonomie des écoles
préservée.

Pour les élèves qui connaissent des
difficultés scolaires majeures, une
voie de formation duale (école-mi-
lieux professionnels) est proposée en
troisième. Et une solution doit être
trouvée pour les élèves fortement
perturbés - gros troubles de compor-
tement , rupture avec la société. On en

A ne pas manquer
le mercredi
17 juin 1998

^̂ ^K_\_\

compte 30 a 40 par an, et le centre de
préformation de Grolley n'est pas à
même de tous les prendre en charge.

Durant toute la scolarité , la forma-
tion s'appuyerait sur un processus
d'évaluation considéré comme un ou-
til de formation et de communication.
Ce même esprit imprégnerait le pas-
sage de l'école primaire au CO, re-
pensé dans le sens d'un «diagnostic
pédagogique» . Le test d'aptitudes et
de connaissances n 'aurait dès lors
plus sa raison d'être.

Louis RUFFIEUX
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BULLE -21
Le législatif approuve
les comptes 1997.
MOUDON »23
Ex-notaire condamné
à deux ans ferme.

SECURITE -17
«Gardes suisses» d'Alger
formés à la fribourgeoise.
FRIBOURG «19
La ville se sent bien seule
face à ses charges...

LA LIBERTE

19h
avec les meilleurs
demi-finalistes du

canton de Fribourg ! ! !
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Le cœur d 'une maman est un
joyau que l'on ne reçoit qu 'une
fois mais que l 'on chérit pour
l'éternité.

Son époux: Savino Novelli, à Fribourg;
Ses enfants: Maurice et Nathalie Novelli, à Neuchâtel;

Igor Novelli, à Neuchâtel;
Son petit-fils Maxime, à Neuchâtel;
Famille Danielle Baeriswyl, à Autigny;
Ses frères et sœurs, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Emma NOVELLI-ARCURI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, le 15 juin
1998, dans sa 57e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
lejeudi 18 juin 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du mercredi soir, 17 juin à 18 h 15, tiendra lieu de veillée de
prières.
Adresse de la famille: Savino Novelli, Pérolles 39, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emma NOVELLI-ARCURI

épouse de M. Savino Novelli ,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
Iejeudi l8juin l998, à l4 h 30.

+ 

Pour ceux qui croient en Toi Seigneur,
la vie n 'est pas détruite, elle est transformée.

Rosmarie Zahnd et son fils Alexandre,

Peter et Rita Miiller-Mâder, Michael et Petra,

Paul et Kâthi Miiller-Guggisberg, Manuela

Bernadette et Eugen Aeby-Miiller, Stefan
• • " '' ¦ni "l*'Î B

Beat Mûller et Bernadette Baeriswyl, \̂ f \
et Ramona, Bierhaus à Fribourg; ____ !—.—

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher

Monsieur
Josef MÛLLER

Jean-Marie-Musy 34, Fribourg

enlevé à leur tendre affection, le samedi 13 juin 1998, subitement, des
suites d'un arrêt cardiaque, dans sa 49e année, réconforté par la croyance
chrétienne.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale Saint-Paul au
Schoenberg, à Fribourg, le mardi 16 juin 1998 à 14 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Tavel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire Saint-Paul au Schoenberg.
Adresse de la famille: Beat Mûller, Bierhaus 2, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l' atelier pour personnes han-
dicapées à Tavel, Caisse d'épargne de la Singine, 1712 Tavel, cep 17-97-3.
compte 697.930/00.09
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-331904

^^8^L'EM rgt ter 17
a le profond regret de faire part du
décès du

major
Walter Ackermann

Qm, membre de l'EM

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

17-331808
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M. l'abbé Jean-Pierre Modoux,
le Conseil de paroisse de Neyruz

et les catéchistes
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Walter Ackermann
époux de MmE Nicole Ackermann,

dévouée catéchiste

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

17-331825

La Jeune Chambre économique
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Ackermann

ancien président et ami

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

17-331765

l̂i88SÊ§>
Le FC Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Ackermann

papa de Cédric,
junior du club

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

17-331919

La commission scolaire,
le corps enseignant et les élèves
de l'école primaire de Neyruz

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Walter Ackermann

papa de Jessica, élève de 6 P,
et de Cédric, élève de 2 P

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

17-331902

Dieu est amour.

Les enfants:
Paulette Marcel, à Pully;
Andrée et Gérald Fausel-Marcel, à Lausanne;
Jean-Marie et Eglantine Marcel-Lederrey, à Lausanne;
Les petits-enfants:
Anne et Michel Sartori-Fausel;
Sylvie et Jean-David Joux-Fausel;
Frédéric et Nathalie Boss, Nicolas Boss et leur papa Henri Boss-Marcel;
Philippe Marcel;
Les arrière-petits-enfants:
Pauline, Antoine, Raphaël, Florian, Simon, Alexandre, Tess, Nora;
Sa belle-sœur:
Madame Marius Marcel, ses enfants Pierre, Claire, Suzanne, Françoise et

leurs familles;
Les enfants de feu Robert Marcel, Marie-José et Jean-François et leurs

enfants;
ainsi que les familles Pahud et alliées, de même que ses amis en Suisse et à

l'étranger;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARCEL

qui s'est endormi paisiblement le 14 juin 1998, à l'âge de 95 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe de requiem sera chantée par la Grégorienne, en l'église cathobque
de Saint-Martin (Paudex-Lutry), le mercredi 17 juin, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Lavaux, 1096 Cully.
Domicile de la famille:
Jean-Marie Marcel, chemin de Meillerie 3, 1006 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Association des dialyses
du canton de Vaud, cep 18-6025-3 ou à l'hôpital de Mostar, p.a. Madame
M.-J. Currat, BCF 17-49-3.
Un merci tout particulier au personnel du pavillon C de l'hôpital de Lavaux,
à Cully, pour son dévouement et sa gentillesse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Tu as enfin rejoint tous ceux
que tu aimais tant.

t '"""""""
Son épouse Moni que Perroud-Schtiri g, I ~_^_f î_^__ ~

route Grand-Clos 220, 1726 Farvagny; j M  Wk_
Sa fille Sarah Perroud, à Farvagny, ,

Son fils Serge Perroud, à Farvagny;
Ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Thérèse et Jubo Venziani-Perroud, ?^^^.
Bernard et Jeanine Perroud-Bulliard , à Fuyens, jdl 9W ^Ê

leurs enfants et petits-enfants ; £ I JËL ^Ê
Jean et Rose Perroud-Tornare et leur fille , fl *!k___

à Bienne; L^^^^miU^^^^M
Alfred et Suzanne Perroud-Sallin et leurs enfants, à Nyon;
Charles Perroud-Oberson, leurs enfants et petits-enfants , à Torny-le-Grand et

Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Perroud-Blanc;
Juliane Perroud, à Villars-sur-Glâne;
Katharina Scherzinger, à V.S. Schwenningen, Allemagne;
Gerda Borzutzki, à Grasslfing, Allemagne;
Les familles Joye, Cottet et Schmutz, en Suisse et en France;
Les familles Brasseler, Fleischer et Mroczinski, en Allemagne;
Les familles Mayer et Scherzinger, en Californie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René PERROUD

chef de service du Département de la santé publique

leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 juin 1998, à l'âge
de 53 ans.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le mardi
16 juin 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600



SÉCURITÉ

La police fribourgeoise collabore à la
formation des soldats en poste à Alger
Rouverte au début du mois

(voir notre édition de same-
di) après quatre ans, l'ambas-
sade de Suisse à Alger est
sous bonne garde. Les douze

Psychologiquement, la surveillance de l'ambassade de Suisse est une tache lourde. Avant de
partir, les militaires ont suivi des cours donnés par un instructeur de la police fribourgeoise.

gardes-fortifications volontaires af-
fectés à sa surveillance ont , avant de
commencer leur mission, suivi des
cours de préparation psychologique
dispensés par la police fribourgeoise.
Un mandat que celle-ci a reçu du Dé-
partement fédéral de la défense , de la
protection de la- population et des
sports (DDPS).

Germain Collaud, chef de la briga-
de des mineurs et des mœurs à la poli-
ce cantonale , y est aussi instructeur
dans le domaine des relations hu-
maines. C'est lui qui a été mandaté
par le corps des gardes-fortifications
pour s'occuper de la préparation psy-
chologique des professionnels de la
sécurité , envoyés à Alger. Ces soldats
ne sont d'ailleurs pas considérés com-
me des militaires, mais comme des
fonctionnaires dépendant du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), puisque la loi suisse interdit
à des soldats de porter une arme à
l'étranger.
CONDITIONS DIFFICILES

En plus d'avoir des épaules bien
carrées, les volontaires présents dans
la capitale algérienne ont tout intérêt
à avoir la tête sur les épaules, car les
conditions sont particulièrement dif-
ficiles. Outre le fait qu 'ils connaissent
une tension permanente, ils ont une
liberté de mouvement restreinte et
n 'osent pas se déplacer autrement
qu 'en tant qu'accompagnateurs du
personnel diplomatique. Leur mis-
sion ne dure en règle générale pas
plus de six semaines.

«Ils ont déjà une formation psycho-
logique de base qui fait partie de leur
instruction militaire», souligne Daniel
Reist , porte-parole du corps des
gardes-fortifications. «Mais là , ils sont
loin de la maison , placés dans une si-
tuation conflictuelle où il y a du danger.
On a pensé que c'était nécessaire qu'ils
aient un complément d'instruction».

Ceux qui s'apprêtent à partir à Al-
ger doivent donc suivre trois se-
maines de préparation durant les-
quelles ils ont des exercices
techniques de combat rapproché , de
protection des personnes, mais aussi
de connaissance de l'Algérie, de la
culture musulmane et de psychologie.

«Nous leur avons donné ces cours
sur deux jours plutôt que sur trois,
comme cela se fait pour les policiers» ,
explique Germain Collaud , qui s'est

Les gardes-fortifications ont appris
déjà déplacé par deux fois à
Schônbùhl pour instruire une dizaine
de professionnels. Mis en place par
l'Institut suisse de police (ISP), qui
forme des instructeurs depuis 1985,
ces cours sont dispensés à tous les po-
liciers du pays et comportent deux vo-
lets: le premier sur le comportement ,
le second sur le stress (voir encadré).
GRACE AUX COURS BILINGUES

Pourquoi alors avoir choisi de
confier ce mandat à la police fribour-
geoise? «Parce qu 'elle a très bonne
réputation dans ce domaine» , ex-
p lique Daniel Reist. Et aussi parce
que son enseignant est bilingue , avan-
ce Germain Collaud, qui a vu son
mandat prolongé et qui donnera un
troisième cours aux gardes-fortifica-
tions francophones et germano-
phones en juillet.

P U B L I C I T E

«¦i

à gérer les situations de crise et leur stress. Keystone
Plutôt rare , cette collaboration

entre militaires et policiers semble
satisfaire tout le monde. Pour sa
part , Germain Collaud estime cette
interactivité très positive: «Nous
avons déj à des gens formés à la poli-
ce, je trouve très bien qu 'on les utili-
se dans le cadre de l'armée, et vice
versa.»

Le porte-parole du corps des
gardes-fortifications explique lui que
ce corps, auparavant affecté à la sur-

veillance des forts en Suisse, assume
maintenant des tâches beaucoup plus
larges: «Nous avons par exemple tra-
vaillé l'an passé lors du Congrès sio-
niste à Bâle. Nous surveillons aussi
certaines ambassades en Suisse ou à
l'étranger, dans les zones conflic-
tuelles. Nous étions notamment à Sa-
rajevo et à Bagdad. Depuis quelques
années, la tâche des gardes-fortifica-
tions va vers des missions de sécurité
assez pointues.» CAROLE WàLTI

§L a  
première école

privée de Fribourg
porte maintenant le nom de

N* ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

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

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

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

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

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

Apprendre à maîtriser le stress
L'activité de policier est actifs, pas des cours di- s'agit d'évaluer les situa-
considérée comme une rectifs ; il y a beaucoup tions personnelles puis
profession très stressan- d'exercices» , explique d'orienter l'interlocuteur
te. Que dire alors de celle Germain Collaud. La pre- vers un échange calme.»
qui consiste à garder une mière partie de ces cours La seconde partie du
ambassade dans un pays est fondée sur l'analyse cours est, elle, fondée sur
où les pressions de toutes transactionnelle, un nom la gestion des situations
sortes sont telles qu'une un peu barbare qui dé- de stress. Plutôt sournois,
mission ne dure pas plus signe une méthode déve- pas toujours identifié
de six semaines? Dans loppée par un psycho- comme tel et lourd de
les deux cas, une forma- logue américain. Se conséquences, le stress
tion psychologique de rapportant à un schéma est expliqué aux policiers
base est indispensable. psychologique simplifié, et aux gardes-fortifica-
Celle que dispense fins- elle est aussi enseignée tions afin qu'ils soient en
tructeur Germain Collaud dans les compagnies mesure de l'identifier, puis
aux policiers et aux mili- d'aviation. «En tant que de le réduire par le biais
taires prêts à partir pour policiers, nous travaillons de la sophrologie, de la
Alger est la même. Son beaucoup dans le do'mai- relaxation ou de la pen-
but premier est de leur ne des relations hu- sée positive. «Bien sûr»,
donner quelques moyens maines, qui se crispent précise Germain Collaud,
pour apprendre à gérer et parfois. Lanalyse transac- «en deux , voire trois
à désamorcer les conflits, tionnelle vise une com- jours, on doit se borner à
«Ce sont des cours inter- munication detendue. il donner des pistes.» CAW

l̂ BI^H P U B L I C I T É  î ^̂ ^̂ HMB
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votre partenaire pour
le mazout de chauffage
et le carburant diesel
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CIRCULATION. La Route-Neuve
fermée pendant sept semaines
• La réfection du pont sur la rue de la
Sarine va perturber durablement le tra-
fic routier à la Route-Neuve à Fribourg.
L'artère sera mise en impasse du 6
juillet à 7 h au 24 août à 18 h, période
pendant laquelle la circulation sera
stoppée de part et d'autre du pont. L'ac-
cès au parking de la route Neuve reste-
ra possible côté Pérolles. La rue de la
Sarine, elle, sera également mise en im-
passe et interdite au trafic lourd, la hau-
teur des véhicules y étant limitée à 2,50
m. Ces restrictions seront appliquées
dès jeudi 18 et vendredi 19 juin pour
permettre les travaux préparatoires. GD

Décès du chef
de service

SANTÉ PUBLIQUE

Le chef de service du Département
de la santé publique René Perroud ,
domicilié à Farvagny, est décédé subi-
tement jeudi dernier à l'âge de 53 ans.

Marié et père de deux enfants, M.
Perroud aura passé l'essentiel de sa
carrière professionnelle à l'Etat. A
l'issue de ses études gymnasiales, sui-
vies aux collèges Saint-Charles, à Ro-
mont , et Saint-Michel, à Fribourg, il
avait étudie le droit a 1 Université de
Fribourg, où il avait obtenu sa licence
en 1971. Engagé comme juriste au
Département de la santé publique en
1977, il fut promu chef de service en
1988. Ces dix dernières années, il vécut
ainsi en première ligne l'extraordinai-
re évolution des dossiers liés à la san-
té publique, que ce soit dans le domai-
ne des hôpitaux ou de l'assurance
maladie, entre autres. GD

¦ Algérie-Suisse. Information
et échanges autour d'une guerre:
débat public sur le thème «Islam:
instrument de guerre ou de
paix?», avec Hartmut Fàhndrich ,
islamologue, journaliste indépen-
dant , traducteur de l'arabe, et So-
heib Ben Cheikh , imam de la
mosquée de Marseille. Université
Miséricorde, salle 3113, mardi à
19 h 30. La soirée sera ponctuée
par une animation poétique et
Kamel Kahli , journaliste et poète.
¦ Conférence. Conférence pu-
blique sur le nouveau Code de
procédure pénale du canton de
Fribourg: «Preuves et mesures de
contrainte» , par le professeur
Franz Rikhn, Université Fri-
bourg. Miséricorde, auditoire B,
mardi 18 h 15-20 h 15.
¦ Conférence. Leçon d'adieu
du professeur Cari Pfaff , «Die
Kirche und die Last des Mittelal-
ters». Université Miséricorde, sal-
le de cinéma, mardi à 18 h 15.
¦ Information et échanges.
Le Bon Déclic et le groupement
régional (en formation) de l'As-
sociation des parents d'enfants
hyperactifs organise une soirée
d'information et d'échanges pour
les parents d'enfants hyperactifs
et qui ont besoin d'aide. Locaux
du Centre éducatif itinérant , bâti-
ment des Buissonnets, mardi à
20 h. Rens.: 493 30 00.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Ewa Ducry. Aula du
Conservatoire, mardi à 19 h
¦ Folklore mongol. Le Ching-
gis Khan Variété présente son
spectacle sous la yourte originale
de ce peup le nomade de Mongo-
lie. Place de pétanque du Jura ,
mardi à 20 h 30. (Rés. 079/445 33
58, possibilité de repas).
¦ Aînés billard. Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Billard-
Centre Saint-Pierre , Saint-Pierre
12, tous les mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucha-
ristie. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.
Chapelle Sainte-Ursule: 15 h 45
messe et chapelet pour la Légion
des petites âmes. GD

ASSURANCES. Un Fribourgeois
président central
• C'est un Fribourgeois, Serge Dous-
se, qui préside désormais la Fédéra-
tion suisse des agents généraux d'as-
surances et ses 750 membres. Né en
1941, M. Dousse a fait toute sa carriè-
re dans les assurances et il compte
donner de sa profession «une image
claire et représentative» . GD



Françoise et Roland Kappeler-Vuadens et leurs enfants Marc et Henriette,
avenue Général-Guisan 58, 1180 Rolle;
Les familles Vuadens, Briigger, Oberson, Emery, Meyer et Auderset;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VUADENS

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, frère , oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 juin 1998, dans sa
86e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu, à l'église de Villars-sur-Glâne, le mer-
credi 17 juin 1998, à 10 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-331936

t
Son amie:
Maria Noth-Bachler, à Guin;
Son père:
Joseph Pauchard-Musy, à Domdidier;
Ses frères et sa sœur:
Michel et Claudine Pauchard-Rotzetter, leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier et Noréaz;
Martial Pauchard et son amie Christiane Perret , à Montet-Vully;
Patricia Pamingle-Pauchard, ses enfants et son ami Yorgos Kyrghios,

à Loutza, en Grèce;
Sa tantie:
Olga Verdon-Musy et son ami Albert Cavat, à Dompierre;
Les frères et la sœur de Maria;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard PAUCHARD

enlevé subitement à leur affection par un infarctus, le 14 juin 1998, dans sa
50e année.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Domdidier, le mercredi
17 juin 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte mortuaire de l'église de Domdidier.
Adresse de la famille: Michel Pauchard, route des Grandseys,

1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-331938

t
La Direction de la santé publique et des affaires sociales,

les collaboratrices et les collaborateurs
du Département de la santé publique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René PERROUD

chef de service du Département de la santé publique

et témoignent à sa famille leur sympathie en ces jours de deuil.
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

17-331875

La Crosse d'or du HC Fribourg Gotteron
a l'immense chagrin de faire part du décès de son très cher ami et membre
actif

Walter ACKERMANN
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

17-331931

t
Le comité de direction

de l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Perroud

chef de service au Département
de la santé publique et membre

de la commission de bâtisse
de l'Hôpital de la Gruyère

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

130-18819

t
L'Association des magistrats

et des cadres supérieurs
de l'Etat de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Perroud

membre du comité

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

17-331806

t
Le Syndicat Holstein,

Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Favre

ancien membre,
papa de Pascal, membre

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

130-18829

t
La famille Marcel Telley

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sylvie Pittet
maman de Robert,

son estimé propriétaire

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

17-331756

t
Monsieur le curé, le Conseil de

paroisse et la commission
de l'orphelinat de Promasens

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Sylvie Pittet

maman de Robert Pittet,
conseiller paroissial

130-18843

t
Ses enfants:
Jeannette et Aldo Ferrari-Spicher, route Mon-Repos 25, 1700 Fribourg;
André Spicher, route Chésopelloz 23, 1782 Belfaux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-José Spicher, à Fribourg;
Christine Spicher, à Fribourg;
Jacques et Nadia Spicher-Aeby et leurs filles Lisa et Marion, à Corminbœuf;
Vincent Spicher et son amie Eve Theytaz, à Lausanne;
Marcelle Moullet-Brasey, à Fribourg;
Willy Devittori-Moullet et sa famille , à Genève;
Famille Thiébaud, à Fribourg;
Famille Moullet, à Pully;
Léonie Moullet , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Lausanne;
Pierre et Blanda Spicher-Moser et famille, à Zurich,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SPICHER-MOULLET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 14 juin 1998, dans sa
93e année, à la Résidence des Chênes.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean à Fribourg, le mer-
credi 17 juin 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 16 juin,
à 19 h 45.
La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne (église Saint-Jean).
Le'présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-331885/17-1602

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des sacrements de l'Eglise
dans sa 88e année

Madame
Adèle GAILLARD

née Vogt
1910

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Charles Gaillard, à Courgevaux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Claude Gillioz, Florian, Yannick et Amandine,

à Saint-Léonard;
Corinne Mudry, David et Sabine, à Saint-Léonard;
Véronique Gaillard, Tiffany et Tristan, à Aigle;
Sa sœur:
Marguerite Purro, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, à l'église de Saint-Léonard, le
mercredi 17 juin 1998, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera présente
ce soir mardi 16 juin 1998, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez avoir un geste pour une
bonne œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PPE
36-471902

t
Les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Léonie GASSER

décédée le 15 juin 1998 , dans sa 78e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la Maison Saint-Joseph,
à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 17 juin 1998, à 14 heures. L'incinération
suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de la Maison Saint-Joseph.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-331764



FRIBOURG

Modifier la répartition des
charges est question de survie
Examinant des comptes catastrophiques, le Conseil gênerai a ete unanime a
dire que la ville doit être traitée plus équitablement et s 'unir pour l'obtenir.

«~ f̂ 1 faut trouver un moyen de 
de-

I charger la ville des dépenses
I qu 'elle est trop seule à assumer.
I II s'agira pour cela de travailler

J&. ensemble, par-dessus les cli-
vages partisans et à tous les niveaux.»
Dominique Dreyer (de) a résumé
d'une phrase les débats menés hier
soir au Conseil général sur la situa-
tion financière de Fribourg.

C'est avec une exceptionnelle ri-
gueur - et au pas de charge - que le
parlement local a examiné des
comptes dont le ton de rouge ne prê-
te, il est vrai , pas à la rigolade. La com-
mission financière , par son président
Claude Joye (de), a dit l'inquiétude
que lui cause l'état de la caisse com-
munale, avec ses 6,8 millions de francs
d'excédent de charges et sa dette qui
frise les 190 millions, pour ne citer que
deux chiffres, la seule embellie prove-
nant du bon résultat des Services in-
dustriels.

Tant la commission ad hoc que les
partis politiques ont montré du doigt
les charges excessives que fait peser
sur la ville son statut de chef-lieu can-
tonal et réclamé plus d'équité dans le

calcul des quotes-parts. Le Conseil
communal, qui compte cinq élus au
Grand Conseil a été fermement invité
à intensifier les démarches déjà entre-
prises tant à l'échelle cantonale qu 'in-
tercommunale afin de rectifier ce qui
peut l'être.
FIDUCIAIRE DES L'AN PROCHAIN

Quelques points ont en outre été
relevés, comme l'insuffisance de dé-
tails dans certaines rubriques, défauts
que les conseillers communaux
concernés ont promis de corriger. Le
recours trop fréquent au système de
la dépense «urgente et imprévisible»
pour des dépassements de budget a
également été critiqué en ce qu 'il est
peu conforme à la loi. La commission
financière a enfin émis le vœu d'être
informée plus précisément - et sans
attenter à la protection des don-
nées -en matière de traitements com-
me de rapports sur le fonctionnement
des services.

Quant aux comptes , leur complexi-
té croissante impose qu 'ils soient sou-
mis à une fiduciaire spécialisée. Ce
sera le cas dès l'an prochain. En atten-

dant , le Conseil général a approuve
ceux de 1997 par 64 oui sans opposi-
tion.

Il a également donné son aval à la
naturalisation de cinq adultes et
trois enfants et approuvé sans dis-
cussion l'introduction du référen-
dum financier facultatif (dès cinq
millions de francs) dans les statuts
du Consortium pour 1 alimentation
en eau de douze communes, dont
Fribourg.

Les conseillers généraux avaient
auparavant écouté les propos rêveurs
de leur nouveau président. François
Merlin s'est projeté en 2016 pour es-
quisser une ville prospère, généreuse
et qui respire le bien-vivre pour le
bonheur de ses habitants et de ses vi-
siteurs. Il suffirait pour cela d étendre
la zone piétonne, de développer la
culture, d'animer les places, de
construire un pont et de libérer les
rues de leur trop-p lein de trafic moto-
risé... oui, même la CUTAF a son rôle
à jouer dans le rêve du président radi-
cal. Un rêve qu 'il tient à 80 conseillers
généraux et neuf conseillers commu-
naux de réaliser. MJN

CULTURE CONTEMPORAINE

Le Belluard sera laboratoire
d'idées et lieu de rencontres
Au lieu de deux semaines de spectacles, la forteresse accueillera deux
troupes, des ateliers avec des jeunes et des fêtes, du 19 juin au 4 juillet.
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«Shirtologie», ou comment se parler par t-shirt interposé. Un spectacle concocté par Jérôme Bel et la trou-
pe Victoria, à découvrir le 4 juillet. Phile Deprez

Amorcée en janvier avec l'installa- couvriront un thème sur lequel réali- créé avec le chorégraphe français Jé-
tion provisoire de postes-frontières ser une action avant la fin de la jour- rôme Bel - également présent en
sur les routes fribourgeoises, dévelop- née, dans le lieu de leur choix. Chaque 1997 - «Shirtologie», qui propose une
pée avec un événement mensuel dans soir à 19 h, ils expliqueront leur dé- communication ludique par le t-shirt
l'espace public de la ville, la métamor- marche au public. «Comme dans tout et ses inscriptions. Réflexion sur une
phose du festival du Belluard 1998 se laboratoire , il y aura des échecs et des forme de langage sur textile qui ten-
remarquera davantage encore à réussites» , dit M. Suter. drait à remplacer le dialogue direct
l'orée de l'été. Les deux , voire trois Autre nouveauté: la cantine du entre les êtres, le spectacle sera pré-
semaines de spectacles qui pendant festival , rendez-vous très prisé , ne sente en clôture, le 4 juillet. Pendant
quinze ans ont constitué la manifesta- sera pas installée à côté de la forte- les jours précédents, la troupe aura in-
tion culturelle laisseront la place à un resse. Tout se passera dans le Bel- vesti la ville pour lancer la machine,
tout autre programme. Hormis deux luard. Restauration chaude , décora- Programmé le 27 juin , le concert du
troupes invitées, le public fera en tion sonore et visuelle inviteront à la saxophoniste de jazz Henry Thread-
quelque sorte partie du spectacle , du rencontre et au dialogue. Le festival , gill a été annulé comme toute sa tour-
19 juin au 4 juillet. qui est cette année véritablement née europ éenne, pour cause de diffé-

L'équipe organisatrice emmenée descendu dans la rue , espère attirer rend financier entre l'artiste et son
par le responsable artistique Olivier en ses murs un public mélangé pour manager. Les organisateurs cher-
Suter a dévoilé hier le contenu de cet- mettre le monde et ses fonctionne- chent un spectacle de secours. Ils pro-
te quinzaine. Vendredi prochain aura ments en question. mettent «une surprise de qualité» .
lieu le premier de six «laboratoires Pendant la quinzaine , le jury du
d'idées» que vivront chaque jour une TURBULENTS FLAMANDS concours de création lancé en janvier
classe de collégiens de la ville et des Ce sera exactement le propos du sur le thème du festival , «En atten-
animateurs : l'anthropologue Jeremy spectacle de la turbulente troupe fia- dant 2001», fera son choix. Ce qui pro-
Narby, le metteur en scène Klaus mande Victoria , qui avait présenté met d'autres événements pendant les
Hersche et l'artiste plasticien Jean- l'an passé «Bernadetje» dans le cadre autre s mois de cette année.
Damien Fleury. A 8h , les jeunes dé- du festival. Les jeunes comédiens ont FLORENCE MICHEL

TRIBUNA L CRIM INEL

Le patron des sociétés Duruz
risque dix-huit mois avec sursis
Le procureur n a pas requis de peine ferme contre l entrepre
neur déchu. De son côté, l'accusation plaide l'acquittement.
Le procès de l'ex-patron des sociétés
Duruz de Villars-sur-Glâne tire à sa
fin. Hier, réquisitoires et plaidoiries se
sont succédé devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine. L'accusé doit
répondre de banqueroute frauduleu-
se, bris de scellés, gestion déloyale et
infractions aux lois sur la prévoyance
professionnelle et sur l'AVS (voir «La
Liberté» des 2, 3 et 4 juin). Le Minis-
tère public a requis une peine de dix-
huit mois avec sursis et la défense a
plaidé l'acquittement.

Dans les grandes lignes, l'accusa-
tion reproche à l'entrepreneur
d' avoir soustrait à la faillite de ses
deux sociétés principales des actifs
pour alimenter une troisième socié-
té. Lors de l'inventaire de faillite , le
directeur avait annoncé comme ap-
partenant à sa nouvelle entreprise
du matériel qui aurait dû rester dans
la masse en faillite. En outre , des
manquements dans la gestion des
caisses de pension de ces entre-
prises ont provoqué un trou de plus
d'un million.

Hier , défense et Ministère public
ont partagé le même jugement: l'en-
trepreneur a agi dans le but premier
d'assurer la pérennité des activités
de son groupe. Leur appréciation
diffère lorsque sont analysés les
moyens mis en œuvre pour y parve-
nir et leurs conséquences. Pour l' ac-
cusation , l'ex-patron avait pleine
conscience que ses agissements nui-
saient aux créanciers. Même si l'ob-
jectif premier était louable, ses ré-
percussions sur la masse en faillite
sont frauduleuses. D'autres épi-
sodes, dont celui de la voiture de
l'entreprise vendue après la faillite
au bénéfice de l' accusé , ont conforté
le substitut du procureur , Michel
Favre, dans ses conclusions: l'accusé
a agi en connaissance de cause.

OSTEOPOROSE. Le bus est à
Fribourg aujourd'hui
• Contrairement à ce que nous
avons mentionné par erreur en
première page de «La Liberté»
d'hier , c'est bien aujourd'hui que
le bus d'information sur l'ostéopo-
rose s arrête à Fribourg. Installe
entre 10 et 17 h à la place Georges-
Python , il informe sur la
maladie, ses causes, ses effets et les
moyens de la prévenir. De plus,
une mesure de densité osseuse
sera offerte à un certain nombre de

De son côté , la défense soutient
que l'entrepreneur n'a rien fait
d'autre que de vouloir sauver ses en-
treprises. Concernant la faillite , ja-
mais, dans les faits mis à la charge de
l'incul pé, on ne trouve une volonté de
nuire aux créanciers. Or, soutient le
défenseur de l' ex-patron Albert Nuss-
baumer , «le nouveau droit pénal pré-
cise qu 'il doit y avoir une volonté ex-
plicite de créer du tort pour être
poursuivi».
COTISATIONS «ENVOLEES»

Autre volet de ce procès: la ges-
tion des caisses de pension des en-
treprises Duruz. L'accusé portait la
double casquette de directeur et de
président des fonds de prévoyance
des mêmes sociétés. En qualité de
directeur d'entreprise , il n'a pas
transféré aux fonds de prévoyance
toutes les cotisations qu il prélevait
sur les salaires, idem , plus tard , pour
les cotisations AVS. Cet argent a été
affecté au paiement des fournis-
seurs.

Seul maître à bord , l'accusé a prê-
té jusqu 'à 90% de la fortune des
caisses de pension à ses propres en-
treprises en mal de liquidités, alors
que la loi prévoit un seuil maximum
de 20%. Mêmes placements dispro-
portionnés dans des immeubles. Se-
lon Michel Favre , «l'accusé connais-
sait la situation financière de son
groupe. Les risques de perdre les in-
vestissements de la fondation de
prévoyance étaient évidents et
connus».

La défense n'a pas remis en cause
ces manquements administratifs. Elle
estime cependant que privilégier les
fournisseurs par rapport aux assu-
rances sociales peut être considéré
comme un réflexe naturel. Jugement
aujourd'hui. ViC

personnes tirées au sort (six par
heure). BS

RECEPTION. L'ambassadeur de
France à Fribourg
• Ce mardi, André Gadaud , ambas-
sadeur de France en Suisse, sera reçu
en visite de courtoisie par le Gouver-
nement fribourgeois. Il sera accompa-
gné de Paul Ortholan , premier
conseiller d'ambassade. Le Conseil
d'Etat accueillera ses invités dans les
salons de la Chancellerie d'Etat et les
retiendra ensuite à déjeuner. GD
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Technologie et architecture , sciences vertes , gestion .
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La HES -SO va change r
Beaucoup de choses!
Les écoles charg ées de la formation professionnelle supérieure en Suisse
se sont réunies en un vaste réseau national dénommé HES,
Hautes écoles spécialisées.

; Cette "université des métiers " , à laquelle Ek%
peut conduire l' apprentissage , introduit .̂ -.ï;
une série d'innovations de première _W_U
importance pour le ou la futur-e ^H
étudiant-e: àU
• élimination tic s cloisonnements ^_WRM ^^• unification , pour toutes les écoles, des \?0\

structures et conditions d' admission ^m ^^^
• émission de diplômes de niveau ^R km

universitaire et eurocompatibles ^Ê m___ ^^^^___ *_
• renforcement de la filière apprentissage mÊ _______*. ~~*"<&

et élarg issement des possibilités de .̂ ^̂ ^.^^^^Ç
formation ^If^H HRtki.

022-614859/ROC
Vous désirez en savoir Z7 ~~„ _ . . ,. .. .„ , . . Veuillez me taire parvenir une documentation ,p lus? N hésitez pas a r

demander notre Nom:
documentation.

Prénom:

frés-SO Sgi 
Haute Ecole Spécialisée xjpi ; i 
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Coupon à renvoyer à: Secrétariat HES-SO , case postale 532. 2SU0 Ddémonr I
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environ

Ligne de bagages j
Mandarin Express I
jusqu 'à 80- 15.- de moins I
à partir de 95- 25.- de moins I
Exemple: 

^  ̂
I

Sac de bord J» B #

MC
j  A partir de 2 produits au choix
L + ĵRRRRRRRRWmmrail

# 
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ïr """ ^
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J&M IVI
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hachée de bœuf

Truite entière
fraîche d'Italie

Salade Batavia

ng^K-  ̂ Viande
surgelée, du pays, sachet de 900

du pays

v/

' MULTIPACK )u] b f S F
Toutes les lessives en poudre
de plus de 1 kg 3.- de moins
(sauf articles M-Budget)
Exemple:
Milette concentré M
essive spéciale M

 ̂31J
15 kg __*__ m

Cornet Fun
16 pièces I M^
«mille
st chocolat

"f

B onus
"JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pepsi-Cola, Pepsi-Cola ligh
Pepsi-Max en emballage d

(+ dépôt) ^Kn& Ile
të\ Li Jrl^^

' -"""" "" '- • Hrj f '̂
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
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&**é&r Votre MIGROS

fl. 5(/0
Actions jusqu'au 20 juin

kg HZ.- I U m "

Votre MIGROS
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ESTES!
du 16.6 au 22.6

Ensemble pour
femme ^R¦\WÊk T-shirt W\

;'¦' ¦¦>- 
v'-s/ 

'
:

k Pommes chips nature
et paprika -.70 de moins
en emballages de
175-200 g
Exemple: ÊÊ^
Pommes chips J
paprika 200 g

A LOUER
rte du Grand-Pré à Fribourg,
situation tranquille et ensoleillée
1 appartement 3% pces
à Fr. 1030.- ch. comprises.
Libre de suite ou a convenir.
Quartier Pérolles, à deux pas du
centre-ville
1 appartement 3% pces
à Fr. 1200 - ch. comprises.
Libre dès le 1.8.1998 et
1 appartement 214 pces
à Fr. 900 - ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1998
w 026/425 43 43 (heures de bureau)

17-331147

mmmm

.50

du 16.6 au 22.6
Toutes les mayonnaises
et Fit-onnaises -.40 de moins
en tubes de 265-280 g
Exemple:
mayonnaise
265 g im.
Biscuits «utronettes» A A A
8 pièces/225 g _JAd Z> JU
Tous les rosti en emballage
de 500 g -.70 de moins
Exemple: m 0A
Rosti , 500 g I2?SC[ | ,OU

MUUlPACKdul6.6 au 22.6
Tous les potages instantanés*
-.40 de moins

i Exemple:
| Deluxe Gulasch ¦ mg\! 60g TM. |t4U1 *En vente dans les MM et MMM

** E ÉÈËÈ  ̂pQrt 'r ^e  ̂ sa (h& au c^°'x
m̂t M̂. JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

«7Jj Linge de plage en divers motifs
%__m et coloris

100% coton
dimension 70 x 140 cm
Tablettes de chocoli Noxana

EISMANN SA
service produits surgelés à domicile

cherche pour Vaud et Fribourg

représentants-vendeurs
(permis cat. B)

Nous sommes le leader des produits
surgelés à domicile.
Si VOUS êtes une personne dynamique,
de bonne présentation et aimez le
contact, vous êtes notre «Eismann».
Nous offrons: salaire faixe, commis et
frais formation et soutien par l'entreprise
Envoyez votre dossier de candidature à:
EISMANN-Tïefkùhlservice AG, Z.I. Praz-
de-Plan, 1618 Châtel-St-Denis. 130.18684MU

- -WÊÈ lable,,es de chocolat Noxana
W_w * '~'___W l'emballage de 6 x 100 g m

 ̂ESË/ HSfc ^< /#-
IIRl i3f Duvet de voyage lavable

H| duvet en mat. synthétique et drap de lit
3 détachable , en cabas pratiquer m

RMèMWÊÈRW' vieux rose , bleu clair Od«H
.̂ RmRRRRRWVsîSsSsIRRs 1 
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L^HAIR¦ V STRUCTURE
Coiffure Dames et Messieurs

Au Parc Hôtel
Route de Villars 37, Fribourg

w 026/424 20 80
cherche pour date à convenir

COIFFEUSE QUALIFIÉE
DAMES OU MIXTES

Faire offre avec C.V. „ 331555

PROMOTIÇaJHra>I8TR2BtJTI0N - DIFFUSION

VOUS «ils MUSICIENS ?
VOJ___ WrEZl UN TITRE

jdppfoOTIONNEL

W' R̂ *>r*''RI *
RECHERCHE ^I PLUSIEURS

HpMSTES POUR LES
<nvtpir,'s CD 98

£ (inscriptions limitées)

q$Bjgtseigneraents & inscri ptions
Htuslc World ^Management

PME - PPE
ASSOCIATIONS

La gestion (comptabilité, décompte
TVA, bouclements, facturation,

salaire, etc.) est pour vous
un vrai cass-tête

alors appelez sans plus tarder
EE, Ch. HUGUET

s 026/466 55 20
17-331216

atMMQ^aymiFa
Prix attractif à Bulle

Proximité sortie autoroute A12

TERRAIN
7461 m2 (indice 0.85)

Commerce/Hôtel/Habitation
« 026/912 69 32

130-018446

Tout le monde
peut aider

__
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies



COTTENS

Le giron des jeunesses a bien
profité d'une trouée de nuages

©lïmiM® IFIFilJUOM^®

L'acte final du double demi-siecle de la fanfare et de la jeu
nesse s 'est déroulé dans de bonnes conditions météo.

—WW ŜWJSM

RRRïïèW? ¦

Le cortège des jeunesses a jeté
Cottens. GD Vincent Murith

Cottens a fini de vivre, ce week-end,
le double cinquantenaire de sa fanfa-
re Les Martinets et de sa société de
jeunesse. Un soir pour la musique,
une journée pour la jeunesse , une
autre pour les officiels: tout le village
s'est associé à la manifestation , qui a
été dominée par le giron des sociétés
de jeunesse, sur le thème éminem-
ment global du monde.

Le vendredi soir , l'ensemble valai-
san de musique irlandaise Glen of
Guinness a fait le plein de la cantine.
Samedi , les jeunes ont profité d'une
trouée de soleil dans un mois bien
morose pour s'affronter sur les chars
de la fête et dans les traditionnelles
joutes sportives. Dimanche après
midi , le président de ces deux week-
ends de fête Werner Friz se déclarait
satisfait aussi bien du succès popu-
laire de la fête que de son organisa-
tion.

GRAND-MESSE CARDINALE
Si on l' avait interrogée , la direc-

tion de Cardinal se serait sans doute
déclarée tout aussi satisfaite du dé-
roulement de la fête. Les jeunes Cot-
tensois et leurs invités ont en effe t
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bruit et couleurs sur les routes de

énergiquement montré leur attache-
ment à la bière fribourgeoise , qui a
coulé à flots samedi dès les pre-
mières heures de la matinée. «C'est
fou ce que les jeunes arrivent à faire
dans cet état» , s'est étonné le prési-
dent du comité d'organisation.

Les deux temps forts du giron des
jeunesses ont été le cortège qui a mis
le village debout dès 8 heures et de-
mie le samedi matin. Les 25 chars des
23 sociétés de jeunesse inscrites ont
joyeusement animé les rues avant que
leurs occupants s'affrontent dans le
plus pur esprit «Intervilles» . Le giron
a réuni , outre les 19 sociétés de jeu-
nesse du district , celles de Billens et
de Pont-la-Ville. Et une forte déléga-
tion de la ville française amie de
Combronde , proche de Clermont-
Ferrand.

Les joutes sportives ont été rem-
portées dans l'ordre par les jeunesses
de Noréaz , Corpataux et Pont-la-Ville,
les concours de char et de costumes
par Corserey et Ponthaux. Quant à la
palme de l'ambiance et de l'anima-
tion , elle est revenue sans conteste à
la délégation de Combronde, qui a été
le pivot de la fête. AR

CRITIQUE

Le château d'Autigny brille des
dernières lueurs de Schubert
Dimanche, le piano de John Buttrick a favorise le rêve dans
les trois dernières sonates du compositeur viennois.
Appréciable nouveau lieu d'audition
musicale dans le canton: la salle du
château d'Autigny. Dimanche après
midi , un bel auditoire faisait demi-
cercle autour du piano de John But-
trick qui jouait les trois dernières So-
nates de Franz Schubert dans un jeu
souple et sty lé , favorisant l'aspect lu-
mineux des compositions.

Les trois dernières Sonates de
Schubert semblent mues par les ul-
times étincelles de la création souli-
gnant le sentiment d'infini de
l'homme. Jacques Drillon d'écrire
sur la valeur de ces œuvres: «Si l' on
disait que les trois dernières sonates
de Schubert n 'existent pas, notre vie
serait modifiée plus profondément
que si l'on nous apprenait la dispari-
tion de tout le continent améri-
cain!»

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• Lundi vers 10 h, une automobiliste
de 78 ans circulait de Fribourg en di-
rection de Bourguillon. Peu avant le
pont du Gotteron , dans une courbe à
droite , pour une cause que l' enquête
établira , sa voiture se déporta sur la
gauche et franchit la ligne de sécurité.
Une collision frontale se produisit
alors avec une jeep qui arrivait en
sens inverse et qui , en voulant l'éviter ,
coinça le premier véhicule contre la
glissière de sécurité. Blessées, la
conductrice de la première automobi-
le et sa passagère, âgée de 73 ans, ont
été transportées à l'Hô pital cantonal
par l'ambulance , aprè s avoir été
désincarcérées par les pompiers,
Dégâts: 10 000 francs selon la police
cantonale. 03

A ces flux dérivant de musicalité
des trois Sonates , John Buttrick donne
un mouvement d'impromptu. Pour-
tant , les contours mélodiques sont
francs, précis, ciselés avec souplesse.
Buttrick a le sens du développement
inné, il fait confiance aux contenus
musicaux qui , naturellement , modè-
lent l'œuvre dans sa forme. L'art de
John Buttnck , aisé, fait parfois songer
à celui d'un Wilhelm Kempff. A la dif-
férence du jeu plus romantique du
pianiste allemand , John Buttrick joue
davantage sur les timbres lumineux
des harmonies schubertiennes, il en
«classicise» les expressions. Le der-
nier Rondo de la Sonate en si bémol
majeur D. 960 ressemble un peu à ce
chemin de lumière auréolé de roses
de la fin de la traversée de Schubert
sur notre terre ! BS

MARLY. Collision avec une
moto, appel aux témoins
• Vers l h 20 dimanche matin , un au-
tomobiliste inconnu circulait au volant
d'un gros véhicule foncé de la route de
Chésalles en direction du centre de
Marly. Au giratoire de Corbaroche, il
entra en collision avec un scootériste
de 17 ans qui arrivait sur sa gauche.
soit depuis Marly, et se dirigeait vers
Le Mouret. A la suite du choc, le moto-
cycliste chuta. Après une brève discus-
sion, le conducteur du véhicule inconnu
quitta les lieux. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 francs. Le conducteur
du gros véhicule foncé et les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de cir-
culation à Granges-Paccot au 026/305
20 20. 'BB
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BULLE

La droite prévient déjà toute
tentation de baisser l'impôt
Oui unanime du Conseil gênerai aux comptes 97, bénéficiaires. Le Conseil
communal insiste sur la fragilité des bons résultats

Avec 
un bénéfice de 48000

francs contre un déficit bud-
gétisé de plus d'un million
pour 97,6 millions de charges
(voir «La Liberté» du 6 juin) ,

les comptes 97 de la commune de Bul-
le n'ont pas provoque d'états d'âme
au Conseil général , hier soir. Oui una-
nime et pratiquement sans commen-
taire. Si ce n 'est quelques pointes ap-
puyées de l'autorité qui semble
vouloir prévenir toute velléité de
baisse de l'impôt.
L'ECHEC DU «TOUT SOCIAL»

D'entrée, le syndic Jean-Paul Glas-
son a contré tout euphorie en évo-
quant les finances fédérales et
l'échec, à ses yeux, du tout social! Que
les Bullois se gardent de trop de
contradictions en voulant charger de
plus en plus les comptes de fonction-
nement du ménage communal tout en
espérant baisser l'impôt... Vice-syn-
dic, Philippe Menoud appond en rap-
pelant que malgré la bonne assiette
fiscale, 20% des contribuables bullois
abreuvent le tiroir de l'impôt à raison
de 50%. D'où, rappelle le grand ar-
gentier , une certaine fragilité à ne
pas... fragiliser. Et la vice-présidente
de la commission financière du
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¦ La Maison des enfants.
Portes ouvertes pour visiter le
centre d'accueil d'écoliers, qui a
entamé ses activités en janvier à
Bulle. Route de Riaz 2, de 17 à
19 heures, ou renseignements au
913 71 81.
¦ Audition de flûte à bec.
Classe de Madeleine Bex , à
l'école de musique de Bulle à
19 h 30.
¦ Audition d'Arpège. Classes
de Romont , Farvagny et Mon-
treux de l'école de musique pri -
vée, à l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle à 19 h 30. f M

RIAZ. Une embardée fait un
blessé
Rt Un automobiliste de 33 ans circu-
lait , samedi peu après 4 h , de Bulle en
direction de Riaz. A la hauteur du dé-
bouché de la voie de sortie de l'A12 à
Riaz , il a perdu le contrôle de sa voi-
ture qui a heurte la bordure a droite ,
traversé la chaussée avant de s'immo-
biliser sur le toit en dehors de la rou-
te. Blessé , le conducteur a été conduit
à l'hôpital de Riaz. La police estime
les dégâts matériels à environ 8000
francs. 03

Conseil général , Emmanuelle Kaelin-
Murith , d'enfoncer le clou: l'explo-
sion continue des coûts sociaux et de
santé a de quoi guérir tout espoir de
centimes en moins par franc payé à
l'Etat. A droite encore, les radicaux
tempèrent d'autant: bravo à la bonne
fiscalité , mais les entreprises pour-
ront-elles longtemps cracher au bassi-
net d'une imposition fribourgeoise
caracolant en tête de classement hel-
vétique?

A gauche, les socialistes se sont
contentés de souligner que les bons
résultats bullois sont aussi dus à l'ap-
port substantiel des Services indus-
triels bullois... qui seront transformés
en société de droit prive des l'an pro-
chain. Et de décerner un ironique
«taureau d'or» au conseiller commu-
nal responsable de ce dicastère trésor ,
Pierre Cottier. Lequel a répliqué qu 'il
rougissait de tant de compliments ve-
nant du PS, tout en précisant «qu 'il ne
s'agit pas d'un reflet».
POUBELLES A TROIS VITESSES

Pour l'heure, le débat de la fiscali-
té n 'a pas été ouvert et les comptes
97 sont acquis pour Bulle. Avec la
taxe au sac, l'an prochain , la ques-
tion fiscale pourrait toutefois resur-

Et les poubelles ?

Bulle a des allures de commune argentée. Mais gare aux lendemains, clament ses autorités... GD Alain Wichl

HAUTEVILLE. Fuite après
accident
• Peu après 2 h dimanche, un auto-
mobiliste de 30 ans circulait de
La Roche en direction de Corbières.
A Hauteville, au lieu-dit «Le Ru»,
il s'assoupit au volant et perdit la maî-
trise de sa voiture. Le véhicule s'est
déporté sur la droite, a dévalé un talus,
sectionné un poteau téléphonique, a
franchi une haie vive pour terminer
dans un champ en contrebas. Le
conducteur, domicilié dans la région, a
quitté les lieux sans se soucier des dé-
gâts. Les investigations entreprises
par la gendarmerie ont permis de
l'identifier rapidement. Il a été inter-
pellé à son domicile quelques heures
plus tard. Conduit au poste, l'homme a
été soumis à un test à l'éthylomètre
qui s'est révélé positif. GD

ROMONT. vols par effraction
dans des voitures
• Depuis plusieurs semaines, une re-
crudescence de vols par effraction
dans les voitures a été constatée , no-
tamment dans la région de Fribourg.
Trois autres cas ont été enregistrés,
dans la nuit du samedi 13 au di-
manche 14 juin à Romont. Un ou des
inconnus ont à chaque fois forcé la
porte des véhicules au moyen d'un

gir. Et de déchets , il en a été ques-
tion. Après le refus du Conseil géné-
ral en avril de financer un système
de récolte par puits , la commune a
réagi en avertissant les quartiers au
bénéfice de puits pilotes que ce trai-
tement serait abandonné à mi-juin.
Réaction des intéressés par pétitions
et intervention de Pierre Pythoud
(sd): que l'on cesse cette politi que
du fait accompli et qu une commis-
sion du Conseil général soit nom-
mée pour aboutir à un consensus.
Pourquoi pas , rétorque le conseiller
communal en charge du dossier ,
Bernard Gapany. Mais la commune
ne peut se permettre de conserver
trois systèmes de ramassage (puits
pilotes, porte à porte et containers):
trop cher et manquant au princi pe
d'égalité de traitement. Toutefois,
devant la levée de boucliers , la com-
mune a suspendu sa décision et
consultera , c'est promis.

A noter que le Conseil général bul-
lois a encore accepté les comptes 97
du Service social régional , regroupant
34 communes et dont Bulle est com-
mune pilote. Quelque 850000 francs
sont à charge de l'association inter-
communale, selon les prévisions bud-
gétaires. JACQUES STERCHI
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outil indéterminé. A l'intérieur , il se
sont emparé essentiellement d'auto-
radios. 03

BULLE. Portes ouvertes a la
Maison des enfants
• Le Centre d'accueil des écoliers a
ouvert ses portes à Bulle au mois de
janvier. Les enfants le fréquentent
pour faire leurs devoirs, participer à
des ateliers après 1 école, les jours de
congé et durant les vacances. Pour
mieux faire connaître ses activités,
cette Maison des enfants organise des
portes ouvertes aujourd'hui de 17 à
19 h, route de Riaz 2. Renseignements
au 913 71 81. 03

ROMONT. Un concert d'éveil
musical pour des bambins
• Deux cents personnes ont assisté
samedi à Romont , dans la salle de la
maison Saint-Charles, à l'audition des
enfants de l'école de chant et de mu-
sique de Josiane Mauron (Villaz-
Saint-Pierre). «Une véritable école
d éveil musical», communiquent les
organisateurs. Avec des morceaux
aussi variés que «Frère Jacques» ou la
«IXe Symphonie» de Beethoven , les
musiciens en herbe , dès 3 ans, ont
donné un spectacle comprenant des
soli de chant , flûte , piccolo, guitare ,
cornet ou accordéon. 03
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Le FC Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique

Schild-Bapst
sœur de M. Gilbert Bapst,

président du FC,
tante de Mlle Mireille Bapst,

membre du comité,
et de M. Laurent Bapst,
joueur de la lre équipe

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

17-331802

t
La Banque Raiffeisen

de Belfaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

Schild-Bapst
maman de Ml,e Sandra Schild,

sa dévouée apprentie
de commerce

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

17-331731
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<ç& F̂ Grâce à ses intra-auriculaires Micro2

Gfeller est enfin vraiment satisfait dt
W*w son premier appareillage: «J'entend
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Hans Gfeller, Ingénieur diplômé ETH
com-
aussi
entendant.

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

MicroZoom - une exclusivité Phonak

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

sans engagement.

£\CUnHQ)l> Recherche
Fr. 17 000.-

HWBBMMWBEWMBMBBMBWfo  ̂ Ẑ̂ R  ̂ Remb - 4/5 ans.
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JSÊ W ---""" 
^ 

EXPOSITION
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SN Ĵ^SHM Seconde main
WÈÊÊmmÊÊÈk Vente et dépôt

BOUTIQUE
«¦¦ HF LA FARFOUILLE

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du Avry-Bourg
design aux caractéristiques de confort, en passant par la 026/470 23 60
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il? 
Venez donc effectuer une course d'essai. fw puBLiciTAS

Emil Frey SA Genève ÉNaJÉ Lannonce
Garage & Carrosserie de la Sarine ^̂ JïïP au
Route de Fribourg 11 . , ¦ ¦ _ _ ¦ nuotidien.
Téléphone 026/439 9900 Le pla isir de condu ire ^

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Emil Frey SA Genève
Garage & Carrosserie de
Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00

la Sarine

Recherche
Fr. 17 000.-

Remb. 4/5 ans

Offre sous chiffre
Y 017-331553, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIEE

Seconde main
Vente et dépôt

BOUTIQUE
U FARFOUILLE

Avry-Bourg
026/470 23 60

^
PUBLICITAS

plaisir de conduire quotidien.
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La direction, le corps professoral
et les élèves du Cycle

d'orientation de Pérolles
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Ackermann

papa de Nathalie,
élève de la classe de 2D

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

17-331916 t_
Compétents I et attentifs

/MflTP®©
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Le Tennis-Club Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Ackermann

membre actif et ami

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

17-331929

WPUBLICITAS Pour toutes vos annonces!

Le Baron Benjamin de Rothschild, président du
conseil d'administration et les administrateurs de la
Banque privée Edmond de Rothschild SA, Genève

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ACKERMANN
directeur de la succursale de Fribourg,

leur cher collègue et ami, dont ils garderont un chaleureux souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

La direction et le personnel de la
Banque privée Edmond de Rothschild SA, Genève,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ACKERMANN
directeur de la succursale de Fribourg,

leur cher collègue et ami, dont ils garderont un chaleureux souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

(((Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

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

« 026/322 19 01

Financement par AVS/AI possible

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

' ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOQEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

'ordinateur auditif dans l' oreille
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Une appellation de conte de fées pour une
école de rêve !

L'ÉCOLE DU CHÂTEAU DU BOIS
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Début des cours
JEUDI 3 SEPTEMBRE 1998

Classes primaires (4e 5e 6e)
Cycle d'orientation

10e année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes,
études surveillées obligatoires).

Primaire 026/466 19 80

CO 026/475 18 17

Lycée 026/411 25 40
17-331556

Cycle d

Prima ire

CO

Lycée

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonin Maillard

père de leur fidèle collaborateur,
M. Denis Maillard

17-331803

_* 
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ ,>.W.I.1.UMJIHIJ.1.]^1 

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

F7ÏB i
COURS DE

LANGUES D'ETE



MORAT

Lapins et pigeons ne seront
pas les hôtes de l'Expo.01
La Société suisse pour l'élevage des petits animaux n'ani
mera pas quelque arteplage. Les éleveurs sont déçus.

Des lapins, des poules et des pigeons
auraient dû être exhibés à l'Expo.01.
La Société suisse pour l'élevage des
petits animaux (SGK) en avait expres-
sément émis le désir. Mais les respon-
sables de la manifestation ont jugé le
projet trop traditionnel et trop simple.
Ce refus n'a pas eu l'heur de plaire au
Zurichois Gion Gross, président. Il a
exprimé de manière très vive son in-
compréhension ce week-end devant
l'assemblée des délégués réunis à Mo-
rat. Avec ses 20000 membres, cette so-
ciété vieille de 123 ans ne manque
pourtant pas de poids. Le comité ju-
geait qu'elle avait sa place dans un
coin de l'Exposition nationale.

«Notre activité , issue de l'amour de
la nature , permet de maintenir la bio-
diversité», explique Christian Stein-
gruber , de Domdidier , vice-président
du comité d'organisation de ces as-
sises annuelles. Il recommande ce
hobby peu coûteux à tous, notam-
ment aux jeunes. «La responsabilité
du bien-être d'un animal et le contact
avec les bêtes ont une grande impor-
tance dans l'éducation des enfants.»
Dynamique dans ce domaine, le can-
ton de Fribourg compte 800 éleveurs
de petits animaux.

La SGK, organe faîtier suisse, se
partage en quatre secteurs: les la-

pins, les pigeons, les volailles et les
oiseaux. Chaque division a son
propre comité et est distribuée en
sections cantonales et régionales.
Cette lourde structure , actuellement
en voie de révision , s'occupe notam-
ment de l'organisation et de la régle-
mentation des expositions et contrô-
le la bonne marche de l'élevage,
C'est ainsi , par exemple, que les eu-
niculiculteurs ont débattu ce week-
end du double marquage des lapins.
Tatouage ou boutonnage à l'oreille?
La réponse à cette question très dis-
cutée a été reportée à l'année pro-
chaine.

Organisée par la Fédération canto-
nale des sociétés ornithologiques fri-
bourgeoises, l'assemblée a accueilli
500 délégués à Morat dans une am-
biance conviviale. Pourtant , selon
quelques Romands interrogés, la
SGK aurait tendance à délaisser ses
membres francophones. Les débats et
les sigles officiels sont exclusivement
en allemand. Avec son journal , le fa-
meux «Tierwelt», la société dispose
en outre d'un atout incroyable outre-
Sarine. Christian Steingruber précise:
«En choisissant Morat , ville à la fron-
tière linguistique, nous souhaitons je-
ter de vrais ponts entre Romands et
Alémaniques.» BD SB

EXPOSITION

Aïda Godel exalte la nature
dont elle blâme le massacre
L'artiste gruérienne présente a Estavayer-le-Lac ses com
positions placées sous le signe du bois précieux.
Aida Godel délaisse pour quelques
jours les rives du lac de la Gruyère
pour celles du lac de Neuchâtel.
D'Avry-devant-Pont, où elle anime
un atelier de fleurs séchées, Aida Go-
del a établi jusqu 'au 22 juin ses quar-
tiers dans une salle de la Renardière.
place de la Gare, a Estavayer-le-Lac.
L'exposition qu 'elle présente sur le
thème des bois et écorces d'espèces et
de structures rares entend non seule-
ment mettre en valeur les déchets qui
jonchent forêts et jardins, mais encore
sensibiliser les visiteurs sur les dan-
gers qui menacent maintes essences
végétales. «On abat sans discerne-
ment alors que tout a une vie et y a
droit , même les herbes que l'on dit
mauvaises», soupire l' artiste.
DES ESPECES RARES

Son exposition d'Estavayer-le-Lac
présente , par exemple, des fragments
d'un métaséquoia , un arbre sacré de
Chine que l'on exporte sans la
moindre réflexion depuis 1949 en Eu-
rope et aux Etats-Unis. L'araucaria ,

des îles Norfolk , menace lui aussi, té-
moigne également de sa présence aux
côtés du séquoia , du séquoia den-
dron, du taxodium et du juniperus
avec lequel se fabriquent les crayons.
Les essences indigènes sont associées
au rendez-vous, tels l'if , le lierre et le
buis. Recueillant précieusement les
restes d'abattages, Aïda Godel utilise
avec bonheur les structures et les
teintes pour inventer , créer et parta-
ger avec ses hôtes l'admiration que lui
inspire un bout d'écorce ou de
branche qu 'un pied irrespectueux au-
rait simplement écarté du chemin.

Le séjour staviacois d'Aïda Godel
sera complété d'un cours d'art floral
ayant pour thème la décoration de
printemps et d'automne. Amour des
fleurs, découverte des formes et des
aspects naturels permettront aux par-
ticipants de réaliser à domicile un
coin d'harmonie marqué du sceau de
la personnalité. Ces cours auront lieu
les 16, 23 et 24 juin dans l'après-midi.
Renseignements au buffet de la Gare
d'Estavayer-le-Lac. GP

ESTAVAYER-LE-LA C

Le taï-ji-quan s'enseignera
durant l'été au Sacré-Cœur
Au loin , des klaxons, des voitures, le
sifflement des trains, la rumeur de la
ville. Ici, le silence, l'équilibre et la
douceur des mouvements. Du taï-ji-
quan (prononcez taï-chi-chuan) éma-
nent un calme souverain et une éner-
gie harmonieuse. Samedi dernier , les
responsables suisses de l'Ecole de la
voie intérieure ont prati qué leur art
millénaire sur la pelouse de l'Institut
du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac.
UN STAGE INTERNATIONAL

Remontant aux origines de la cul-
ture chinoise, le taï-ji-quan enchaîne
au ralenti des gestes de combat styli-
sés. Les mouvements, élaborés dans
une suite log ique , favorisent l' assou-
plissement des articulations , régula-
risent la resp iration et procurent
une complète détente musculaire.
Cette technique de santé exerce éga-
lement la concentration et fournit la
sérénité menant à la parfaite maîtri-
se de soi.

L'Ecole de la voie intérieure , fon-
dée en 1988 par le Belge Vlady Stéva-
novitch , compte plus de 5000 élèves et
200 enseignants à travers le monde.
En Suisse, ils sont 70 formateurs placés
sous la présidence de Fabrice Jordan.
Parmi eux, Denise Michel , de Cor-
minbœuf , coordonne le stage interna-
tional d'été organisé pour la première
fois dans notre pays. Durant six se-
maines, du 4 juillet au 13 août , des
élèves de tous les niveaux converge-
ront des quatre coins du monde vers le
Sacré-Cœur. Quelque 500 partici-
pants sont attendus par le grand
maître Stévanovitch et son équipe.
Les élèves s'inscrivent en moyenne
pour deux semaines de cours. Ils sont
répartis dans 5 niveaux de prati que. U
s'agira pour eux d'apprendre les
mouvements et d'exercer le Chi,
l'énergie vitale. Pour faire découvrir
le taï-ji , deux après-midis portes ou-
vertes sont organisés, les 19 juillet et
2 août , sur place. GD SB
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DOM PIERRE-RUSSY

La Sainte-Cécile a fêté avec
panache son 75e anniversaire
L'événement a été célébré sous le signe de l'amitié et de
l'ouverture avec le concours d'une fanfare française.

t ip fS >àÉmM

La Sainte-Cécile a fêté son anniversaire en harmonie avec ses invités
français. GD Vincent Murith

La 

société de musique Sainte- l'Ensemble des jeunes instrumen-
Cécile de Dompierre-Russy a tistes broyards.
fêté le 75e anniversaire de sa L'office religieux qui a rassemblé
fondation de bien belle façon. les invités et les délégations des socié-
Emmené par Pierre-André tés du giron en l'église paroissiale fut

Galliker, le comité d'organisation présidé par l'abbé Maurice Genoud ,
avait notamment associé à l'événe- curé. Cortège, apéritif et banquet or-
ment la fanfare française L'Espéran- donné par Christophe Musy ont en-
ce de Saint-Germain-du-Plain, locali- core marqué la journée au cours de
té proche de Chalon-sur-Saône. laquelle hommage a été rendu à l'en-

Fort d'une cinquantaine de musi- gagement des anciens,
ciens, cet ensemble plus que centenai- Fondée en 1923, la société a compté
re est emmené par Delphine Têtu , 8 présidents et 9 directeurs. C'est
professeur de musique et chef d'or- Pierre-André Galliker qui préside au-
chestre, qui a dirigé le concert de ven- jourd'hui à ses destinées alors que le
dredi et les productions de la messe pupitre directorial est occupé par Ro-
dominicale. Delphine Têtu s'est dé- main Duc. La Sainte-Cécile a étrenné
clarée enchantée de la réception des trois drapeaux et autant d'uniformes
musiciens et de la population de qui ont passé du vert pétrole au bleu
Dompierre. «Un accueil chaleureux marine et au bleu roi. Elle a organisé
et une organisation exemplaire dont trois fêtes régionales, en 1950, 1970 et
nous pouvons prendre de la graine» 1987. Elle compte parmi ses vétérans
avouait-elle dimanche à l'heure de un médaillé de vermeil , Louis Barbey,
l'apéritif. La manifestation a associé fidèle à son idéal" depuis plus de 60
en outre le Brass Band de Siviriez et ans. Un bail! GP

ÉCONOMIE

L'avenir sourit à une firme
payernoise de la construction
«Il faut lutter mais nous n 'avons pas a
nous plaindre.» Directeur de l'entre-
prise payernoise SFS Bâtiment & Ar-
tisanat - anciennement Mofor - Paul-
André Jordan ne dissimulait pas sa
confiance, à l'heure d'accueillir les
participants à la journée portes ou-
vertes, la semaine dernière, sur les
perspectives futures de la maison.

SFS fournit notamment menuisiers,
serruriers et constructeurs métal-
liques en ferrements bois et métal ,
installations de sécurité , caniveaux,
tablettes de fenêtres, grilles et pro-
duits d'imprégnation. L'entreprise
payernoise représente les fabricants
dépourvus de structures de vente.
Elle stocke les marchandises dont les
maîtres d'état ont besoin dans des dé-
lais qui n'existent quasiment plus.

Fondée en 1956, la société Mon-
ney&Forster SA travailla rap idement

sous la raison sociale Mofor. Elle oc-
cupa des locaux à la rue de Lausanne
puis, en 1977, s'établit à la route de
Grandcour. La maison est implantée
au Tessin, à Genève et Sion. C'est en
1990 que M. Forster s'approcha du
groupe suisse SFS Stalder , à Heer-
brugg (SG). La démarche a limité les
problèmes humains qu 'engendrent
souvent les restructurations. A Payer-
ne, assure M. Jordan , les départs qui
ont eu lieu de fin 97 au début 98
étaient volontaires, et pas dus à des
problèmes conjoncturels. Le groupe
suisse emploie 2500 collaborateurs
soit dans le secteur industrie , spéciali-
sé dans les pièces de fixation , soit
dans le secteur négoce qui comprend
16 succursales. Dont celle de Payerne
où sont employées 56 personnes. Sept
apprentis y sont formés. SFS a obtenu
en 1996 la certification ISO 9001. GP

Un ex-notaire
écope deux ans
de prison ferme

MOUDON

Rejuge hier, cet Yverdonnois
a été reconnu coupable
d'abus de confiance et de
gestion déloyale.
Le Tribunal correctionnel de Moudon
a condamné hier un ex-notaire
d'Yverdon à deux ans de prison fer-
me pour abus de confiance qualifié et
gestion déloyale. Il a été reconnu cou-
pable d'avoir détourné entre 1990 et
1992 plus de 250 000 francs provenant
de successions. Il va toutefois recourir
contre ce jugement. L'ancien notaire ,
aujourd'hui âgé de 61 ans, avait re-
noncé en 1984 à sa patente de notaire.
Mais il continuait à utiliser son timbre
et sa signature dans de nombreuses
affaires. En 1985, il avait une premiè-
re fois été condamne a neuf mois de
prison avec sursis pour faux dans les
titres qualifié.

Deux ans après l'échéance de ce
sursis, le notaire indélicat a récidivé.
En 1990, mandaté comme exécuteur
testamentaire d'une succession à
Moudon , l'accusé a prélevé environ
200 000 francs sur les comptes de la
défunte. Puis, en 1992, la Justice de
paix de Romanel l'a désigné exécu-
teur testamentaire de deux succes-
sions. Après l'ouverture du coffre
d'une des défuntes, l'homme s'est vu
remettre de l'argent et des livrets
d'épargne sur lesquels il a prélevé
près de 31 100 francs qu 'il a dépensés.
DEUXIEME JUGEMENT

En le condamnant à deux ans de
prison ferme, le Tribunal de Moudon a
confirmé son premier verdict pronon-
cé par défaut début 1997. Absent du
procès en raison d'un «oubli», l'accu-
sé avait demandé à être rejugé. Le ju-
gement de la Cour correspond au ré-
quisitoire du Ministère public. La
défense avait demandé le sursis.

Pour le tribunal , la culpabilité de
l'ex-notaire est lourde. Ses actes délic-
tueux ont duré trois ans et portent sur
trois successions différentes. De par
sa formation juridique, l' accusé
connaissait en outre l'importance et
la gravité de ses actes, a relevé la
Cour, qui estime donc que l'accusé a
trompé la confiance placée en lui.

L'ex-notaire, qui a reconnu les faits ,
a expliqué qu 'il avait effectué ces pré-
lèvements car il avait besoin d' argent.
Il pensait pouvoir rembourser. Quand
il s'est rendu compte qu'il ne le pour-
rait pas, il a tenté de cacher ces mal-
versations.
LA COMMUNE DEDOMMAGEE

L'accusé a été condamné à verser
des dépens pénaux de 3000 à 4000
francs à chacune des parties civiles,
notamment à la commune de Mou-
don et au descendant d'une des dé-
funtes. Il paiera en outre 30 000 francs
à titre de dommages et intérêts à
Moudon pour s'être acquitté très tar-
divement d'un impôt sur la succes-
sion. Les frais du procès - 16000
francs - sont en outre à sa charge.

ATS

AUTAVAUX. Election tacite
• Le décès de Marie-Claude Haeber-
li-Borgognon entraînait une élection
complémentaire au sein du Conseil
communal d'Autavaux dont elle était
membre. Seule une liste a été déposée
dans les délais légaux. Elle porte le
nom de Nathalie Tardy, qui est donc
élue tacitement. Ce qui évitera aux ci-
toyennes et citoyens du petit village
de se rendre aux urnes le 19 juillet
prochain. GP

PAYERNE. Un geste en or
• Fondé à l'initiative de Josy Marti ,
aujourd'hui décédée, un mouvement
s'active en faveur de la recherche
contre le cancer. Ses nombreux enga-
gements, qui se concrétisent par l'or-
ganisation bisannuelle d'une fête po-
pulaire dont le bénéfice s'enrichit des
versements de donateurs , lui ont déjà
permis de verser aux chercheurs la
somme de 165 000 fr. Ce montant s'est
enrichi depuis le week-end dernier de
20000 fr. remis à l'ISREC sous la for-
me d'un chèque. La fête , qui a eu lieu
à Vers-chez-Perrin, a mobilisé sportifs
et accordéonistes, paysannes, musi-
ciens et arbitres. GP



La conseillère
Maurer dément

MAGASINS

Le 30 mai, nous avons publié un ar-
ticle indiquant que le projet de loi
cantonale sur les heures d'ouverture
des magasins, préparé par Josef Zi-
syadis alors chef du Département de
justice et police, avait été retiré en ca-
timini par le Conseil d'Etat. La
conseillère d'Etat Jacqueline Maurer-
Mayor, cheffe du nouveau Départe-
ment de l'économie, dément l'infor-
mation dans une lettre adressée à la
rédaction. «Les affirmations de votre
journaliste sont totalement erronées.
Il n'a, en effet , jamais été question
d'un retrait. Votre rédacteur , qui relè-
ve que le Conseil d'Etat était inattei-
gnable au moment où il écrivait son
article, aurait évité une fausse publi-
cation en prenant la peine de patienter
afin de posséder la version du gouver-
nement. Je précise encore que ce pro-
jet sera soumis tout prochainement à
consultation.» Lib./CO.
Note de la rédaction: Ce rectificatif de M™
Jacqueline Maurer-Mayor arrive à point. Ce
dossier d'une importance certaine sera ainsi
débattu. Cela dit, nous n'avons pas tiré du
néant les propos tenus par l'un des hauts fonc-
tionnaires de son département à propos de ce
retrait qui n'en est heureusement plus un.

Bruno Clément

La nouvelle tête
est femme

LIBÉRAUX

Maurice Meylan quitte la pré-
sidence du parti; c'est Clau-
dine Wyssa qui lui succède.
Réunis hier soir en congrès, les libé-
raux ont désigné une nouvelle prési-
dente, Claudine Wyssa, conseillère
communale à Bussigny. Cette femme
de 45 ans succède à Maurice Meylan
qui a tenu les rênes du parti depuis
1993. Les libéraux vaudois changent
tous les quatre ans de président et
Maurice Meylan aura donc «régné»
plus longtemps que de coutume, du
fait qu 'il a accédé à cette fonction
avant la fin d'une législature. Doué
d'une autorité morale incontestable
et d'une solide culture historique,
Maurice Meylan a joué en quelque
sorte le rôle du sage, de 1 humaniste
du parti. Plus conseiller qu 'acteur , il
laisse le Parti libéral vaudois dans une
meilleure posture qu'il ne l'avait
trouvé: les libéraux viennent notam-
ment de gagner un second siège au
Conseil d'Etat et ont remporté ,
contre les autres partis, les votations
sur la réforme fiscale vaudoise l'an-
née dernière.

Les observateurs estiment que
Claudine Wyssa sera une présidente
d'un style différent , plus agissante
que son prédécesseur. En attendant ,
elle devra se faire connaître à l'échel-
le cantonale. JF

Cambrioleurs
arrêtés

MORGES

La police vaudoise a arrêté les au-
teurs d'une vingtaine de cambriolages
commis depuis 1995 à Morges, Saint-
Prex, Etoy et Echandens. Les voleurs,
deux Espagnols, deux Portugais et un
Suisse âgés de 20 à 26 ans, ont dérobé
des marchandises pour un montant
de l'ordre de 100 000 francs.

Début février, des policiers ont
interpellé à Morges un Espagnol de
20 ans qui tirait un caddie rempli de
matériel Hi-Fi. Le jeune homme a
admis avoir cambriolé un magasin
de musique de la localité durant la
nuit. Il a ensuite reconnu avoir com-
mis d autres cambriolages en compa-
gnie de camarades, a annoncé lundi la
police.

Quatre autres jeunes ont été arrê-
tés par la suite. Ils ont avoué une ving-
taine de cambriolages dans des com-
merces et des locaux sportifs
notamment. Cinq autres personnes,
dont trois Suisses, ont été déférés
pour recel. Une grande partie du butin
a été récupérée chez eux. Un des vo-
leurs est encore en prison. Le juge
d'instruction de La Côte instruit l'en-
quête. ATS

AVENCHES

Les députés vaudois approuvent
la mise en valeur des thermes
A I  exception de quelques popistes et de libéraux, les parlementaires acceptent les trois
millions de francs destinés à valoriser le site romain.

A 

moins d'une improbable sur-
prise en second débat ,
Avenches disposera dès l'an-
née prochaine d'une nouvel-
le attraction touristique: les

thermes découverts en 1994 seront
préservés et exposés dans un bâti-
ment construit à cet effet. Une majo-
rité très nette de députés a approuvé
hier le crédit de 3,28 millions néces-
saires au projet.

A défaut de cet accord, il aurait fal-
lu ensevelir à nouveau les divers élé-
ments de bains publics mis au jour:
une piscine munie d'une abside, un
passage voûté qui conduisait aux ins-
tallations de chauffage, ainsi que la
base d'une porte monumentale et di-
verses installations. Sous nos lati-
tudes, les ruines romaines à ciel ou-
vert se dégradent vite en raison du gel
et des infiltrations d'eau.
LES CLIVAGES DEPASSES

Apparemment , l'Antiquité trans
cende les clivages politiques habi
tuels, puisque l'opposition vient sur

tout des libéraux et , a r autre extrémi-
té de l'hémicycle, des pop istes. Toute-
fois aucun parlementaire ne plaide
pour la solution la plus radicale: une
destruction pure et simple. Tel était
pourtant le sort promis à ces ruines
avant que les archéologues ne décou-
vrent des vestiges beaucoup mieux
conservés et beaucoup plus intéres-
sants que prévu.
AUX COMMERÇANTS DE PAYER

Une fraction des libéraux, menée par
Pierre Rochat , refuse le crédit jugé trop
important. Ceux-ci soutiennent qu'en
attendant des jours meilleurs, il faut en-
fouir à nouveau sous le sable les ves-
tiges du Ier siècle de notre ère. Une solu-
tion , qui aurait le désavantage de coûter
un million de francs, en raison du prix
du terrain et des travaux préliminaires
indispensables.

Plusieurs popistes s'abstiennent ou
s'opposent au crédit. Ils ne jugent pas
bon d'expliquer publiquement leurs
raisons. En coulisse, les communistes
jugent que «les commerçants

d'Avenches tirent de substantifi ques
profits du tourisme culturel» et qu'ils
doivent donc payer une partie plus
importante des travaux. En outre ,
quelques radicaux , à l'esprit prati que,
demandent que la Confédération
mette la main au porte-monnaie,
puisque les thermes sont à la fois
«uniques et d'importance nationale» .

En revanche , les députés du district
d'Avenches se mobilisent pour dé-
fendre «leurs» bains publics anti ques.
Arguant de l'importance du site ar-
chéologique à la fois pour la connais-
sance, pour la pédagogie, pour le pres-
tige de la région et l'économie locale,
demandant que Lausanne n'oublie
pas le nord du canton dans ses inves-
tissements, les trois représentants du
district , le rapporteur André Dela-
cour, ainsi que Ginette Loup et Biaise
Baumann invitent leurs collègues à
accepter le crédit. Leurs arguments
sont étayés par le conseiller d'Etat
Philippe Biéler. Ce dernier n 'exclut
pas que Berne puisse participer , mais
tempère aussitôt: en matière de sub-

ventions fédérales, l'heure est aux res-
trictions.

Sans l'appui de son groupe, le so-
cialiste Laurent Baillif demande pour
sa part que l'on réduise les coûts et le
bâtiment : il propose d'abaisser le cré-
dit à deux millions de francs. Il suffit , à
l'en croire, de supprimer la passerelle
destinée à la visite individuelle en au-
torisant les visiteurs à fouler en grou-
pe les ruines. Ou bien d'abaisser le bâ-
timent de onze mètres de haut à huit
mètres, d'enlever la possibilité de voir
les ruines de l'extérieur quand les
portes sont fermées ou de supprimer
l'espace d'exposition prévu pour des
statues et des mosaïques. Et le tour
est joué. Pourtant , il ne convainc pas.
Sa proposition est attaquée par son
collègue de parti , Pierre-Etienne Mo-
not qui vante la qualité du projet , et la
«sophistication du bâtiment cachée
derrière une apparente simplicité» .
L'amendement de Laurent Baillif est
balayé par 89 députés contre '24 qui
l'approuvent et 14 qui s'abstiennent.

JUSTIN FAVROD

RÉFUGIÉS BOSNIAQUES

SOS-Asile encourage le
Conseil d'Etat à persévérer
Le mouvement de solidarité avec les réfugies a cherché à sensibiliser les
députes sur le problème
«La mine à pression éclate dès qu'un
poids de 5 kg, un tout petit enfant par
exemple, pèse sur elle. Elle arrache le
pied de la victime et lui enlève la peau
jusqu 'au genou tout en la truffant
d'éclats sur tout le corps. L'opération
chirurgicale prend des heures tant ces
éclats sont petits et disséminés. La
mine sauteuse, elle, est déclenchée
quand on casse le fil qui la relie à un
piquet quasiment invisible. Une pre-
mière explosion la fait sauter, d'où
son nom, à un mètre du sol et , là , elle
éclate véritablement déchiquetant
tout dans un rayon de 15 m et blessant
gravement dans un rayon de 50 m».

Ainsi s'exprime Michel Diot , prési-
dent exécutif de la Fédération suisse
de déminage, en présentant deux de
ces engins de terreur que sont les
mines antipersonnel. Michel Diot est
un homme pondéré , il parle d'une
voix douce et tranquille , il ne cherche
pas à racoler par Phorreur. Les faits ,
dans ce cas, suffisent en eux-mêmes.
DES DEPUTES FACE AUX MINES

Michel Diot , rentré vendredi de Sa-
rajevo, accompagnait les militants du
mouvement SOS-Asile/Vaud qui

des mines qui rendent un retour en Bosnie périlleux
avaient crée une «installation», com-
me on dit en termes muséologiques,
devant le Grand Conseil, hier un peu
avant 14 h. L'accès du parlement était
barré sur toute sa longueur par une
corde supportant des avis rouges, por-
tant une tête de mort , et indiquant en
serbo-croate que l'endroit était dan-
gereux à cause de la présence de
mines.

Ces affichettes reproduisaient les
milliers d'avis ainsi suspendus dans
une Bosnie au territoire grevé de
champs minés dont seule la moitié a
été pour l'instant localisée. Au-delà
de la corde, les députés devaient af-
fronter précisément un tel champ de
mines, symbolisées pour l'occasion
par des dizaines de ballons noirs, gon-
flés à l'hélium, et qui éclataient les
uns après les autres dans une détona-
tion sèche.
DANGER PERMANENT

Par cette action , le mouvement en-
tendait encourager les autorités, tant
Conseil d'Etat que Grand Conseil , à
«s'engager toujours plus en faveur
des Bosniaques» . Pour SOS-Asile, qui
a déposé les 950 signatures vaudoises

sur les 9000 recueillies par la pétition
nationale contre le renvoi forcé , les
Bosniaques ne peuvent rentrer que
de manière volontaire quand «il y a
des possibilités concrètes de réinstal-
lation et que la sécurité est garantie ,
notamment dans les zones où cer-
taines personnes se retrouvent en état
de minorité ethnique». Les mines
constituent , de ce point de vue, un
danger permanent qui mettra des an-
nées à être levé, même dans la partie
contrôlée par le Gouvernement bos-
niaque.

Michel Diot raconte ainsi que la
Fédération suisse de déminage vient
de passer deux mois à sécuriser l'an-
cien village olympique de Sarajevo ,
soit un périmètre de 300 sur
200 mètres. Les démineurs, des an-
ciens soldats locaux démobilisés tra-
vaillant sous le contrôle de supervi-
seurs internationaux , y ont trouvé
63 mines et 6220 autres explosifs non
éclatés. Dans ce travail de fourmi , le
prochain objectif de la fédération est
de sécuriser le centre Ogledalo, un in-
ternat pour enfants aveugles à Saraje-
vo, projet qui prendra deux mois de
travail. BRUNO CLéMENT

SIGNY

Alerte dans un centre commercial
Plus de 800 employés et clients du
centre commercial de Signy (VD) ont
été évacués hier après midi de 13 à
17 h en raison d une fuite d'ammo- gp^. "IMp IMimaque. Trois personnes ont été légère-
ment incommodées par les émana- i _ \ t  RÊRRM RRRREi, ti n̂ < «-__j
tions toxiques. L'alerte a été donnée
peu avant 13 h. Le supermarché Coop,

premier à titre préventif Les autres
commerces et les bureaux du centre
ont suivi. Au total , ce sont quelque 400 H
employés et 450 clients qui ont dû quit-
ter les lieux, a indiqué Jean-Pierre
Dick , directeur du centre. Des pom-
piers de Nyon et de Lausanne sont in- g__m^ 'tervenus sur place, de même que le chi-
miste cantonal. On ignore la cause de
cette minifuite. ATS Le centre commercial de Signy. Keystone

La saison de
Vidy et de
Kléber-Méleau

THEATRES

Une vingtaine de spectacles sont au
programme de la saison 1998-99 des
théâtres de Vidy et Kléber-Méleau à
Lausanne. Vidy accueillera une nou-
velle fois Heiner Goebbels, Peter
Brook et Joël Jouanneau. A Kléber-
Méleau, Philippe Mentha montera
trois créations autour du thème de la
passion.

Pour aller à la rencontre du jeune
public , Vidy va mettre sur pied un ate-
lier de théâtre itinérant qui se produi-
ra, sur demande, dans les établisse-
ments scolaires. Le metteur en scène
Gérard Desarthe, qui en a fait l'expé-
rience l'an dernier en France, va ré-
unir des comédiens des Conserva-
toires de Lausanne et Genève. Cette
saison, il montera une œuvre de Tché-
khov, un «vrai spectacle, un spectacle
complet», a-t-il déclaré lundi devant
la presse.
GARCIA LORCA

Cette saison, René Gonzalez , direc-
teur de Vidy, a décidé de faire un nou-
veau bout de chemin avec des artistes
et des auteurs qu 'il affectionne. Ainsi,
les marionnettes de Milan revien-
dront à Lausanne en septembre pour
interpréter «Aïda» de Verdi au
Théâtre municipal. Le site de Vidy ac-
cueillera alors Peter Brook avec «Je
suis un phénomène» ainsi que le trio
Armand Abplanalp, Daniel Bourquin
et Léon Francioli pour un «Hamlet»
signé Jules Laforgue.

Omar Porras-Speck montera en
octobre une nouvelle version de
«Noces de sang», de Federico Garcia
Lorca. Des créations de Gisèle Sallin
(«Frank V» de Diirrenmatt), Jacques
Lassalle («Misanthrope» de Moliè-
re) et d'André Steiger («Casanova-
quasi una fantasia» de Michel Beret-
ti) se succéderont ensuite jusqu 'en
fin d'année.
MAURICE BEJART

En fin de saison , Maurice Béjart
devrait monter à Vidy une comédie
musicale consacrée à Don Quichot-
te et interprétée par des anciens
élèves de son école Rudra. Kléber-
Méleau ouvrira sa saison en sep-
tembre avec un spectacle visuel de
Olli Hauenstein , un clown thurgo-
vien. Son directeur Philippe Mentha
montera ensuite trois spectacles: il
mettra en parallèle «Sganarelle» de
Molière et «Comédie» de Beckett.
Puis ce sera «Amphitryon 38» de
Giraudoux dès janvier et , enfin , «La
traversée de l'hiver» de Yasmina
Reza. ATS



PRATIQUE SOCIALE

L'homéopathie n'est pas couverte
mais ça pourrait bientôt changer

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Mardi 16 juin: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd de Pérolles 32

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police ^ 660 17 77

Une page complété d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Pour l'instant, la plupart des traitements homéopathiques ne figurent pas sur la liste
des prestations obligatoires. La question est à l'étude au niveau fédéral.
Madame W., âgée de 68 ans, est au bé-
néficie d'une assurance-maladie ga-
rantissant la couverture des soins de
base et quelques prestations complé-
mentaires (assurance privée). Mada-
me W. suit, depuis quelque temps, des
traitements d'homéopathie dont elle
est très satisfaite. Cependant, elle
vient d'apprendre qu'une partie des
frais de traitement était à sa charge,
en dépit de son assurance complé-
mentaire. Madame W. est surprise.
Ces traitements sont beaucoup moins
onéreux que les traitements médi-
caux «classiques». Pourquoi ne sont-
ils pas remboursés totalement? Peut-
elle prendre une autre assurance à cet
effet?

La 

question soulevée par Ma-
dame W. touche la définition
des prestations obligatoire-
ment à charge des assureurs-
maladie. Selon la nouvelle loi

fédérale , entrée en vigueur le 1er jan-

vier 1996, toutes les caisses-maladie
doivent offrir une couverture iden-
tique à toute la population assurée.
La loi fédérale ne donne cependant
pas le détail de toutes les prestations
remboursables. Elle se borne à définir
les principes (par ex. la prise en char-
ge de la prévention) et attribue , pour
le surp lus, la compétence au Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Pour arrê-
ter ses décisions, ce dernier se fonde
sur les travaux et recommandations
des commissions fédérales compé-
tentes.
PAS D'OBLIGATION

En matière d'homéopathie, la si-
tuation se présente, actuellement de
la manière suivante. Selon la loi fédé-
rale, les consultations effectuées par
un médecin doivent être remboursées
par la caisse-maladie, selon les tarifs
en vigueur. En revanche, les traite-
ments et médicaments ne font pas en-
core l'objet de dispositions spéci-

fiques. Seules quelques spécialités
rattachées à l'homéopathie figurent
dans une liste établie par l'Office fé-
déral des assurances sociales. Ces sp é-
cialités doivent encore faire l'objet
d'une évaluation , comme d'autres
spécialités intégrées à la médecine
complémentaire.

En bref , les traitements homéopa-
thiques ne créent donc, pour l'heure,
aucune obligation exhaustive de rem-
boursement pour les caisses-maladie.
Seule l'assurance complémentaire
privée peut , le cas échéant , être solli-
citée. Dans le cas de Madame W., cet-
te couverture est manifestement limi-
tée.

Madame W. peut-elle contracter
une autre assurance? Il faut , malheu-
reusement , l'informer qu 'elle n'a au-
cune chance, compte tenu de son âge.
OBJET À L'ÉTUDE

Le statut de l'homéopathie sera-t-il
modifié dans l'assurance de base obli-

gatoire? La presse a déjà annoncé
que certaines formes de médecine
complémentaire (dont l'homéopa-
thie) allaient être intégrées dans le ca-
talogue des prestations à charge des
caisses-maladie. Il s'agirait donc
d'une amélioration pour toutes les
personnes assurées, puisque le droit
au remboursement serait inscrit dans
la loi fédérale d'assurance-maladie. Il
est exact que la question est actuelle-
ment à l'étude, au niveau fédéral ,
mais aucune décision n'a encore été
prise. Quoi qu 'il en soit , l'obligation
ne serait pas imposée avant l'année
prochaine. Les assureurs-maladie ne
manqueront pas d'informer leurs as-
surés, le cas échéant. On peut donc
conseiller à Madame W., comme à
toutes les personnes intéressées par
les médecines alternatives ou complé-
mentaires, d'être attentive au courrier
de leur caisse-maladie.

EPFL

Economiser en considérant la
maison comme un être vivant

BéATRICE DESPLAND

L'assimilation d'un bâtiment à un
être vivant , avec ses nombreux sys-
tèmes d'adaptation à l'environne-
ment , permet des économies d'éner-
gie et un confort accru . Les
recherches menées par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne por-
tent sur l'optimisation du chauffage
et du réglage des stores.

Les études menées par le Labora-
toire d énergie solaire et de physique
du bâtiment (LESO-PB) de l'EPFL
visent à gérer de manière «biomimé-
tique» les bâtiments. Dans cette ap-
proche, le bâtiment est considéré
comme un être vivant , doté de dispo-
sitifs de réglages adaptatifs chargés
du maintien des fonctions vitales et
de l'adaptation à l'environnement.

Dans un bâtiment , le chauffage est
réglé par des automatismes simples
(horloges et thermostats) qui ne
prennent pas en compte tous les para-
mètres météorologiques, notamment
les apports du soleil. Avec le projet

Neurobat , le LESO-PB et ses parte-
naires ont développ é un chauffage
prédictif. Ce dernier tient compte non
seulement des apports extérieurs de
chaleur mais il s'adapte aussi de façon
continue au bâtiment , à son environ-
nement et à ses utilisateurs.

Neurobat a été expérimenté sur le
bâtiment du LESO-PB et a permis de
réduire la consommation d'énergie
d'environ 15%. Sa commercialisation
est prévue pour l'an 2000. Il se pré-
sentera sous la forme d'un boîtier à
monter sur une installation existante.

Les stores jouent aussi un rôle im-
portant dans la consommation
d'énergie en régulant les échanges
thermiques avec l'extérieur. Le
LESO-PB a développé un contrôle
intelligent faisant appel à la logique
floue. Les consignes donnent la nrrori -floue. Les consignes donnent la priori-
té au confort visuel quand un utilisa-
teur est présent , et à l'optimisation
thermique lorsque la pièce est inoccu-
pée. ATS

SENIORNET

Les retraités américains
s'amusent sur Internet
Avec huit à dix millions d'internautes
de plus de 50 ans, soit le cinquième
des Américains ayant un accès à l'In-
ternet , le troisième âge tient bien sa
place sur la Toile. Parmi eux figurent
nombre de pionniers du Net , qui navi-
guaient déjà il y a plus de dix ans. «Je
suis une vieille dame, sauf quand je
navigue sur l'Internet; où là j' ai 37
ans, je suis blonde, et prête à m'amu-
ser.» C'est l'aveu d'une respectable
dame, membre de SeniorNet , une
communauté virtuelle de retraités
branchés, qui se flatte de compter
dans ses rangs le doyen des cyber-
nautes, 104 ans.

Ce réseau à but non lucratif fonc-
tionne grâce aux contributions volon-
taires de 25 000 membres cotisants et
à une poignée de retraités assumant
les fonctions de «webmasters»
(concepteurs du site) et de «modéra-
teurs», qui supervisent les plus de 200
groupes de discussions constitués sur
SeniorNet.

«Bien entendu , les thèmes liés à la
retraite y sont très présents, comme
les finances et la santé , mais ils sont
loin d'être dominants» , assure Glen
Gilbert , directeur du développement
du site. Tous les sujets sont abordés,
de la cuisine et du tricotage aux camé-
ras numériques et à la politi que. C'est
l'occasion aussi pour ces hommes et
femmes de se débarrasser d'un secret
que les mœurs d'antan stigmatisaient.
L'un d'eux souligne ainsi que, pour le
professeur qu 'il était , «révéler son ho-
mosexualité équivalait un peu à si-
gner sa peine de mort»;

Ces membres de SeniorNet s'atta-
quent volontiers aux mystères des
nouvelles techniques. SeniorNet a
établi un réseau de 130 centres d'ap-
prentissage à l'informatique. Ils of-
frent des rudiments de navigation sur
la Toile, des trucs pour construire son
propre site, mais aussi un ordinateur
connecté à Internet pour ceux qui
n'en sont pas encore équipés. ATS
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La guerre des nains

Vous dites qu 'elle habite les Acacias?

Oh! dit-elle , j'oubliais! Vous écoutez France Info?
Non , le ministère n'est pas assez riche pour nous doter

autoradios. Pourquoi?
- La fille du massacre d'Aulnay, vous avez , le fourgon

de la Bnnk's?
- Oui, oui... eh bien?
- Elle a été identifiée...
- La radio en parle déjà?
- Oui, j' ai entendu ça à huit heures et demie. Je n'ai pas

cours le mercredi... (Elle crut bon de donner cette préci-
sion comme un élève pris en défaut.) Et donc, poursuivit-
elle, j' en suis tombée à la renverse... Fleur Dorlac, c'est in-
croyable !

Dès lors, Le Guénec s'attendit au pire:
- Pourquoi , vous la connaissez?
- C est une de mes voisines, la fille d'une collègue du ly

cée Branl y. Une fille très sage, le contraire d'une terroris
te... Vous ne croyez pas qu 'il y a erreur sur la personne?
- Ça m'étonnerait , commenta Le Guénec, lugubre

- Oui , du moins ses parents. Elle , je ne sais plus très bien
où elle en est. Je crois qu 'elle était partie vivre avec un gar-
çon...
- Vos fils la connaissaient?
Jeanne Tourville eut un petit rire sans joie:
- Plutôt oui , elle est même sortie avec Philippe. Oh , pas

longtemps, mais je la voyais tous les soirs...
Un frisson secoua Le Guénec tandis qu 'une coulée de

sueur dégoulinait le long de son échine. Il raccrocha sans un
mot , murmura plusieurs fois «Nom de Dieu de nom de
Dieu...» en composant le numéro du commissariat.

Olive creusait comme un damné depuis un quart d'heu-
II ne sentait plus son bras , la terre lui arrivait plus haul

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 99

que la taille et il savait qu 'il faisait tout cela en pure perte.
Non seulement ils n'arriveraient pas à sortir , mais les
autres allaient revenir et c'en serait fini de tout espoir de
fuite. Il était huit heures passées et d' après ses calculs les
autres étaient partis depuis deux heures au moins. Sans
doute qu 'à l'heure de l'ultimatum fixé par le rouquin Fil
avait dû les emmener quelque part , sur une fausse piste à
n 'en pas douter , car Olive ne pouvait supporter que son
frère eût pu connaître le devenir des caisses sans le lui
avoir dit. A moins qu'ils ne soient allés chez Mike, comme
Olive l'avait suggéré pour avoir la paix, convaincu qu 'il n 'y
avait rien à trouver là-bas.

Ce qui voulait dire qu 'au retour des hommes, bre-
douilles, ils allaient tous passer un sale quart d'heure.

Fleur somnolait sur le matelas, elle parlait dans son
sommeil ou faisait des sauts comme une carpe hors de
l'eau.

Soudain , alors qu 'Olive venait de faire tomber une gros-
se pierre , une énorme quantité de terre s'effondra sur lui.
Il chut à la renverse et fut aussitôt submergé presque en to-
talité , la terre envahit sa bouche, ses narines, ses yeux. Il
toussa , cracha , cria , se pensant enseveli pour de bon. La
terre tomba encore un moment en petites quantités rési-
duelles après l'avalanche , puis Olive parvint à remuer les
bras et les mains, à les extirper du tas pour commencer à se
débarrasser de ce magma infect qui l'étouffait.

Quand il eut libéré sa tête , son cou et le haut de son tor-
se, et qu 'il put lever les yeux vers la fenêtre, il se mit à crier:
- Fleur , viens voir , viens vite , regarde , ça y est!
Par le trou , à deux mètres au-dessus de lui , la lumière du

jour pénétrait à profusion. Olive vit qu 'il faisait beau , mal-
gré quelques nuages, éparpillés çà et là.

à suivre
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quémander

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On s en contente,
faute d'original. 2. Article - Personnage
mal défini. 3. Lassant, à la longue. 4. Elé-
ment d'alternative - Moyen d'opérer une
jonction. 5. Plutôt indélicat. 6. Démons-
tratif - Orientée. 7. Production de météo-
re. 8. Pronom personnel - Refus sans
condition. 9. A teinte naturelle -
Conjonction. 10. Aurochs - Fenouil sau-
vage. 11. Rusé - Muettes.

Solution du lundi 15 juin 1998
Horizontalement: 1. Malchance. 2.
Emoi - Sien. 3. Sites. 4. Atolls - Ar. 5. Lis
- Ipéca. 6. Lé - Sports. 7. Ré - Es. 8. An
- Masque. 9. Détour. 10. Clou - Ra. 11.
Eu - Résiné.

Verticalement:
est un peu là... 2
naturel. 3. Un
Signe typographique
clésiastique. 5.
gon du chimiste
tion. 7. A cause d'elle, désordre dans les
mouvements. 8. A^
d'entrer en matière
photo, c'est indispensable
convaincre... -
pause.

Verticalement
3. Lotos
At. 6. As
8. Ce - Acteur

. Sigle romand
qui oblige à

Limites
Moyens de contesta

heure

Mésalliance
Do. 4. Ciel -
Sponsors. 7

- Colorant
pagayer -

Capuchon
canton -

moyen
bonne

Pas faci le
fait une

Amitié
Semeur. 5
. Nie - Er-

Encrasse



I ¦ Jl*  WàV I
7.10 Minibus et compagnie
30585s; 8.10 TSR -Dia lo gue
60477/9 8.20 Les craquantes
6150968 8.45 Top Models
1595061 9.10 L' ombre du soir.
FilmdeCinziaTh.Torrini 07723.32
10.40 Euronews /S75535 10.50
Les feux de l' amour 9013516
11.35 Paradise Beach 7014326
12.00 Le prince de Bel Air 439806

12.30 TJ-Midi /327/s
12.50 Foot de table 883974
13.30 Matlock 906158

Le député (1/2)
14.15 La loi de Los

Angeles 8823887
15.05 Les craquantes

1092061
15.35 Odyssée 5059789

L'histoire du Pandora
16.30 Inspecteur Derrick

I R cprclfi infernal
5683/77

17.35 Alerte à Malibu
8311968

18.25 Top Models 1829177
18.50 Mister Bean 388O90

bricole
19.20 Suisse puzzle 568413
19.30 TJ-Soir/Météo

162603
20.05 A bon entendeur

Ï/T39/ÏC

20.35
Comédie, comédie 746158

Les deux papas
et la maman
Film de Jean-Marc Long-
val, avec Smaïn. Arielle
Dombasle

Un couple est en mal d'enfant ,
mais le mari est stérile. En
accord avec sa femme, le mari
décide de demander à un ami
d'être le Drocréateur

21.55 Total Security
Le faux enlèvement

1305603
23.25 La vie en face

Patrick Henry,
un procès capital
En 1976 , à Troye,
Patrirk Hpnrv

enlevait un enfant,
demandait une ran-
çon, mais étranglait
Sa Victime 6347603

23.45 Les contes de la
crypte 7782852
Curiosité châtiée

0.10 TSR Dialogue
AAIGCfW

7.00 ABC News 228216221.Ti
Meego S7SS/9687.50 Achille Ta-
lon 8653/4/38.00 Bunny et ses
amis 22734/428.10 Les cingles
de l'informatique. Doc. 37/45/85
9.00 Kids Return. Film 91595974
10.40 Info 30/58/4210.50 La pa-
gaille. Film /4J/57S0 12.30 Tout
va bien 3/40753513.35 Twister.
Film 43403337 15.25 .Snrnrisfis
29856264 15.45 Le vrai journal
2775780616.30 Coupe du monde
de footbal l  5/8782/0 17.30
Ecosse - Norvège 56S5226419.3D
Nulle part ai l leurs 2433458 1
20.15 Le journal de François Pé-
nhnnv cHuifioOD i» Rnlrlon

Foot 365458332 20.45 Brésil -
Maroc 75203/67 23.00 Phéno-
mène. Film 43286697 1.00 Les
lions indomptables. Doc
345457272.05 Hockey sur glace.
Stanley Cup 645336785.05 Sur-
prises 232379825M Mon voisir
Tntnm rinopin nnima CIOIAIAH

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83216993
12.25 Chicago Hospital
3300860313.10 Derrick 61639993
14.10 Hong Kong Connection
1787.2719 15.05 Cap tropique
88/8223315.55 Loin de ce monde
51924210 16.25 Cap danger
59376061 16.55 Guillaume Tell
2324260317.20 Les Sœurs Reed:
un tnnr an inillat A717AnK11R Ifl

Top Models 4220380618.35 Chi-
cago Hospital 73352/7719.20
Raconte-moi Internet 65171697
19.25 Harry et les Henderson:
par ici la couverture 38872603
19.50 La Vie de famille 38796239
20.15 Friends 49259603 20.40
Une femme d' affaires. Film
d'Alan J. Pakula avec Jane
Fonda 5653/23822.40 Le baiser

I ¦aiC Œ I
7.00 Euronews 56945993 8.00
Quel temps fait-il? 5684358/9.00
Magellan. Le souk du CD (2) (R)
80/07245 9.35 Temps Présent.
Football: l' op ium du peuple.
Meurtre au Vatican (R) 5/324780
11.05 Magellan 8359860311.45
Quel temps fait-il? 41069264
1715 Fnrnnews 35/03478

12.30 L'anglais avec
Victor 98078516
In an art gallery
The théâtre

13.00 Suisse Puzzle
Les Solutions 85499326

13.10 Quel temps fait-il?
23414413

13.35 Maqellan (R)
77578784

14.10 Temps Présent (R)
61084061

15.45 Animaniacs 3237587/
16.15 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs
ri'étniles 77flP7351

17.15
FOOtball 64317697
Coupe du monde

Ecosse-Norvège
En direct de Bordeaux

19.30 Le français avec
Victor 56203993
Le centre de loisirs

19.45 Imaaes suisses
20637887

19.55 Cyclisme M/6/87/
Tour de Suisse
Proloque à Bienne

20.40
FOOtball 88743332

Coupe du monde

Brésil-Maroc
En direct de Nantes

9Q 90 T I Çnir rc??»?-??

23.50 MotorshOW 27455622
0.20 Zig Zag café 92688017

La saga des Perro-
chon , les dures
réalités de l'exil

1 m Cuicco P1177I0

54825104
1.20 Textvision 54821388

man 958863260AB Confessions
erotiques 79633036 0.50 Nous
les femmes. Comédie de Gua-
rini, Rossellini 642290982.20 La
vie facile. Comédie de Francis
Warin 53/43456 3.45 Compi

ground USA 51936055 16.10 Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Les deux Marsei l la ises Scacc iapensier ino 18.35
22188603 17.55 Occupations Quell' uragano di papa 19.00 Gli
insolites 47973245 18.10 Les uomini e il mare. Doc. 19.30 II
enfants du bac 2354244810.00 Quotidiano 20.00 Telegior-
Amours fous 823655/6 20.10 nale/Meteo 20.40 Le forze délia
Les ailes expér imentales natura. Doc. 21.35 Corne due
49170142 20.35 Les pionniers coccodrilli. Film 23.10 Telegior-
de la radio aux Etats-Unis nale 23.25 Amici. Film 23.50
mcocvict* un numim. rin (nr Animanntte t\ ?f\ Textvisinn

10364582 22.40 Occupations _̂^̂ ^̂insolites 4095888722.50 Anna- | Bâlïiî i
purna 92423018 23.50 Skin g 03 Verbotene Liebe 9.25 Ma-
4460835 1 0.40 Métamor- rienhof 9.52Wetterschau 10.03
phoses d'André Malraux Der Herr Senator. Komôdie
17689104 2.15 Les nouveaux 1U5 Lënderzeit 12.00 Heute
explorateurs 33309833 mjttag 12.15 Buffet 13.00 Mit-

_̂ _̂ _̂m—^— _̂ _̂ _̂m tagsmagazin 14.03 Wunschbox
B̂ 3 I 

15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
inn iM „ 1 innn n- A I  teuerzoo ib.uu hussûan:ànott-
7.00 Wetterkanal 9.001 D.ei fl- |and.Norwegen 19.52 Das Wet-
pen9.40AusErdewirdTon9.55 te f 2Q 

„„ 
T
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agesschau 20 15

Vorschau 10.00 Der Denver- Fussba || . Brasil ien-Marokko
Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un- 2315 Tagesthemen 23.35 Bou-
ter einem Dach 12.10 Blockbus- ] evard Bio 035 Nachtmagazir
ters 12.35 mimgame-midiTAF 0 55 Ha||a Schweste r 1.20 Ir
13.00 Tagesschau 13.10 midi- Freundschaft verbunden
TAF-Backen 13.30 Lindens- Komôdie 3.05 Fussball
t.~n— i/i nn CA .;.-.,. ...,f lmmnn

nacht 2.25 Varell und Decker show 1.40 Der Hogan Club 2.05
2.55 Der blinde Gipfelsturmer Bârbel Schafer 3.00 Nachtjour-
3.25 Strassenfeger 4.05 nal 3.20 Hans Meiser 4.20 llona
n/iencnh nhmpr Christen 5.10 Marimar

abuela 11.30 Especial a deter-
minar 12.30 Especial a determi-
nar 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 16.00 Fût-
bol 18.30 Digan lo que digan
19.30 Gente 20.30 Fûtbol 22.45
Telediario 23.30 Dossier 1.15
Telediario 2.00 Euronews 2.30
A uktn HP nâiarn

9.25 Maguy 5835/6229.55 Vivre
sans elle 7302480611.35 Des
jours et des vies 868/866212.30
Récré Kids 7303036813.35 Do-
cument animalier: la ménagerie
verte 58/78/7714.30 Le tour-
billon des jours 4754460315.30
Maguy: brouillon de culture
4722644816.15 L' inspecteur

bois (2/2) 3/24478417.10 Sois
prof et tais-toi / 7843245l7.35Le
prince de Bel Air 8828633318.00
Les rivaux de Sherlock Holmes:
le mystère du club des disparus
4233678418.55 Marseille sur
monde 8873/85219.05 Flash in-
fnc RAAOQ I 77 1Q 1(1 Maniiv la

paix niche en Belgique 74638158
20.00 Quoi de neuf docteur?
7455587/ 20.30 Drôles d'his-
toires 3627860320.35 New York
appelle Super dragon. Film de
Calvin Jackson Padget 78573608
22.20 Sud 355744/3 23.55 Le
tnurhillnn HPS innrs dfîRldâl.l

7.45 La vie des Hauts 79432264
8.15 Le fil rouge 756973269.15
Le monde des pingouins
19956516 10.00 Maîtres de
guerre 3779079010.45 Robert
Palmer: gent leman -rocker
690275 W\ 1.40 Les nuits de feu
à Chantilly 24990264 12.05
Cryogénie 56015968 13.00 Fi-
dalium Joly 7295447314.00 Le
grizzly, maître des montagnes
84285603 14.45 La terre pro-

_W"'i'_f lm̂ _WR\ I | _R_[ 
U J Jl Francell ^£ 

France 2

6.20 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 77006500 8.35
4381 /S686.45 TF1 infos 58120852 Amoureusement vôtre 27389500
7.00 Salut les toons 23805/ 77 9.00 Amour , gloire et beauté
9.05 Secrets 528287809.50 Ja- 380032389.30 Les beaux matins
mais deux sans toi...t 33686374 16340993 10.55 Flash info
10.20 Le miracle de l' amour 607877/311.05 Motus 7009342S
2063385210.50 La clinique de la 11.40 Les Z' amours 21680526
Forêt Noire 2320362211.35 Une 12.10 Un livre , des l ivres
famille en or 81223090 82077790 12.15 1000 enfants

vers l'an 2000 82074603
Cuisinez comme
un grand chef

82086448
Le jUSte prix 55436245
A vrai dire 88523055
Journal/Météo

27795806
Les feux de
l'amour 30/737/s
Arabesque 93155968
Vol d'une intrigue
Dynastie 74812061
Sunset Beach

84657871
Beverly Hills

94040429
CD Tubes 67870239
Exclusif 12254719
Le Bigdil 14438887
Ushuaïa 37557730
Journal/Coupe du
monde/Les 17289055
courses/Météo

Pyramide 55351500
Météo/Journal

84093887
Le Renard 56457974
La mort de mon père
Dans la chaleur de
la nuit 78618413
Un politicien véreux

La Chance aux
chansons 75/4//58
Cooper et nous

91257332
Une fille à
scandales 24551142
Mourir de rire à la
moraue
Friends 79889515
Les dessous de
Veronica 22650055
Un livre, des livres

77822606
Qui est qui? 58168887
1000 enfants vers
l'an 2000 57419351
P.'pQt l'hpiirp

23767644
Au nom du sport

40166177
JOUmal/ 48202993
A cheval/ Météo

20.45
Fnnthall aaaaaiT}

Coupe du monde

Rrpçil-Marnn

Perry Mason 39504500
Un éditorial de trop
Le cascadeur
Afghansty 43110340
Téléfilm avec Victor
Lanoux , Anthony
riolnn

21 00
Beauté volée
Film de Bernardo Berto-
lucci, avec Liv Tyler, Carlo
Cecci, Jean Marais
Une jeune Américaine sé-
journe en Toscane, dans une
maison occupée par un petit
groupe cosmopolite , snob et
Haeahiieâ

23.05 Noir comme le
souvenir 49434352
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Jane
Rirkin Sahine A?pma

2.10 CD Tubes 2.10 TF1 nuit 0.40 Journal/Météo 73530562
24/567462.30 Les aventures du 0.55 Football. Rediffusion d' un
jeune Patrick Pacard (3/6) match 64266727 2.30 C' est
638337273.20 Histoires natu- l'heure 280065433.00Ardoukoba
relies 53268678 4.15 Histoires 11056524 3.50 24 heures
naturelles 48643/04 4.45 Mu- d'info/Météo 7023/6304.05 Un
sique 16039920 5.00 Histoires avion sous la mer 372603824.25
naturelles 3/2226//5.50 Le des- Little Karim 86737340 5.30 La
+în Hn rir Pili<at OOC/lcan ï Ph^nro pnv phancnnc RQ7A1AQA

9.00 Schulfersehen 9.30 Spra- 6.00-22.00 Dessins animés

chkurs 10.30 Schulfernsehen ^̂ ^__^̂ _
11.00 Fliege 12.15 Geldbôrse |
12.45 Frankreich pur auf Buh- 22 „„ Un Américain à Par j

.
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! M "il Avec Gène Kelly, Leslie Caron
MuM-Menschen und Markte (1 g5l) 0.00 Le grand sommeil.
14.00 Landesgeschichten 14.30 Avec Humphrey Bogart, Lauren
Schulfernsehen 15.00 Diago- Bacall (1946) 2.00 Le perceur de
nale 15.35 Graf Yoster 16.00 co ff res . Avec Ray Milland
Was die Gorssmutter noch (1958) 4.00 Un Américain à Pa-
wusste 16.30 Ratgeberzeit  rjs
17.00 Geheimnsvolle Welt
17.30 Hallo , Spencer 18.00 Is- 1 M-M KM
nogucl 18.25 Sandmannchen | HUlâUdl
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Schlagl icht 19.20 Régional Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
20.00 Tagesschau 20.15 Blick- 9.50 Thunder Alley. Téléfilm
punkt Europa 21.00 Nachrich- 10.15 Anniversarion del Corpo
ten 21.20 Die Lindenwirthin délia Guardia di Finanza 12.00
vom Donaustrand. Film 22.50 Verdemattina 12.25 Che tempo
Der schwarze Engel. Film 0.25 fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II
Nachrichten tocco di un angelo. Téléfilm

^̂ ^—-—^p^̂ ^— 
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -

I Economia 14.05 Totô cento
™~~™ ^̂ 14.10 Un turco napoletano. Film

6.00Punkt6 6.30 GutenMorgen 1545 So||etico. Heidi, Orson &
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 0|jvia 17.10 Oggi al Parlamento
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , 17.20-2O.OO Calcio. Campio-
schlêchte Zeiten 8.50 Der Ho- nat0 rrtonciiale: Scozia-Norve-
gan Clan 9.20 Spnngfield Story gia 13.15 Tg 1 20.00 Tg 1/Sport
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich 20.40 La Zingara 20.50 Angie,
und Schon 11.30 Radio Duell una donna tutta sola. Film 22.55
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom- Tg } 23.00 Occhio al Mondiale
pakt 12.30 Notruf tëglich 13.00 0.15 Tg ^ . Notte 0.40 Agenda -
Stadtklmik 14.00 Bârbel Scha- Zodiaco 0.45 Educational 1.15
fer 15.00 llona Christen 16.00 Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 1.35 Attenti a quei tre 2.05 II ba-
17.30 Unter uns 18.00 Guten |ordo (1) 3.05 Storie di uomini e
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- motQ 3.50 Tg 1 - Notte 4.20
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute Ciaudio Villa 4.45 Hai visto mai?
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 (5)
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy I MP ï̂T^̂ B
23.15 Detekt iv  Hanks 0.10 ¦̂¦JXU ^HH
Nachtjournal 0.40 Verrùckt 10.00 Le proyecto ilustrado de

h nir 1 10 nia I «ni CanHoro PorLi III 11 nn I o hntir-o rio le

hof. Spielfilm 15.40 Die Waffen I Ĵ.l -M
des Gesetzes 16.30 TAFl i fe  ^̂ ¦¦aiil ^̂̂ M
17.15DersilberneHengst17.40 9.03Keinerliebtmich. Komôdie
Gutenacht-Geschichte 17.50 10.45 Info Gesundheit und Fit-
Tagesschau 17.55 Ein schloss ness 11.00 Heute 11.04 Leute
am Wôrthersee 19.00 Schweiz heute 11.15 Mit Leib und Seele
aktuell 19.30 Tagesschau/Me- 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas- scheibe Deutschland 13.00 Mit-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 tagsmagazin 14.00 Gesundheit
vor 10 22.20 Der Club 23.40 14-15 Expédit ion 15.03
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FESTIVALS
PAR MAGALIE GOUMAZ

Ivresse musicale
sur tous les tons

•*** ..

Les grincheux n ont qu'a rester
chez eux. Oui, il y a surabon-

dance de festivals dans cette co-
quille de noix qu'est la Suisse où
une centaine de manifestations
sont agendées.

Oui, il n 'y a bientôt plus une col-
line qui ne soit squattée par les
festivaliers. Non, le résultat ne cor-
respond pas toujours aux at-
tentes. Les mélomanes sont obli-
gés de se serrer un peu pour faire
de la place aux buveurs de bière et
autres mangeurs de khébabs. Oui,
les plus grands rassemblements
ont de fâcheuses tendances à se
transformer en centres commer-
ciaux pour consommateurs musi-
caux. Mais faut-il vraiment s 'en
plaindre?

L'été est une bonne excuse
pour se laisser entraîner sur
d'autres sentiers. On va à Nyon
pour écouter Patricia Kaas et on
est émerveille par les Trompes
Banda Linda de Centreafrique.
On va au centre-ville pour ren-
contrer ses copains et tout à
coup, c'est la musique qui nous
retient. Les Schubertiades de De-
lémont, le Festival de Verbier sont
des occasions uniques pour ren-
contrer ce «classique» qui d'ha-
bitude se replie dans les salles
feutrées ou les églises.

En été plus que jamais, la mu-
sique se rapproche de l'homme
jusqu 'à l'empêcher de dormir.
Mais c'est pour mieux lui cares-
ser le coin de l'oreille. Pour
mieux lui murmurer qu'elle est là
pour adoucir ses mœurs, l'eni-
vrer, le détourner.

Ces manifestations visent peut-
être de prime abord à divertir le
public et à retenir le touriste. Mais
c'est oublier un peu vite le pou-
voir des artistes qui plus que ja-
mais accomplissent leur mission:
nous faire voyager.

Ce supplément n'est pas un ca-
talogue, d'ailleurs il n 'est pas ex-
haustif mais propose une sélec-
tion de manifestations impor-
tantes par leur ampleur ou qualité.
II est juste une proposition de
destinations. Quelques feuilles
pour mieux emballer les notes à
venir.
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Comme chaque année, le A Nyon, le Paléo fait une Les groupes dont on parle L'été, la musique classique
Festival de Montreux a dé- belle place à la World Music aujourd'hui , Garbage ou part à la conquête du public
plié une prestigieuse affiche. qui se porte si bien sous les Underworld , seront là. Mais De Montreux à Ernen en
Mais la musique électro- étoiles. Tous les continents les vieux de la vieille ressor- passant par Davos et Asco-
nique devient de plus en sont représentés et de mul- tent aussi. Black Sabbath , na , les festivals de musique
plus présente. Au détriment tiples manières. Il y a des Rolling Stones, Iggy Pop, classique sont tous aussi
du j azz? Simple question voix, des sons, du spectacle. Deep Purple se croiseront prestigieux les uns que les
d'évolution. sur les scènes européennes. autres.

ROn/lANDIE
COUBI

Ce supplément a été réalisé par
«La Liberté» en collaboration
avec ses partenaires de Roman-
die Combi:

Le Nouvelliste,
Le Quotidien Jurassien,
Le Journal du Jura,
Llmpartial ,
L'Express.

Agendas
Cinq pages d agendas ne suf-
fisent pas pour détailler tous
les rendez-vous. Mais les
principaux festivals y sont
mentionnés. Rock , pop, jazz ,
danse, classique: il y en a
pour tous les goûts et un peu
partout.
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Place à la musique électronique

:p ?

Le 

Montreux Jazz festival ac-
cueille cette année encore
quelques-uns des représen-
tants les plus cotés de la mu-
sique électronique contempo-

raine. Le label anglais Ninja Tune y
enverra son duo de choc Coldcut
pour la soirée d'ouverture, le label
mythique de drum and bass Good
Looking Records sera représenté par
le non moins mythique LTJ Bukem et
une soirée sera entièrement dédiée
au label Talkin' Loud qui depuis long-
temps déjà est voué à la cause du jazz
et de la musique électronique. Ce der-
nier répondra notamment présent à
travers le DJ Gilles Peterson qui ani-
me avec brio les émissions spéciali-
sées sur la troisième chaîne de la Ra-
dio romande. Il reste à ajouter une
prestation du DJ français Laurent
Garnier dans le cadre de la soirée F-
Communications dans laquelle on re-
trouvera également Kid Loko. L'en-
semble de ces soirées entièrement
dédiées à la musique électronique
aura lieu dans l'enceinte du Miles Da-
vis Hall.
SUITE LOGIQUE

Eclectique depuis bien longtemps,
le Montreux Jazz Festival avait tenté
l'année dernière une ouverture musi-
cale en ajoutant un volet supplémen-
taire à son offre: la drum and bass. En
ayant choisi l'étoile montante de ce
style, en l'occurrence l'Anglais Roni
Size, producteur pour le label Vrecor-
dings (un des plus respectés dans le
milieu avec les incontournables DJ
du label Metalheadz), la programma-
tion du festival a démontré une vo-
lonté de renforcer la présence de la
musique électronique dans le pro-
gramme officiel. La performance ex-
traordinaire de Roni Size qui était ac-
compagne d'une petite dizaine de
musiciens live semble avoir laissée
des traces positives dans les cœurs de
la programmation du festival. En
s'engageant davantage dans la voie
électronique, on a ainsi donné une
suite logique aux bonnes expériences
faites l'année dernière.
LES PLUS EXPERIMENTAUX

Le label anglais Ninja Tune repré-
sente bien plus qu'un simple courant
musical prédéfini comme la house ou
la techno. Considéré comme l'une des
maisons de production les plus inno-
vatrices du continent , Ninja Tune s'est
toujours gardé de tomber dans des
schémas préfabriqués. On y trouve
une variété incroyable d'artistes-DJ-
musiciens uniquement liés par la vo-
lonté de ne pas tomber dans le piège
d'une quelconque mode électronique
éphémère. C'est ainsi que les nom-
breuses compilations d'artistes de
Ninja Tune ont davantage le caractère
d'une «Werkschau» que d'un super-
marché de la musique.

La soirée d ouverture du 3 juillet
en témoignera avec quatre de ses pro-
tagonistes dont il faut en particulier
relever le duo Coldcut aka Matt
Black et Jonathon More qui se distin-
guent dans la scène musicale depuis
plus de dix ans. Black est spécialiste
en ordinateurs et biochimiste. Or-
fèvre et professeur d'art avant ses dé-
buts, More vient d'un milieu qui n'a,
au premier abord , que peu de chose
en commun avec le métier de produc-
teur et DJ. Et pourtant ce duo de choc
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Ninja Tune, innovateur toujours, au-delà des modes

s'est forgé une réputation qui devait
aller bien au-delà des frontières an-
glaises en remixant et produisant la
musique des Eurythmies, Queen Lati-
fah , Boo Yaa Tribe, Youssou N'Dour
avec Daniel Lanois, INXS, Lisa Stans-
field et autres. Ils avaient même été
nommés producteurs de l'année en
Angleterre il y a huit ans. Tout comme
leurs autres collègues de Ninja Tune, le
duo Coldcut se livre à des expérimen-
tations électroniques qui intègrent
toute une panoplie de bruits, de
rythmes et de séquences vocales en
provenance du jazz , de la hip-hop, de
la musique classique ou encore de la
easy listening.

Leur prestation à Montreux sera
étoffée par les DJ Kid Koala et Neo-

trop ic ainsi qu 'un autre duo étonnant
dénommé Herbalizer. Le tout se dé-
roulera dans une ambiance plutôt
concert puisque ces rois de l'échan-
tillonnage électronique seront entou-
rés d'un bataillon de musiciens.
LA JUNGLE AU RENDEZ-VOUS

Entrée par la grande porte l'année
dernière grâce à la prestation sublime
de Roni Size & Reprazent et de son
tube de l'été «Brown Paper Bag», la
jung le fera la vedette à l'occasion de
l' ultime manifestation musicale du
Miles Davis Hall. Grand ponte du
genre, l'Anglais LTJ Bukem et son
ensemble Logical Progression se sont
vu confier les platines pour envahir le
«Hall» avec ses sons sphériques et

Et le jazz dans tout ça?
De mauvaises langues prétendent
que le jazz n'a plus sa place à Mon-
treux. Â première vue, on est tenté de
leur donner raison. Mais à y regarder
de plus près, sa Majesté le Jazz prendra
ses aises plusieurs soirées durant.
Herbie Hancock , Les McCann , Lee
Konitz ou encore Michel Petrucciani ,
c est pas de la techno tout de même?

Et puis, il y aura aussi Eric Truffaz,
un trompettiste franco-suisse, signé
par Blue Note. Pas rien , même si
l'homme flirte de temps en temps
avec le hip-hop. Franchement , il y
aura de quoi prendre son pied à l'Au-
ditorium Stravinski et au Miles Davis
Hall. Même si la défection d'Oscar
Peterson laisse un goût d'amertume
aux amateurs de cette noble musique.

Le grand Lee Konitz jouera le di-
manche 5 juillet au MDH. Il sera sou-
tenu par deux pointures magnifiques,
le pianiste Paul Bley et le contrebas-
siste Charlie Haden. Nul doute que
cette soirée, qu'ouvrira Eric Truffaz,
sera l'une des plus chouettes de la
programmation 1998. Le 8 juillet ,
concerts décapants avec les presta-
tions du Joe Zawinul Syndicate et
d'Herbie Hancock et The Headhun-
ters.

Et Joe Zawinul, c'est quelqu'un! Ce
multi-instrumentiste joue aussi bien
du piano que de la clarinette, s'amuse
comme un fou au vibraphone et ca-
resse élégamment à la guitare... Né en
1932 en Autriche , Joe Zawinul émigré
aux Etats-Unis en 1959. Il suivra des

cours à la Berklee School of Music de
Boston. Remplaçant au pied levé le
pianiste malade d'Ella Fitzgerald , Za-
winul voit sa vie basculer dans les
eaux tumultueuses de la musique
bleue.

Remarqué , l'homme est engagé par
Maynard Ferguson. Puis c'est Slide
Hampton qui l'invite dans sa forma-
tion. Puis Dinah Washington a son
tour. En 1956 déjà , Miles Davis s'inté-
resse de près au jeune prodige. Mais,
imperturbable , Zawinul préfère s'in-
vestir tout entier dans la musique du
saxophoniste Cannonball Adderley,
auprès de qui il restera jusqu 'en 1970.

Et s'en viennent les vagues du j azz
fusion. Joe Zawinul va y surfer avec
une énergie extraordinaire. L'expé-

rience de son passage chez Miles pour
les sessions du fantasti que «Bitches
Brew» lui a donné l'envie de goûter
aux sons du jazz de demain. Il fondera
Weather Report , en compagnie de
Miroslav Vitous, Alphonso Mouzon
et Airto Moreira. L'aventure du pre-
mier groupe de j azz rock va durer une
quinzaine d'années.

Quant au brillant Michel Petruccia-
ni, il se produira en sextette le
16 juillet. Précédant le fringant et par-
fois barbant George Benson , guitaris-
te et crooner de son état. Les McCann
and his Magic band remplaceront The
Georges Duke/Billy Cobham Band ,
annoncés pour le 13 juillet.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN
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planants qui avaient déjà envoûté
plus de huit mille personnes lors du
dernier Roskilde Festival. Contraire-
ment à Roni Size, LTJ Bukem repré-
sente le courant plus soft de la jungle.
Les parties rythmiques s'étendent du
carrément lent à la trip-hop et vont
jusqu 'à des séquences plus soutenues
dans lesquelles sont tissées des
champs musicaux sphériques qui sou-
vent empruntent leur sons dans les ti-
roirs du jazz.

LAURENT STEIERT

Le 3 et le 18 juillet
«FunkKungFusion» double CD Ninja
Tune 1997.
«Earth» présenté par LTJ Bukem; Good
Looking Records 1997.

Un tiers jazz ,
un tiers D J
plus ou moins

PROGRAMMATION

Lori Immi est programmatrice des
soirées électroni ques à Montreux.
Elle justifie ses choix , qui selon elle ,
respectent la vocation du Miles Da-
vis Hall de proposer de nouvelles
tendances. Et on n'est pas loin du
jazz!
«La Liberté»: La musique électro-
nique montre de plus en plus de
présence au sein du Montreux
Jazz Festival. Vous êtes à la re-
cherche d'un nouveau public?
Lori Immi: - Nous suivons simple-
ment la vocation du Miles Davis
Hall. Depuis quelques années déjà,
nous avons programmé des concerts
dans cette salle; d'abord plutôt axés
vers la musique rock , puis nous nous
sommes tournés vers d' autres styles
dont les tendances électroniques. En
introduisant de nouveaux styles et en
restant ouverts, on attire automati-
quement un nouveau public.
La vocation du Miles Davis Hall?
- C'est une salle qui se prête parti-
culièrement bien à accueillir DJ et
groupes rock ou électroniques. Ceci
parce que le Miles Davis Hall détient
tous les atouts d'un club. Nous dispo-
sons de moyens de production , donc
son et lumière, d'une qualité excep-
tionnelle et nous pouvons offrir la
même taille et ambiance qu 'un club.
Le fait de pouvoir présenter un artis-
te DJ comme LTJ Bukem en salle
nous distingue des autres festivals
d'été qui n 'arrivent pas à créer cette
ambiance «club» sous un grand cha-
piteau.
L'année dernière, on notait la ve-
nue de la nouvelle superstar de la
drum n' bass anglaise Roni Size,
cette année un autre grand ponte
de cette scène en pleine efferves-
cence, LTJ Bukem, du fameux la-
bel Good Looking Records. La
drum n' bass, une recette miracle?
- Il est vrai que la drum n bass avait
fait un tabac avec la venue de Roni
Size l'année dernière. A côté des ini-
tiés, cela avait été l'occasion pour
beaucoup de gens de découvrir ce
style de musique relativement nou-
veau. Cette année, l'expérience a été
reconduite avec LTJ Bukem , produc-
teur d'albums plutôt sphériques,
mais soutenu en tant que DJ tout
comme la formation Intense qui se
produira à ses côtés. Un autre grand
événement drum n' bass sera en re-
vanche complètement live. Il aura
lieu lors de la soirée Talkin Loud
avec la formation 4 Heroes qui sera
entourée d'une vingtaine de musi-
ciens. La suite de ce concert sera ani-
mée par DI Krust et son mc Dynami-
te. Toutes ces soirées se poursuivront
dans llenceinte du Jazz Café .

Les mauvaises langues préten-
dent qu'il y aura bientôt plus
d'autres styles de musique repré-
sentés à Montreux que du jazz
proprement dit. Le titre du festival
est-il encore justifié avec un tel
mélange de styles?
- Si on regarde uniquement le pro-
gramme du Miles Davis Hall , on arri-
ve à constater que plus d'un tiers des
concerts présentes sont a qualifier de
jazz. Les soirées électroniques repré-
sentent un peu moins d'un tiers.
Comme je l'ai dit , il faut rester ou-
vert et introduire de nouveaux styles.
Le monde de la musique et celui du
jazz évoluent constamment, mais
cela permet aussi de redéfinir la no-
tion du jazz . Je constate d'ailleurs
que beaucoup d'artistes venant du
milieu électronique utilisent le jazz
au sens classique et l'introduisent
par la suite dans leur style, un peu
comme l'avait fait Roni Size en utili-
sant des musiciens «jazz» pour ac-
compagner sa drum n' bass électro-
nique.
La musique électronique va-t-elle
davantage envahir le festival?
- Je pense que ça dépend un peu des
gens et de la manière dont ils réagis-
sent par rapport à cette ouverture.
Mais c'est une question à laquelle il
est difficile de répondre. Les années à
venir pourront certainement nous
donner une réponse.

Propos recueillis par
LAURENT STEIERT
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Le «Mondial» de la musique
Il y a les têtes d'affiche, les Trenet et autres Portishead. Mais cette année, le Paléo accorde un
soin particulier à ces musiques du monde qui s 'éclatent sous les étoiles. Présentation.

Ils 
n'ont rien en commun si ce

n'est qu 'ils viennent d'un peu
partout dans le monde. L'Amé-
rique latine , l'Afrique, l'Asie en-
voient leurs représentants à

Nyon. Leurs couleurs et traditions
musicales ne sauraient être mieux
mises en valeur que sous un ciel étoi-
le. Les festivals sont pour la world
music des podiums idéaux. Le Paléo
le sait et a toujours programmé ces
groupes qui nous font voyager.

REGGAE ET LATINOS
Cette année, ils sont particulière-

ment bien mis en valeur avec une soi-
rée «Around the world» le 23 juillet ,
et des accents «World music» les 24,
25 et 26. Il y aura du reggae le 22
juillet avec le Jamaïcain Linton Kwesi
Johnson. La musique n'est qu 'un pré-
texte pour ce poète qui veut surtout
témoigner, dénoncer et revendiquer.
Au début des années 70, Johnson fai-
sait partie des Black Panther. Il pu-
bliait et récitait ses poèmes révolu-
tionnaires sur fond de musique
reggae. Son genre est né. Egalement
de Jamaïque, The Wailers, groupe for-
mé par Bob Marlev, Peter Tosh et
Bunny Wailer, seront à nouveau parmi
nous, à l'affiche d'«Around the
world».

D'Amérique latine, on annonce
pour le 23 juillet Lhasa (également le
24 juillet , lire ci-dessous), le Colom-
bien Yuri Buenaventura et les Cu-
bains d'Afro-Cuban ail stars (lire ci-
contre')

L'AFRIQUE
Aux yeux de nombreux amateurs

de musique du monde, Ladysmith
Blak Mambazo (23 juillet) symbolise
la culture traditionnelle de l'Afrique
du Sud. En 1964, Joseph Shabalala ,
ouvrier et chanteur amateur à ses
heures, a rassemblé sa famille pour la
fairp cliantpr H'nnp çpnlp vr\iv Çnn

rêve: l'harmonie et l'unité dans un
monde déchiré. Depuis, le groupe a
enregistré une trentaine d'albums, la
plupart a cappella , et s'est fait
connaître grâce à sa collaboration
avec Paul Simon. Autre ambassadeur
de l'Afrique du Sud présent à Nyon,
le erouoe Bavete C24 et 25 iuilletl et
surtout son chanteur Jabu Khanyile.

Le Malien Habib Koité (25 juillet)
vient de sortir un disque qui laisse
d'abord s'échapper le son particulier
qu 'il agite dans sa guitare. Habib a
commencé tout jeune à trafiquer cet
instrument pour accompagner sa
mère griote. La musique le suivra tou-
te sa vie. Il ioue et chante auiourd'hui

Les Tambours de Kodo, un art de vivre

avec son groupe Bamada une mu-
sique qui semble nous être murmu- R;
rée. Un doux murmure d'Afriaue. lu
MUSIQUE ARABE

Natacha Atlas (23 juillet) est de
culture arabe. Mais c'est un raccourci
un peu facile. Elle a grandi à
Bruxelles avant de s'envoler pour
l'Angleterre et c'est dans ces deux
navs Qu 'elle s'est d'abord fait
connaître. «Halim», le disque qu'elle
a sorti l'an dernier évoque l'amour ,
forcément. Il s'agit surtout d'un hom-
mage à Abdel Halim, chanteur égyp-
tien décédé dans les années 70 et qui a
marqué le pays au même titre
au 'Oum Kalsoum.

On le surnomme le «Petit Prince du
Raï». Parce qu 'il est tout de joie et de
lumière. Faudel (23 et 24 juillet) est
sorti de l'ombre de Mc Solaar, Cheb
Mami et surtout Khaled pour voler de
ses nronres ailes et ca marche très
bien pour lui. Il a transformé le raï
traditionnel que lui a enseigné sa
mère en y ajoutant ici un brin de funk ,
de reggae, là une once de salsa ou en-
core de flamenco. Surtout , il fait
K-i-îUoi* lo er»loil trsrrt rlane lo nuit

RYTHMES ET PERCUSSIONS
On reste encore un petit peu en

Afrique grâce aux Tambours de Braz-
za (24 juillet). Musique, percussion et
danse font le snectacle de ce sroune

créé en 1991 qui travaille , sous la di-
rection d'Emile Biayenda , sur les
rythmes frapp és d'Afrique en général
et du Congo en particulier. Enrichie
par la batterie de jazz , les instruments
traditionnels (lokolé , cloche, sanza ,
corne), par la présence de danseurs.
cette musique mêle la modernité à la
tradition pour faire du groupe une
troupe contemporaine.

Les Trompes Banda Linda (26
juillet) nous viennent de Centre-
afrique, dont les Banda constituent le
groupe ethnique le plus important.
T pç T inrta pn çntit nn r\f *z rampanv
Leur musique instrumentale donne
heu à des polyphonies savantes fort
complexes. Les trompes sont fabri-
quées avec des racines de kapokiers,
de papayers évidées ou de cornes
d'antilopes. Dix à seize instruments,
toujours accompagnés d'une paire de
grelots, forment un ensemble. Chaque
trompe n'émet qu'une note , à l' excep-
tion des trompes en corne. Depuis
auelaues années, cette musiaue n 'in-
téressait que les ethnomusicologues.
Le passage à Nyon de ces Centrafri-
cains ne devrait pas passer inaperçu.

Les Derviches tourneurs de Damas
et l'ensemble Al Kindi (25 juillet)
viennent de Syrie. Ces religieux mu-
sulmans perpétuent une tradition
vieille de plusieurs siècles. Leurs
mouvements sont répétitifs, envoû-
tants. Tambourins et flûtes mènent la
Hancp On cps rr.ns t_r.es lp f.nntr'iîrA On

en perd la tête. Non moins mystiques,
les Gitans du Rajasthan & Musafir
(24 juillet) nous entraînent aussi dans
leur spirale. Ces acrobates, danseurs
et musiciens offrent un spectacle à la
fois effrayant et fascinant dans lequel
on plonge lentement.

Les Tambours de Kodo (23 juillet),
c'est une musiaue mais aussi un stvle
de vie né au Japon, sur l'île de Sado.
Les musiciens y vivent quatre mois
par année pour recharger leurs batte-
ries et surtout chercher de nouvelles
forces et inspirations. Qu'ils trans-
mettent ensuite au public du monde
entier. Ils sortent régulièrement de
nouveaux disques dont le dernier est
tnnt ffoio «Tl-mb- î  np i-p+t-onempt

qu 'en partie ce que cette musique dé-
gage sur une scène.

Le même soir, le Kocani Orkestar
mettra le feu aux poudres. Cette fan-
fare macédonienne rassemble de
joyeux lurons qui ne manquent pas de
souffle. C'est le film «Underground»,
de Kusturica , qui a fait connaître cette
musique aux mille facettes.

MAGALIE GOUMAZ
DM ?1 an Pfi inillet

Les larmes d'or d'une passionaria
Sur la rive, face à la rivière qui charrie
des arbres morts, une femme pleure
sans relâche. Portés par le vent , ses
sanglots forment soudain un air mé-
lancolique qui parvient aux oreilles
des hommes du village voisin. Subju-
gués par l'étrange beauté de l'instant ,
ceux-ci s'approchent et , sans un mot , la
femme, qui veut venger ses fils tués à
la puerre les transforma en nierre

Lhasa n'est qu'une enfant lors-
qu 'un soir , sur une route perdue entre
le Texas et le Mexique, son père,
l'écrivain mexicain Alejandro Sela ,
lui raconte la légende de «La Lloro-
na» (La pleureuse). Totalement en-
voûtée par le pouvoir morbide et sen-
suel du conte, Lhasa éprouve encore
nn nen nlus fort l'envie He chanter res
histoires fantasti ques que son géni-
teur lui narre soir après soir.

En compagnie de ses parents (Sela
avait épousé la photograp he améri-
caine Alexandra Karam) et de ses
trois sœurs, Lhasa vit à l'époque dans
le bus qui sert de demeure à une fa-
mille éprise d'imprévu.

De nature gaie et rêveuse , la jeune
dl~ — :+ c: x e„_ T? :_

co, la ville où sa mère qui vient de di-
vorcer décide de s'installer. Là ,
vouant ses moindres loisirs au chant ,
elle se produit en public à la fête de
son école et interprète quelques titres
de Billie Holiday. Mais ces aimables

avec la carrière à laquelle Lhasa aspi-
re.

Alors qu 'elle pourrait très bien fi-
nir par devenir une Stevie Nick
(chanteuse de Fleetwood Mac abon-
née aux refrains sirupeux) aux petits
pieds, la jeune femme rejoint à Mont-
réal l'une de ses sœurs, employée
dans un cirque. Sur les bords du Saint-
T anrpnt pllp rpnrfMitrfl KipntAt V\;oc

Desrosiers, un guitariste local qui la
convainc d'interpréter en public tous
ces vieux airs mexicains qui font vi-
brer son âme.

Dans ce bastion de l'expression
francop hone en mal d'exotisme, le
succès ne tarde pas à venir.
PREMIERS ESSAIS

Fni-nnracrpe nar l'arr.iieil He sa na.

trie d'adoption , l'Américano-Mexi-
caine se met à composer ses propres
chansons qu'elle intègre ensuite à son
répertoire traditionnel. En 1996, lors-
qu'elle enregistre son premier disque.
Lhasa est déjà une artiste fort prisée
par le public québécois. Baptisé «La
Llorona», celui-ci paraît dans le cou-
rant de l'année 1997 et suscite un en-

Quelques mois plus tard , au prin-
temps 1998, la France et l'Europe
francophone découvrent à leur tour
les mélopées hantées qui composent
ce premier essai. Sous un concert de
louanges, le grand public découvre
alors une musique familière comme
un songe récurrent , trop libre et gra-
cieuse pour se satisfaire d'un banal
étinnetaop «wnrld»

Avec une aisance remarquable , la
voix fiévreuse de Lhasa entraîne l'au-
diteur dans une ballade entre l'amour
et la mort sur des arrangements
acoustiques en apesanteur. De «Cara
a La Pared» à «El Arbol del Olvido»
pn naccanf nar /•TH I Tïpciprtnv, \rpri_r r— . ,v , . 
table sommet du disque, p laisir et
souffrance s'entremêlent sur des che-
mins de braise que cette passionari a
au regard intrépide parcourt pieds
nus. Parfois, les larmes ont la couleur
de l'or et le goût du miel.

JEAN-PHILIPPE BERNARD
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Cuba par-ci,
Cuba par-là

LATINOS

Pour que l'été des festivals soit par-
fait , on ne peut décemment pas se
passer de Cuba et de sa musique qui
dit le soleil et la joie de vivre, qui fait
danser et aide l'amour. Les musiciens
cubains seront donc parmi nous, de
Nyon à Berne en passant par Mon-
treux et Saint-Gall.

DU DISQUE A LA SCENE
Le Paléo invite le 23 juillet Afro-

Cuban AH Stars dont le disque «A
Toda Cuba le gusta» représente cin-
quante ans de tradition musicale in-
terprétée par quartorze artistes de 13
à 81 ans. A l'origine de cette perle la-
tine, deux hommes, Nick Gold et Mar-
cos Gonzales qui ont travaillé deux
semaines dans les studios Egrem de
La Havane pour produire un disque.
Ils en sont ressortis avec trois chefs-
d'œuvre: «Buena vista social club» ,
«Introducing Rubén Gonzalez» et «A
Toda Cuba le gusta» qui est en fait le
premier enregistrement produit. Cet-
te série a remporté un immense suc-
cès dans le monde entier.

Buena vista social club passe aussi
du disque à la scène. On verra une
fine équipe se produire à Saint-Gall.
Ça c'est pour la bonne nouvelle. La
mauvaise: Ry Cooder et Compay Se-
gundo ne seront pas de la partie. L'an-
nonce était décidément trop belle
pour être vraie.

A Montreux , c'est Cubanismo! et
Los Van Van qu'on a invité le 12
juillet. Los Van Van est un des expor-
tateurs de salsa les olus populaires et
sa renommée n'est plus à faire. Le
groupe tourne depuis des années et a
enregistré des disques à la pelle. Cu-
banismo! est né d'une jam session
entre musiciens cubains. L'aventure
d'un instant s'est poursuivie par l'en-
registrement d'un disque et par des
concerts. Le pianiste Alfredo Rodri-
guez n'en est pas resté là. Avec
quel ques musiciens de Cubanismo!, il
uiont rla o^f+î-r- ,y Cs srs rs Ysrs A o .. pt opi-r, lui

aussi sur les scènes europ éennes. Il
s'arrête le 19 juillet au Gurten à Ber-

«Afro-Cuban AH Stars», 50 ans de
traditions musicales cubaines ré-
unis dans un chef-d'œuvre.

Restons au Gurten qui met Steve
Winwood,Tito Puente et Arturo San-
doval au programme de Latin Cros-
sings. Pas n 'importe quoi! L'histoire
remonte à l'automne 1997. Les trois
compères se croisent dans un studio
H'enrpoistrpmpnt r\p FlnriHp pt déri-
dent spontanément de jouer en-
semble. Le projet est présenté au
Gurten qui inscrit du coup à son pro-
gramme une page de l'histoire de la
musique. Le chanteur et musicien
prodigue Steve Winwood a commencé
à jouer avec des groupes (Spencer
Davis Group, Traffic, Blind Faith)
avant de se lancer dans une carrière
„„ „„i„ ,.„,,. i„ _:i:„„ ,j„„ — -, A „„ nr\

Cet anti- rock star fait partie de la lé-
gende rock anglaise. Tito Puente est
aussi une légende vivante. Il a com-
mencé sa vie de musicien profession-
nel en 1936, comme batteur dans un
orchestre de Miami. Ses arrange-
ments rythmiques ne tardent pas à le
faire connaître sur la scène latine. Plu-
sieurs de ses titres sont aujourd'hui
j _ _  _ * i i_ j_  1_ __ i„„  TI __ *  :

considé comme un des parrains de
l'explosion mambo dans les années
50. Le trompettiste Arturo Sandoval
enfin est à la base de la formation du
célèbre groupe cubain Irakere.

Enfin , n 'oublions pas qu 'au Festi-
val de jazz de Fribourg, la soirée du 25
juillet promet beaucoup avec Ambos
Mundos, Juancito Martinez , N. G. La



Le hip-hop
version culte

SAINT- GALL

En parvenant à engager le célébrissi-
me trio new-yorkais Beastie Boys
pour une prestation unique en Suisse,
les Festival de Saint-Gall , ou plus
précisément l'Open Air Saint-Gall , a
réussi un grand coup. Plutôt «timide»
en apparitions scéniques, cela fait en
effet passablement de temps qu 'on
n 'avait plus eu l'occasion de contem-
pler ce trio venu tout droit de Brook-
lyn sur les scènes helvétiques.

TOUJOURS A LA HAUTEUR
Fêtant leur seizième année de car-

rière musicale, qui avait débuté avec
l'enregistrement d'un premier mini-
album plutôt axé punk hardcore inti-
tulé «Polly Wog Stew» en 1982, les
Beastie Boys ne sont pas des produc-
teurs à la chaîne. Us n'en sont en effet
qu 'à leur quatrième sortie officielle.
Ce sont d'autres facteurs qui ont
contribué à la popularité de cette
formation hors pair , dont la composi-
tion n'a que très peu varié durant
cette dernière décennie. Seule la bat-
teuse Kate Schellenbach , qui joue
actuellement pour le compte de la
formation Luscious Jackson , ne fait
plus partie de la configuration d'ori-
gine.

Les Beastie Boys ont créé une
nouvelle forme de hip-hop articulé
autour d'un groupe live et en trans-
gressant un monde qui semblait à
l'époque réservé au black hip-hop.
Avant de créer leur propre label
Grand Royal, Michael Diamond
(bat/v), Adam Horovitz (guit/.v) et
Adam Yauch (v/basse) furent en ef-
fet les premiers «blancs» à signer un
contrat avec le prestigieux Label
new-yorkais Def Jam (Public Ene-
mv) en 1985.

EN CONSTANTE ÉVOLUTION
S'entourant au fil des années de

musiciens et de DJ pour leurs divers
projets , les Beastie Boys ont connu
une évolution constante , sans jamais
abandonner leur identité. Plutôt im-
prégnés punk rock , les débuts avec
«Fight for your Right (to Party)» ont
progressivement fait place à un mé-
lange olus sophistiqué, axé sur les
grooves des années septante. Cette
progression est principalement due à
l'intégration de nouveaux éléments
tels que Mark Nishita , alias Kyboard
Money Mark (il fera l'ouverture du
concert à Saint-Gall en programme
solo) et DJ Hurricane. La sortie de
l'album «III Communication» en
1994 les a littéralement propulsés au
rane des srouoes à imoact olanétai-
r&

Grâce à leurs diverses collabora-
tions (entre autres Sonic Youth),
leurs activités dans beaucoup de do-
maines (notamment le soutien des
minorités tibétaines ou des Indiens
d'Amérique à travers la musique) et
l'influence au 'ils exercent sur la scè-
ne musicale, les Beastie Boys sont
devenus une sorte de phénomène de
mode qui ne semble jamais s'estom-
per. La sortie de leur prochain album
prévue pour juillet ne devrait pas dé-
cevoir leurs nombreux adeptes. Un
échantillon en sera certainement
présenté lors de leur concert à Saint-
Gall. Aventure à suivre...
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BELFORT

Avec Underworld, la techno
élimine les préjugés
Après deux années d'éclipsé, l'excitant trio gallois est de retour sur la
scène des Eurockéennes, en avant-goût d'un nouvel album à paraître.

Il 

y a tout juste deux ans, «Train-
spotting» , le film de Danny Boyle
tiré d'un roman du jeune roman-
cier écossais Irvine Welsh, créait
discorde et sensation. Un peu

partout des voix s'élevaient... Les
unes louaient un portrait sans conces-
sion d'une jeunesse bourrée de
drogues et sans illusions, les autres
hurlaient au péché mortel devant ce
qu 'ils percevaient comme une apolo-
gie cynique de la défonce sous toutes
ses formes les plus radicales.

Aujourd'hui , les passions se sont
calmées et désormais, lorsqu'on fait
référence à «Trainspotting», c'est sur-
tout pour louer une bande sonore de
rêve dominée par «Born Slippy», un
titre inoubliable conciliant pulsions
dansantes et épopées oniriques avec
une facilité hors du commun.

Grâce à ce single vendu sur le terri-
toire britannique à plus de 500000
exemplaires, Underworld , un collectif
d'origine galloise, est devenu le grou-
pe techno favori des amateurs de
rock , de pop et de soûl.

S'il n 'a pour l'instant que deux al-
bums à son actif («Dubnobasswith-
myheadman» paru en 1994, «Second
Toughest In The Infants» paru en
1996), le groupe possède un vécu
marqué par l'enlisement et la renais-
sance.

Fondé à Cardiff en 1986 par le gui-
tariste chanteur Karl Hyde et le pia-
niste Rick Smith, tous deux issus de
Fleur, formation clone de Dépêche
Mode, Underworld première moutu-
re a d'abord compté dans ses rangs
jusqu'à sept musiciens adeptes d'un
funk rock pataud. Mais en dépit d'une
tournée américaine en première partie
d'Eurythmies, Hyde et Smith déci-
dent de dissoudre leur groupe. Sous le
nom de Lemon Interupt , ils plongent
tout de go dans le vigoureux courant
house qui irrigue à l'époque une
poussiéreuse scène locale.

En compagnie de Darren Emer-
son, un dise-jockey allumé, les deux
hommes explorent l'univers illimité
des musiques électroniques sans re-
nier pour autant leur nasse rock et
pop.

UN UNIVERS LUDIQUE
Inspirés par les «Motels Chro-

niques» du dramaturge américain
Sam Shepard , les compères partent
alors du principe que «Le monde est
une suite d'échantillons, de frag-
ments, de sons, de conversations et
d'associations d'idées» et que leur
musique se doit d'être la parfaite
illustration sonore de cette «fragmen-

Heureusement, derrière ces décla-
rations d'intentions un brin pom-
peuses, l'univers d'Underworld (dès
1991 le groupe reprend son ancien pa-
tronyme) est avant tout ludique.

A l'écoute de ses deux albums, un
public de plus en plus nombreux va
découvrir un espace sonore infini ,
nouveau et d'une crranHe elarté. oiï

Underworld à Belfort. l'événement de l'été

l'énergie propre au rock s'épanouit
au contact de pulsions dub cha-
toyantes puis s'enivre de rythmes
tournoyants empruntés à des pion-
niers tels que Can ou Kraftwerk. A
l'instar d'un groupe comme Prodigy,
Underworld pulvérise les barrières
soigneusement placées entre des
eenres aui évitent généralement tout
contact rapproché. Mais contraire-
ment à leurs bruyants vis-à-vis, les-
quels n'hésitent pas à se vautrer dans
une rare vulgarité pour parvenir à
leurs fins, les créateurs de «Born Slee-
PV» inculquent ioie de vivre et sen-
sualité à leurs dévoués samplers et
computers. Refusant toute stratégie
connue, Hyde, Smith et Emerson invi-
tent Erik Satie, David Byrne ou Bob
Marley à boxer les étoiles le temps
d'une rave frénétique éclairée par la
lumière imnrohahle de deux lunes et
trois soleils.
ALBUM DE LA CONSÉCRATION

Suite à une apothéose planétaire
symbolisée par «Born Sleepy» et
conscient de l'attente qu'il suscite do-
rénavant auprès d'un public avide,
Underworld va alors se placer en re-
trait , ignorer la pression et penser
tranquillement à un troisième album

qui doit être celui de la consécration.
Annoncé puis repoussé depuis plus

d'un an, celui-ci devrait , sauf attaques
de météorites de dernière minute,
voir le jour à l'automne prochain sur
V2, le nouveau label du milliardaire
Richard Branson.

Actuellement , certaines rumeurs
annoncent un sinele avant-coureur
pour la fin du mois de juin , mais, vu le
silence de la maison de disque, on ne
sait trop quel crédit leur accorder. En
revanche, ce qui est certain , c'est
qu'Underworld , groupe au potentiel
scénique définitivement tellurique, si-
enera son erand retour en première
ligne aux Eurockéennes de Belfort.
Voici, haut la main , la prestation la
plus engageante proposée cet été à
tous ceux qui souhaitent emprunter
un pont vertigineux dressé tel un défi
au-dessus des genres et des idées re-
çues.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«Dubnobasswithmyheadman» et «Se-
cond Toughest In The Infants» viennent
d'être réédités par V2, distribution Mu-
sikvertrieb.

K inillpt Relfnrt

Garbage ou le
triomphe de la
pop laboratoire

SAINT- GALL

Lorsqu'on a découvert Garbage
(poubelle), le projet pop de Butch
Vig, aux derniers jours de l'été 1995,
on a d'abord pensé que cette forma-
tion méritait bien son nom. Sacré
grand metteur en son des années 90
après ses collaborations remarquées
avec les Smashing Pumkins et surtout
Nirvana , Vig l'Américain jouissait à
l'époque d'un crédit illimité auprès
des amateurs de bruit blanc.

Espérant , on ne sait trop pourquoi ,
un groupe intègre et sauvage, on frôla
l'indigestion en découvrant les douze
plages surproduites d'un premier al-
bum éponyme fortement déconseillé
aux diabétiques.

Etrangement , la répulsion laissa
peu à peu la place à un sentiment de
condescendance lui-même suivi par
une adhésion aiiY vnraliçes fiévreuses
et empressées de la chanteuse Shirley
Manson , une Ecossaise recrutée par
petites annonces. Six mois après sa
sortie , l'album de Garbage s'était
écoulé de par le monde à plusieurs
millions d'exemplaires et les transis-
tors n'en finissaient plus de déverser
des hvmnes pop futiles mais excitants.
UN PHENOMENE RENTABLE

Durant toute l'année 1996, Garbage
multiplia les tournées et les appari-
tions dans les festivals les plus impor-
tants du globe, devenant ainsi l'un des
phénomènes rock les plus rentables
de cette fin de millénaire. En bons
professionnels, Butch Vig, Steve Mar-
ker , Duke Erikson et leur employée
érnscaicp cp ennt Hnnr rptrr\nvpc Hpc

le printemps 1997 afin de mettre sur
orbite un second disque en forme de
rouleau compresseur.

Après quelques semaines de réu-
nions préparatoires sur une île de
Seattle, la petite entreprise pop va
prendre ses quartiers à Madison , un
trou perdu du Wisconsin . Là, Shirley
Manson, seule dans sa chambre d'hô-
tel, tue le temDS en Dianotant sur son
ordinateur , tandis que ses employeurs
avancent pas à pas vers une pop mo-
dèle, luxueuse et capable de répondre
aux exigences du grand public avec
une efficacité dont firent preuve dix
ans plus tôt Eurythmies. Chaque titre
est ainsi envisagé sous tous les angles
possibles, Vig et ses complices cisèlent
chaaue note, affinent le moindre
break puis multiplient à l'infini les
couches de guitares ou les bi-
douillages en phase avec l'ère techno.

Baptisé «Version 2.0», le résultat de
ces longs mois de travaux de labora-
toire est aussi impersonnel et jouissif
que les bâtonnets de crème glacée
que l'on dévore durant une séance de
cinéma.Testé sur un large panel d'au-
H-ifttiiT-e oiwtit co cnmmor/ 'i ilicnfirtn

l'album évite les faux pas et fait
mouche dès la première écoute. Tout
ici respire les gros moyens. Les gui-
tares clinquantes déboulent en force
à chaque refrain , les rythmiques élec-
troniaues nuisent une marche en
avant irrésistible et les vocalises ad-
mirablement galbées de Shirley, der-
nière icône certifiée, pulvérisent les
dernières réticences des grincheux re-
grettant le bon vieux temps où mu-
sique ne rimait pas forcément avec
calcul. JEAN-PHILIPPE BERNARD
PR inin Saint-Rail



LE NOIRMONT

Du rock sur un plateau aux
Franches-Montagnes
Voilà un festival qui grandit et garde son ame. Pour faire la
fête, on annonce Daran, les Silencers et Elizabeth White.
Ce festival rock a heu le week-end
du Jeûne fédéral , en plein air et en
plein pendant la saison des psilo-
cybes dans une pâture du Haut-Pla-
teau des Franches-Montagnes. Le
champ appartient au Gros, un somp-
tueux postseptuag énaire qui voit af-
fluer les festivaliers d'un aussi bon
œil que la grêle et les paiements di-
rects. Le chant , c'est du rock pur et
dur , de l'électricité jusque tard dans la
nuit; l' après-midi , c'est la fête pour
les villageois.

TETES D'AFFICHE

La formule magique de ce 7e Open
air estival du chant du Gros s'articu-
le ainsi: deux soirs, deux scènes, deux
chapiteaux et au moins deux têtes
d'affiche internationales; le vendre-
di , soirée rock avec deux pointures
nationales (gratuit); le samedi ani-
mation (gratuite) pour les enfants
avec un atelier de percussion , un cra-
cheur de feu , un spectacle de magi-
cien et la participation du groupe
d'enfants local Génération. Dès 17 h
(perception d'un petit dix francs)
chanson française avec le Québé-
cois-Taignon Vincent Vallat et la der-
nière gagnante du Prix du chant du
Gros attribué à Céline Rais (un es-
poir zurichois d' origine jurassienne)
lors de la Médaille d'or de la chanson
de Saignelégier. Puis reprise «rocky-
reggae-funky» avec un groupe juras-
sien et deux autres groupes suisses.
Quant aux deux têtes d'affiche , on
annonce les Ecossais de Silencers et
les Français de Daran.

Confirmation réjouissante , la bête
de scène australo-amencame Eliza-
beth White constitue désormais le
coup de coeur des organisateurs. Ha-
bituée des grandes comédies musi-
cales (elle a joué dans «Jesus-Christ
Superstar»), elle vient de sortir un
CD exceptionnel sous la férule du
producteur de Gotthard.

Créée sur un coup de tête en 1992
par une bande de copains du village
du Noirmont , la première édition a
été totalement improvisée, mais elle a
permis à trois groupes du coin de
voir «comment ça fait» de jouer dans
un festival.
DETOURNEMENT DE GROUPES

La deuxième version visait tou-
jours à (se) faire plaisir avec deux
pointures internationales du blues,
Roy Austin et Paul Millns. Dès la
troisième année , on commença à rê-
ver tout haut , mais la visée demeu-
rait claire: détourner les groupes des
griffes des «managers futés» qui
s'autoproduisent en Suisse sur le dos
des groupes étrangers. Ça a fonction-
né d'abord avec Xalam du Sénégal et
qui venait de se faire le «remake» de
Woodstock. Puis arriva , la quatrième
année, un nouveau ballon d'oxygène
avec le débarquement de No one is
Innocent. Ce fut l'année la plus rock.
La cinquième édition a marqué un
tournant décisif. Le chant du Gros
grossissait. Il y eut un deuxième jour ,
une deuxième scène et Laugh; finie
la rigolade. On tâta de la bossa nova ,
du reggae, du jazz ainsi que du rock
français. L'année dernière , Pomme
Fred a plané haut sur-le-champ; les
Jurassiens de Nuit d'Octobre ont ri-
valisé avec les Lausannois de Stegal;
on a tenu le choc de Regglyss et de
Peacocks; on a également introduit
la chanson française avec Lauranne.

Aussi, le Festival du chant du Gros
a-t-il renouvelé la formule de
l'«Open air»: des feux allumés dans
la brunante pour se chauffer la
couenne dans la fraîche automnale
et rêvasser tout haut sous le cristal
des étoiles. Aux Franches-Mon-
tagnes, le paysage devient vite com-
plice des maléfices du rock , le soir au
champ du Gros.

YVES-ANDR é DONZé/ROC
18 et 19 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS

Août sera show aux
Six-Pompes
Quand la place se transforme en plage, ça donne un festi-
val plein de fraîcheur et des spectacles pas tristes du tout
Incroyable! Pour la cinquième année
consécutive , l'océan grimpe à la
montagne. Entendez par là que les
Montagnons dressent parasols et ca-
bines de bain autour d'une scène du-
rant dix jours. Per far niente et pour
déguster leur festival et s'en mettre
plein les mirettes de spectacles de
rue et de musiques ethnos. Du cou-
chant aux étoiles.

L'année dernière , plus de 15000
personnes se sont rendues à la Plage
des Six-Pompes de La Chaux-de-
Fonds, une bien jolie petite place en-
tourée de marronniers-palmiers au
cœur de la Vieille-Ville. Pas pour se
tremper les pieds, mais pour surfer
de spectacles musicaux en comique
et drôles de découvertes ethnos en
démonstrations en tous genres à cou-
per le souffl e, présentés par des com-
pagnies venues d'Europe, d'Afrique
ou d'Asie , goûter à une manifesta-
tion originale et chaleureuse. Où
tout est gratuit et où le public décide
seul de ce que vaut une prestation.
Côté sous, c'est dans le chapeau que
cela se passe.
ENCORE MIEUX

Cet été , la 5e édition veut faire en-
core mieux. Et elle a raison , puisque
la Plage a décollé comme une petite
fusée dans la bourse aux manifesta-
tions estivales offertes au public et
que dans la région au sens large , elle
est la seule du genre. Raison pour la-
quelle on y vient y compris de Suisse
alémani que ou de France voisine ,
même si le festival Châlon dans la
rue, par ailleurs complice de ce qui se
passe en terre neuchâteloise - «c'est
là qu 'on fait une partie de nos
courses», déclare Alain Portner - est
programmé un peu avant la Plage
des Six-Pompes.

A 1 agenda de 1 ete 1998, plus de
vingt troupes, qui donneront une cin-
quantaine de spectacles et représen-
tations , sans compter - déjà - la scè-
ne off. La musique world y tiendra
une place de choix, très vraisembla-
blement avec le célèbre Taraf de
Haïdouks, musiciens gitans de Rou-
manie , que les habitués de Bikini
Test gardent en mémoire. Entre
autres surprises à découvrir à mesure
que les tractations d'engagement
aboutiront . A cet effet , on peut
consulter Internet à l'adresse
www.laplage.ch , un site évolutif au
même titre que le spectacle de rue
porté sur le théâtre , la jonglerie, le
mime, la magie, le clown, avec une
volonté affirmée de toucher tous les
publics», précise Alain Portner , l'un
des bénévoles de 1 association Ago-
ra , organisatrice de l'événement. Un
événement dont l'un des points forts
est de renouveler sa programmation
- entre autres en collaboration avec
d'autres rares festivals similaires -
mis à part quel ques exceptions qui
voient revenir quelques troupes
deux ou trois ans plus tard.

Et pour faire monter la mer jusque
sous les sapins, la Plage des Six-
Pompes se crée une atmosphère a
l' aide d' un groupe d' artistes béné-
voles, qui travaille chaque année sur
un thème , cette fois-ci l'espace sous-
marin. En plongée, on risque d'y ren-
contrer d'étranges algues, des crusta-
cés curieux et des poissons
d'altitude. Enfin , il faut encore savoir
que l'affiche de la manifestation a
été créée à l'Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises.

SONIA GRAF/ROC
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ROCK

Les vieilles teignes sont
encore parmi nous
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Keith Richards, alias côtes cassées

En 

1994, l'enfant du rock Phi-
lippe Manœuvre , par ailleurs
patron de Rock & Folk, ose
l'outrecuidante question sui-
vante à Mick Jagger: «Y aura-

t-il encore une tournée des Rolling
Stones en 2001?» «Non!» rétorque le
chanteur. Mais nous vivons en 1998,
et les Stones s en reviennent chez
nous! C'est heureux pour tous les kids
qui n'ont encore jamais vu les
«Pierres qui roulent» sur une scène.

Avec «Bridges to Babylon» , leur
dernier opus en date , les Rolling
Stones se sentent très forts! De plus,
le bassiste Daryl Jones sera égale-
ment de la partie , même s'il n'a pas
joué sur tous les titres du disque. L'an-
cien bassiste de Miles Davis s'entend
comme larron en foire avec le batteur
Charlie Watts, lequel a toujours adoré
les musiciens de jazz. Les vieux pi-
rates sont bien capables d'étonner les
vieux fans et d'éblouir les gosses...

Depuis 1962, les Stones n 'ont ja-
mais fait de faux pas dans ce bon
vieux rock'n'roll qui nous branche
toujours autant. Les groupes d'au-
jourd'hui , tels Oasis ou Prodigy, co-
pient allègrement et piquent des
plans mille fois joués par les Beatles
ou les Stones. Mais les Caillous rou-
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lants viennent eux aussi du blues,
d'ailleurs n'ont-ils pas emprunté leur
nom à une chanson de Muddy Wa-
ters? Pour aller de l'avant , il est bon
de savoir regarder en arrière.

Malgré la mort de Brian Jones, les
départs de Mick Taylor et de Bill Wy-
man, les Rolling Stones sont restes un
groupe exemplaire. Leur son a grossi
au fil des années tout comme leurs
spectacles gigantesques: Les concerts
des Stones sont des fêtes délirantes
qu 'il ne faut rater sous aucun prétex-
te. Eh bien qu 'il chante le contraire
comme un forcené , Mick Jagger arrive
à se satisfaire...
LES AUTRES DINOSAURES

En l'an de grâce 1969, le heavy mé-
tal déferle sur la planète à grand ren-
fort de riffs meurtriers. Led Zeppelin
plane au-dessus d'un marais d'où ne
tardent pas à hurler deux autres dino-
saures, des tyrannosaures plutôt. Ils
ont pour noms Deep Purple et Black
Sabbath.

«Smoke on the water» et «Speed
king», ça vous dit quelque chose?
Toute la jeunesse de l'époque a trépi-
gné sur ces titres imparables. Puis
s'est calmée en flirtant sur le fameux
«Child in time». L'orgue Hammond

de John Lord et la voix envoûtante de
Ian Gillan , puis la guitare de Ritchie
Blackmore permettaient aux couples
de faire plus ample connaissance sur
une bonne dizaine de minutes...

Sûr que Deep Purple rejouera tout
ça cet été. Sans Blackmore , une nou-
velle fois fâché avec ses potes et peut-
être en quête d'un nouveau Raim-
bow. Il est remplacé par Steve Morse ,
donc ça va rouler. Surtout que ce bon
vieux Ian Paice officiera comme l'effi-
cace métronome qu 'il a toujours été
derrière sa batterie. Pour avoir une
idée de ce que fait le Purple aujour-
d'hui , prêtez vos deux oreilles au CD
bizarrement appelé «Abandon». A la
veille de participer aux combats festi-
valiers, c'est une drôle d'idée...

Autre groupe phare des seventies ,
Black Sabbath est aussi de retour. Le
groupe de Birmingham a véritable-
ment poussé le rock dans sa face la
plus sombre et lourde. Et asséné
quel ques tubes inoubliables, ainsi le
célèbre «Paranoïd » qui faisait explo-
ser les juke-boxes en 1970.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Rolling Stones, 9 juillet , Frauenfeld
Black Sabbath, Saint-Gall
Deep Purple, 10 juillet, Frauenfeld

Iggy Pop, le plus sauvage
Au milieu des seventies, on ne don-
nait pas cher de la peau d'Iggy Pop. A
l'époque , l'homme errait tel un zom-
bie dans les caniveaux de la Cité des
Anges, lessivé par quelques années
d'enfer passées à inventer le rock ex-
trême en compagnie des Stooges de
Détroit.

Tiré d'un hôpital psychiatri que par
son ami David Bowie, il allait néan-
moins renaître dès 1977, date à la-
quelle il enregistrait en compagnie du
Thin White Duke, «The Idiot» et
«Lust For Life», deux albums pop aux
mélodies inoubliables.

Depuis, en dépit de quel ques re-
chutes inquiétantes à l'orée des eigh-
ties, Iggy va mieux et peut enfi n tirer
profit de ses immenses possibilités

scéniques. Ne nous leurrons pas: tous
les albums enregistrés par l'Iguane
depuis vingt ans, aussi bons soit-il , ne
sont que de vagues prétextes à sceller
les retrouvailles du chanteur avec la
scène. C'est en effet sur les planches ,
devant des foules toujours tétanisées,
qu 'Iggy Pop donne véritablement sa
totale démesure. Face à lui, les autres.
tous les autres , ne sont que de pales
imitations. «Mes spectacles devraient
tous être interdits aux moins de dix-
huit ans» , relève Iggy lorsqu 'on l'ac-
cuse d'en faire un peu trop.

Sur scène , en effet , le fauve ne
triche pas. Il faut l'avoir vu tirer vers
les sommets les groupes lourdingues
dont il s'entoure désormais pour saisir
en un instant la signification réelle du

mot «rock». Entre ses mains, le genre
reste et restera un pur-sang indomp-
table qui n'a pas sa place dans les sa-
lons. Aujourd'hui , à 51 ans (il est né le
21 avril 1947), Iggy Pop escalade tou-
jours avec la même ardeur les mon-
tagnes d'amplificateurs , s'écorche
avec ses pieds de micros et signe im-
manquablement des stnp-teases tor-
rides qui laissent la gent féminine
sens dessus dessous. Certes, il s'agit là
d'un cirque... Mais, contrairement à
bon nombre de ses contemporains , fi-
gures usées et pathéti ques courant le
cachet en faisant comme si de rien
n 'était. Iesv démontre aue la oassionn était , iggy démontre que la passion
exclut la limite d'âge.

JEAN -PHILIPPE BERNARD
4 juillet , Belfort
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La fête autour de Schubert
La Schubertiade d'Espace 2 investira Delémont début septembre. L'idée de
la manifestation est de faire de la musique une fête populaire.

La Schubertiade d'Espace 2 DEUTSCHE MESSE
Messe allemande

a cappella ou avec accompagnement d'instruments à vent et orgue

Texte de Johann Philippe NEUMANN (1774-1849) D 872 ( 182?) Musique de Franz SCHUBERT (1797-1828

1. Zlim Eillgailg Annotations : André Charle
Modéré J=56
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les deux ans, une ville de-
vient le centre musical de la
Suisse romande en ac-
cueillant La Schubertiade
d'Espace 2. Cet événement a

la particularité de faire sortir la mu-
sique classique de ses lieux «acousti-
quement corrects» et d'en faire une
fête de la découverte. Cette année,
c'est la capitale jurassienne Delémont
qui s'apprête à recevoir en ses murs
plus de 800 musiciens venus de toute
la Suisse. Au menu de ces agapes so-
nores: Schubert , les compositeurs du
répertoire romantique et même des
contemporains comme Piazzola et
Beno. Ils hanteront les jardins parti-
culiers, nicheront dans les chapelles,
envahiront les églises, investiront les
places publiques et la cour du Châ-
teau des princes-évêques où la Radio
suisse romande Espace 2 installera
ses quartiers pour diffuser toutes
leurs émissions ainsi que les concerts
de la Schubertiade. Un gros bas-
tringue en perspective qui se déroule-
ra les 4, 5 et 6 septembre.
MARQUE DE RESISTANCE

La Schubertiade est née apprend-
on de Paul Landormy («La vie de
Schubert» , 1928) d'une résistance à
l'étouffement social et politique de
l'Autriche à l'époque du compositeur ,
au XIXe siècle. De petits groupes plus
ou moins clandestins assuraient la vie
culturelle et stimulaient la création.
Parmi eux, le cercle des «schuber-
tiades» rvthmait la vie autour du mu-
sicien.

Cet esprit de 1821 (date à laquelle
un intime de Franz Schubert utilise
pour la première fois le terme de
«Schubertiade» dans une lettre ) se

La «Messe allemande» de Schu-
bert sera chantée par le public
pour clore la manifestation.

prolonge dans les «schubertiades» ré-
actualisées voici vingt ans par le di-
recteur de choeur de la Radio suisse
romande, André Charlet. Ce dernier
voulait sortir la musique classique de
son lit confortable pour la réinstaller
sur la place publique. Il voulait sur-
tout faire de la musique dite classique
une fête populaire où chacun puisse
découvrir des instruments, des
œuvres et des voix, et passer de l'un à
l'autre au gré de ses déambulations
dans la ville.

Dès la première édition qui avait
eu heu a Champvent dans le canton
de Vaud en 1978, la manifestation a
bel et bien séduit un vaste public de
profanes. Les orchestres, chorales, so-
listes, duos, trios, quatuors et quin-
tettes se sont succédé depuis à Mou-
don , Estavayer, La Neuveville,
Morges, Bulle, Sion, La Chaux-de-
Fonds, Vevey et à Carouge.
BRANLE-BAS DELEMONTAIN

Preuve de l'importance écono-
mique et culturelle que revêt actuel-
lement La Schubertiade d'Espace 2,
c'est sur l'impulsion de son législatif
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FESTIVAL DE MUSIQUES SACREES DE FRIBOURG - Suisse j

')  3-12  JUILLET 1998
Eglise du Collège Saint-Michel * Eglise Saint-Jean ** Aula de l'Université

VE 03.7 — 20.30 Divertimento vocale; L'Accroche- LUCERNE BRASS SOCIETY (CH) / SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA NATYASANGHAM (Inde du Sud) /
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA Choeur; Le Choeur de Chambre de Stephen Smith: Taverner, des Prés, (i) / Diego Fasolis:Marcello:Psaumes (18e Kathakali, Danse et musique :
(E) / Jordi Savait : Musiques spirituelles en l'Université; Ensemble Vocal De Holborne, Duruflé, Britten, Tomkins, Coral s.) "Nalacharitam"
Catalogne (15716e s.) Musica (création) JE 09.7. — 20.30 Dl 12.7. —17.00
SA 04.7 — 11.00 20.30 LU 06.7. — 20.30 NEDERLANDS KAMERKOOR (NL) / THE CHOIR OF ST. JOHN'S COLLEGE
INAUGURATION DES ORGUES Olivier Latry (F), Récital d'orgue: Bach, EUROPA GALANTE (I) / Fabio Biondi : Tonu Kaljuste : Sweelinck , Strauss , CAMBRIDGE (GB) / Christofer Robinson
RESTAURÉES DE L'EGLISE DU COL- Couperin, Dandrieu, Franck, Dupré, Alain, Scarlatti: «La Maddalena», Oratorio Nystedt, Ligeti, Tormis, Vôgelin (Création) de Vittoria, Parry, Poulenc
LÈGE SAINT-MICHEL, FRIBOURG / Duruflé, Latry MA 07.7. — 20.30 VE 10.7. — 20.30 Dl 12.7 — 20.30
René Oberson (CH): Récital d'orgue Di 05.7* —16.00 SR MARIE KEYROUZ ET ENSEMBLE ENSEMBLE SARBAND (D) / Vladimir CAPPELLA DELLA PIETA DE'
Vierne, Franck, Oberson (création), Liszt CHOEUR GREGORIEN DE PARIS (F)/ DE LA PAIX (F) / Cantiques des Eglises ivanoff: «Cantico», Musique médiévale TURCHINI (I) / Antonio Florio:
dès 14.00 Jaan-EikTulve: Chant grégorien Orientales spirituelle entre Orient et Occident. Provenzale: "In Festo Sancti Philippi Neri"
Quatre concerts avec choeurs et Dl 05.7. — 20.30 ME 08.7. — 20.30 SA 11.7.** — 19.00 Vêpres (17e s.)
organistes de la région de Fribourg: ENSEMBLE VOCAL CORUND ET CORO DELLA RADIO SVIZZERA (CH), ENSEMBLE DE KATHAKALI PSV

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, Tél. 0848 800 800 Organisé en collaboration avec Radio Suisse Romande - Espace 2
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que Delémont a déposé sa candidatu-
re. C'est pourquoi la capitale juras-
sienne met un point d'honneur a mo-
biliser ses compétences d'accueil ainsi
que ses cohortes de bénévoles (pas
moins de 300 personnes). Un
concours d'affiches a choisi le projet
de Sylvie Mûller une graphiste et vi-
déaste delémontaine résidant à New
York. Une sensibilisation à la mu-
sique est prévue dans les écoles.
Même un cours d'initiation à la mu-
sique de l'Université populaire a été
créé pour l'occasion. Les restaura-
teurs joueront le jeu avec un menu
«Schubertiade». Un soin particulier a
été porté au confort des handicapés.
Quant aux CFF, ils proposeront un ta-
rif prévoyant une baisse de 5 fr. sur le
billet d'entrée à l'achat d'un titre de
transport. Une navette assurera le
transfert aux 21 lieux de productions.
LE PUBLIC SE JOINT AU CHŒUR

Le programme débutera par un
unique concert le vendredi soir avec
l'Orchestre symphonique de Bâle
sous la direction de Julia Jones. Dès le
samedi matin, 22 pianistes, 18 en-
sembles, 11 chœurs et 16 solistes inter-
préteront Schubert , Brahms, Men-
delssohn, Dvorak , Rossini, Kodaly,
Tchaïkovski, Smetana , Albeniz,
Grieg, Ravel , Saint-Saëns et , bien sûr,
Piazzola , Berio et quelques autres
compositeurs. Moment fort de la ma-
nifestation , la «Messe allemande» de
Franz Schubert , le dimanche à midi
dirigée par André Charlet , où le pu-
blic joindra sa voix au chœur. La par-
tition est disponible.

YVES-ANDRé DONZé/ROC

4, 5 et 6 septembre 1998
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BIENNE

Musique et amitié ont
rendez-vous au bord du lac
Père de ce rendez-vous musical, Grzegorz Nowak invite les
meilleurs solistes et partage ses découvertes.

Solidement implante au bord du lac
de Bienne, le festival «Musique et
amitié» rassemble cette année une
soixantaine d'instrumentistes en
provenance des meilleurs orchestres
européens et placés sous la direction
de Grzegorz Nowak. Actuellement
directeur musical de l'Orchestre
philharmonique d'Edmonton , au Ca-
nada , et en même temps de l'Opéra
de Varsovie, ce chef a dirigé durant
six ans l'Orchestre symphonique de
Bienne , après avoir remporté le pres-
tigieux Concours Ernest-Ansermet
de Genève (CIEM).
SE FAIRE MIEUX CONNAITRE

Soutenu par Violette Bangerter ,
fervente admiratrice des beautés
musicales, Grzegorz Nowak a créé ce
festival de toutes pièces et fait venir à
Bienne des solistes aussi exception-
nels que Krystian Zimerman, Nelson
Goerner ou Pascal Rogé pour le pia-
no; Wen-Sinn Yang pour le violoncel-
le. Le festival permet aussi à de
jeunes talents découverts par G. No-
wak au cours des concerts qu il dirige
un peu partout , de se faire mieux
connaître et d'être enregistrés. Le
festival édite en effet chaque année
un CD, réalisé par l'ingénieur du son
de Carnegie Hall , et passe sur les
ondes de la radio.

La septième édition de «Musique
et amitié» est fixée sur deux géants
du répertoire: Rachmaninov et Schu-
mann, mais il permet également
d'entendre de la musique de

chambre. 11 déploiera ses fastes en
divers lieux , du 24 au 30 août. Dans
l'ordre: église de Gléresse, cour de
l'Hôtel-de-Ville de Genève, proprié-
té Le Milan , La Roche/FR , Fonda-
tion Saner , Studen/Bienne et Palais
des congrès de Bienne.

LYNE HIRT/ROC

24 au 30 août
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Grzegorz Nowak, le père fonda
teur.

FRIBOURG

«Eros et Agapé» , amours
profanes et mystiques
Le Festival de musiques sacrées aborde un thème aux
larges résonances et s'ouvre aux musiques d'ailleurs.

«Eros et Agapé», tel est le fil
conducteur qui a été proposé aux in-
terprètes engagés par le Festival de
musiques sacrées de Fribourg à l'oc-
casion de sa septième édition. Eros:
l' amour humain; Agapé: l'amour
mystique. Avec E.T.A Hoffmann ,
notent les organisateurs, on peut
penser que la musique «qui jaillit si
purement des profondeurs spiri-
tuelles de l'homme» , mieux que tout
autre art , nous entraîne au cœur de
ce rapport , si mystérieux et si fé-
cond , entre la matière et l'esprit.

Cette thématique laisse une gran-
de liberté aux interprètes. Avec,
certes en nombre, de la musique ba-
roque , mais aussi plusieurs créations
spécifiquement liées au sujet du fes-
tival. Ainsi l' œuvre «Aloé» de Gian-
carlo Coral , 1er Prix du concours in-
ternational 1997 de composition du
festival , «qui allie si bien ces deux
aspects de l' amour» , selon les termes
du président du jury Thûring Bràm ,
ou encore «Hildegardis de divinis

operibus visiones» de Fritz Voegelin
qui sublime la vie mystique d'Hilde-
gard von Bingen dont on fête cette
année le 900e anniversaire de la nais-
sance. L'art des grands troubadours
du Moyen Age ne sera pas non plus
oublié , lui qui a su magnifier l' amour
profane et l'amour mystique par les
métap hores de leur langage musical.

L'INDE REPRESENTEE

Ce qui fera encore l'originalité de
ce présent festival , c'est son ouvertu-
re sur des musiques extraeuro-
péennes. Tels ces «cantico», mu-
siques médiévales entre Orient et
Occident , les chants des premières
liturg ies chrétiennes de Sœur Marie
Keyrouz et son Ensemble de la Paix ,
ainsi que l'ensemble de danseurs et
de musiciens de l'Inde du Sud qui
exécutera , en première à Fribourg,
les rituels du «kathakali» .

BS
3 au 13 juillet



Gidon Kremer,
roi de «L'été
musical»

GSTAAD

Incontournable a Gstaad, le
Letton sera le partenaire de
M. Venzago le 5 septembre.
Il est impossible de parler du «Musik-
sommer» de Gstaad sans évoquer Gi-
don Kremer. Le violoniste «qui galva-
nise tout ce qu 'il interprète» est
partout , à la direction musicale com-
me à l'affiche des concerts, en tant
que soliste (a quatre reprises) ou par le
truchement de l' ensemble Kremerata
Baltica dont il est le fondateur. On ne
se plaindra pas de cette omniprésence:
l'ancien élève de Davis Oïstrakh est
agile dans les répertoires les plus di-
vers et il est un des artistes les plus
originaux de sa génération.

S'il fallait ne retenir qu 'une seule
de ses apparitions , nous opterions
pour la dernière , le 5 septembre. Les
tensions du «Concerto pour violon
N°l» de Bartok y côtoieront la «Sep-
tième Symphonie» de Mahler emme-
née par Mario Venzago et r Atelier
Philharmonique suisse, une équipe
jeune et talentueuse qui a déjà prouvé
à de nombreuses reprises que l'excel-
lence n 'attend pas le nombre des an-
nées. AC

Saanen et Gstaad, 17, 18 juillet et
4 et 5 septembre (19 h 30)

Yuri Bashmet,
altiste de rêve

VERBIER

Le Russe jouera avec ses
Solistes de Moscou et avec
des amis.

Yuri Bashmet.

Lancé en 1976 par un prix internatio-
nal à Munich, Yuri Bashmet , le plus
jeune professeur jamais nommé au
Conservatoire de Moscou , est sans
doute aucun l'altiste du siècle. Parte-
naire apprécié en musique de
chambre, aux côtés de Sviatoslav
Richter notamment , il est le premier
altiste à s'être produit en récital. Son
jeu lumineux, tendre et chaleureux à la
fois, a un pouvoir séducteur qui a ins-
piré de nombreux compositeurs. Kan-
cheli , Tavener, Ruder et Gubaidulina
ont tous écrit des concertos pour cet
archet virtuosissime. Des liens per-
sonnels intenses et productifs ont en-
gendré , sous la plume d'Alfred
Schnittke , plusieurs compositions
d'importance: citons le «Monologue
pour alto et orchestre à cordes» de
1987, joué au Festival de Montreux en
1995, et surtout le «Concerto pour
alto» créé à Amsterdam en 1986.

A Verbier, Bashmet animera cet
été le nouvel atelier pour jeunes al-
tistes en compagnie de Paul Neu-
bauer. Il donnera également deux
concerts. Le premier réunira le pianis-
te Vahtang Kahidze et les Solistes de
Moscou (la crème de la nouvelle gé-
nération d'instrumentistes à cordes),
que Bashmet dirige depuis de nom-
breuses années. Le second constituera
la première des «rencontres inédites»
mises sur pied par le Festival de Ver-
bier. Plusieurs amis, parmi lesquels le
magnifique Mischa Maïsky au violon-
celle et le violoniste prodige Vadim
Repin se joindront à Bashmet pour
des moments qu 'on présume d'ores et
déjà délicieux autour de Tchaïkovski
et Chostakovitch.

AC

Salle Médran, 18 et 19 juillet à 19 h

TIBOR VARGA

Carte blanche à Jordi Savall,
musicien du savoir et de la sagesse

Tous vos concerts évoquent des
musiques et des périodes bien déli
mitées...

Le gambiste ibérique animera de nombreux concerts dès le 22 juillet. Entretien avec
un homme travailleur et attachant.

Figure incontournable de la vie
musicale , Jordi Savall s'installe
en Valais cet été , pour le plus
grand plaisir des amateurs de
musique ancienne. Il emmène

avec lui ses fidèles complices, sa fem-
me Montserràt Figueras (soprano) et
l'ensemble Hesperion XX qu'il a fon-
dé il y a bientôt vingt-cinq ans. Impos-
sible d'évoquer ici de façon exhausti-
ve le parcours de ce personnage
essentiel qui a, entre autres, revalorisé
la viole de gambe, renouvelé l'inter-
prétation des répertoires espagnol et
français, créé le Concert des Nations
et signé la bande sonore de «Tous les
matins du monde». Etabli à Barcelone,
Jordi Savall connaît très bien la Suisse
puisqu il enseigne régulièrement a
Bâle et vient de créer à Fribourg sa
propre maison de disques, Alia Vox.
Entretien avec un homme extrême-
ment agréable.
Le Festival Tibor Varga vous donne
«carte blanche» cette année. Com-
ment avez-vous conçu votre pro-
grammation?
- J'ai d'abord réfléchi aux types de
musiques qu 'il me semblait intéres-
sant de réunir. Et puis j' ai souhaité
me produire avec des ensembles ou
des musiciens qui ne sont pas forcé-
ment ceux qui m'accompagnent habi-
tuellement. J'ai essayé enfin de
mettre sur pied une série de concerts
diversifiés alternant les récitals, la
musique instrumentale et les œuvres
pour des orchestres plus grands. Parmi
ces concerts, ceux d'ouverture et de
clôture concernent des thèmes qui me
sont chers: d'une part les «Ombres et
lumières du Siècle d'or au temps de
Charles V et Philippe II», d'autre part
le «Rayonnement de Venise: espace
et musique au temps de Giovanni Ga-
brielli et Claudio Monteverdi» .

- En effet. Cela correspond a ma ma-
nière de travailler. Le concert inaugu-
ral du 22 juillet est un programme
spécial que nous avons créé cette an-
née pour l'anniversaire de la mort de
Philippe II d'Espagne et de Charles
Quint. Le concert du 28 a Montana ,
avec Hesperion XX, mettra en valeur
toute la richesse et la variété du lan-
gage des ensembles de violes. Le 30,
les compositeurs baroques espagnols
seront à l'honneur, sur le thème de la
chanson dansée et de la danse chan-

Jordi Savall; plus qu'un répertoire, c'est un sujet qu'il travaille et
approfondit pendant ides années.

tée. Ces mélanges magnifiques sont
typiques de l'époque de l'Espagne où
la musique s'inspirait des poètes, on
n'en trouve pas l'équivalent dans les
autres pays. Et puis le 4 août , avec
Rolf Lislevand' (théorbe) et Michael
Behringer (clavecin), nous jouerons
de la musique de Mann Marais et An-
toine Forqueray, que certains à
l'époque surnommaient «l'Ange et le
Diable» parce que le second , fringant
et seize ans plus jeune que Marais,
avait un tempérament musical ter-
rible et envahissant !
Pourquoi, après tant d'années au
service de la musique ancienne,
n'abordez-vous pas de nouveaux
répertoires, la musique de notre
siècle par exemple?
- Parce que je suis un être humain!
Mes capacités d'approfondir les ré-

pertoires sont limitées! Et puis, jus-
qu'à maintenant , j' ai passablement
élargi ces capacités. J' ai joué du
Beethoven , ce qui fait que j' ai déjà
couvert pas loin de mille ans de mu-
sique! Cet été , à Linz, nous allons
jouer du Bruckner. Vous savez, je n'ai
jamais mis de frontières à mon réper-
toire. Mais quand j' aborde une mu-
sique, je fais des recherches sur
l'époque, sur le compositeur et cela
prend du temps. Je ne ferai jamais
d'intégrale de quoi que ce soit par
exemple. Je me fascine pour beau-
coup de choses bien particulières, très
focalisées, que j' approfondis. Cela
peut être la musique mexicaine de tel-
le période, puis la musique espagnole
de telle autre période. Et une fois
mon choix arrêté , je m'y plonge com-
plètement et je commence mes re-
cherches, qui peuvent durer plusieurs

années! A chaque sujet son propre
rythme-

Quelle importance donnez-vous à
votre activité de compositeur?
- Je ne suis pas un compositeur au
sens où on l'entend habituellement ,
comme l'est Boulez par exemple. Je
suis avant tout un musicien, j' aime
jouer , donner des concerts. La compo-
sition n 'est pas mon but. Je compose
seulement ici ou là pour des projets
bien précis. J' ai composé la bande so-
nore de «Jeanne la Pucelle» de
Jacques Rivette par exemple. En ce
moment je travaille une musique
pour un film sur la période cathare.
vous avez récemment crée votre
propre maison de disques, Alia
Vox. Pourquoi?
- Parce que j'éprouve un besoin d'in-
dépendance. L'époque actuelle du
disque classique n'a pas une santé for-
midable. Les grandes multinationales
ne croient pas à certains projets. Il se
produit une sorte d'uniformisation du
goût , ce qui est très dangereux pour la
créativité musicale. Avec ma propre
maison, je peux adapter la sortie de
mes disques à mes concerts, à mes en-
vies. Je peux ainsi contrôler moi-
même l'évolution de mon travail mu-
sical , comme des parents qui veillent
sur leurs enfants, ce qui est beaucoup
plus naturel que si d'autres le fai-
saient à ma place. Et puis, j ' estime
qu 'après trente ans de travail , un ar-
tiste a le droit d'être propriétaire de
son œuvre.
Vous avez déclaré à un confrère
que, selon vous, «une personne qui
réussit sa vie est une personne qui
réussit à connaître ses besoins
profonds et qui les réalise sans
compromis». Pensez-vous aujour-
d'hui avoir réussi votre vie?
(Rires) - Non. Vous savez, on est tou-
jours à la recherche d'un idéal. Et on
essaie de parcourir le long chemin qui
mène à cet idéal. Le bonheur, à mon
sens, réside bien plus dans la manière
de faire ce chemin que dans le fait
d' atteindre le but visé.

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD

Tibor Varga, du 22 juillet au 11 sept.
Sont parus récemment chez Alia Vox
(distr. Disques Office)
Joan Canabilles (Jordi Savall / Hespe-
rion XX) José Marin (Montserràt Figue-
ras/ Rolf Lislevand).

ERNEN

De Schiner aux grands musiciens
«Petit mais fin.» C'est ainsi que les cantatrice Antonia Lavanne, une des l'association Ernen-Musikdorf de- cas de Georges Blanchon , ancien di-
meilleurs musiciens classiques de la figures du chant new-yorkais. meurèrent stupéfaits de trouver un recteur des disques Erato. Ou encore
scène internationale perçoivent Er- Beaucoup de membres actuels de tel niveau à un tel endroit. Ce fut le du directeur du Théâtre de la Ville à
nen , patrie du cardinal Schiner. Son -_-~^___,--____ Paris; ce *îui valut à Ernen des émis-

s'étoffera des classes de maîtrise de la Le cœur du Festival du futur d'Ernen, c'est l'église paroissiale. LDD PASCAL CLAIVAZ/ROC



LUCERNE

Heinz Holliger, un compositeur
suisse entre rigueur et romantisme
Le festival fête ses 60 ans et inaugure une salle de concert très prometteuse
seront consacrés au Suisse Heinz Holliger, «compositeur en résidence».

L 

homme est un véritable phé-
nomène musical. Il s'est
d'abord fait connaître en tant
que soliste, parcourant le
monde entier avec son haut-

bois. Il s'est ensuite mis à la direction
d'orchestre , obtenant . de remar-
quables résultats au pupitre des
grandes phalanges suisses notam-
ment. Aujourd'hui, c'est l'activité de
compositeur de Heinz Holliger qui
est l'objet de tous les regards. Le Fes-
tival de Lucerne l'a bien compris: il
est grand temps de reconnaître la sin-
gularité et la richesse de ses œuvres,
longtemps restées dans l'ombre de
celles de Pierre Boulez , dont il fut
l'élève. Les cinq rendez-vous agendés
dès le 22 août (avec, entre autres, le
fabuleux violoniste Thomas Zehet-
mair et l'OSR) permettront d'illus-
trer la diversité de son apport à la mu-
sique et de faire connaissance avec un
personnage attachant.

Philippe Albèra , musicologue et
responsable de Contrechamps à Ge-
nève connaît bien Heinz Holliger. Il a
rédigé et coédité un ouvrage à son su-
jet intitulé «Heinz Holliger: entre-
tiens, textes et écrits sur son œuvre»,
paru en 1996 aux Editions Contre-
champs. Il nous fait part avec enthou-
siasme de son admiration pour la per-
sonnalité de l'artiste.
«La Liberté» - On connaît Holliger
hautboïste, chef et compositeur.
Peut-on dire aujourd'hui que son
activité de compositeur a pris le
dessus?
Philippe Albèra: - Non. Heinz Holli-
ger joue toujours du hautbois et son
activité de chef, qui s'est développé
récemment , va évidemment se pour-
suivre. Heinz Holliger a besoin d'un
équilibre entre ses trois activités. Il
s'agit d'un besoin presque physiolo-
gique. Cela dit , son rôle en tant que
compositeur est immense et il est à
mon sens un parmi des compositeurs
les plus importants à l'heure actuelle.
Cela pour trois raisons: son langage
est original, sa maîtrise technique est
totale et il est capable de travailler
dans des genres divers. Il a écrit des
pièces solistes, d'autres monumen-
tales, de la musique de chambre , des
opéras.
Pourquoi son importance en tant
que compositeur a-t-elle été si
longtemps occultée?
- Parce qu 'il a été catalogué comme
élève de Boulez pendant une grande
période. C'est vrai que ses premières
œuvres étaient imprégnées de l'art
de Boulez et qu 'il ne s'est pas «révol-
te» contre son maître comme
d'autres l'ont fait. Mais Holliger a
cherché à être lui-même et a déve-
loppé une personnalité forte et sin-
gulière. Il est très attaché au roman-
tisme allemand jusqu 'à l'expres-
sionnisme de Berg notamment , qui
est un de ses compositeurs de prédi-

Plusieurs concerts

mémoire d'éléphant. Mais il a en
même temps gardé le lien avec l'en-
fance: il est d'une spontanéité et
d'une énergie inépuisables! A Lucer-
ne cette année, il mettra d'ailleurs sur
pied plusieurs manifestations à l'in-
tention des enfants. Pour lui , faire de la
musique c'est un peu comme respirer ,
il le fait avec une incroyable facilité et
une joie intense. Il y a chez lui une pé-
nétration phénoménale de la mu-
sique, il a une oreille exceptionnelle
et est toujours en avance sur les
autres. Ce qu 'il y a de très beau chez
lui , c'est cet équilibre presque mozar-
tien entre la rigueur et l'expressivité
la plus extrême. Et puis c'est quel-
qu'un de très généreux, qui ne
cherche pas la reconnaissance à tout
prix.
Parmi les œuvres présentées a Lu-
cerne, avez-vous un coup de
cœur?
- Son concerto pour violon en hom-
mage à Louis Soutter (ndlr: le 2 sep-
tembre, avec l'OSR dirigé par Holli-
ger et Zehetmair au violon) est une
œuvre bouleversante. Louis Soutter
était un peintre d'abord reconnu puis
pris pour un fou a la fin de sa vie.
L'œuvre est une grande forme d'une
demi-heure très convaincante. On y
entend , au début , un Holliger premiè-
re manière puis surgit à la fin quel que
chose de dramatique, proche du Hol-
liger actuel. Un film a été consacré à ce
concerto et il sera projeté pendant le
festival. Propos recueillis par

ALEXANDRE CURCHOD

Cycle Holliger à Lucerne: concerts les
22/29.8, 5.9. à 11 h à la Lukuskirche
2.9 à 19 h 30 à la salle des concerts
Film du 28.8 au 3.9.
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Fribourg : Rue de Romont 30

Heinz Holliger: l'équilibre entre la rigueur et l'expressivité.

lection. Et Holliger est parvenu à plusieurs auteurs, notamment à Be-
réaliser une synthèse entre la rigueur ckett , à Georg Trakl, poète expres-
du postsérialisme, la conscience har- sionniste du début du siècle, et à Nel-
monique de l'esprit français (souci ly Sachs, poétesse juive allemande qui
du contrôle harmonique, importance a fui en Suède en 1940. Ce sont tous
des couleurs et des timbres) et l'ex- des gens très expressifs, hors des
pressivité jamais refoulée du roman- normes, et Holliger a souvent inscrit
tisme, ce qui le distingue bien sûr leur personnalité - et non seulement
clairement de Boulez. leurs textes - dans ses œuvres.
Quels sont les liens de la musique Vous connaissez bien Heinz Holli-
de Holliger avec la littérature? ger. Que pouvez-vous nous dire sur
- Ces liens sont énormes. C'est là aus- le personnage?
si un aspect de son côté romantique. - Il est doté d'une incroyable intelli-
Holliger est extrêmement attaché à gence. Il a une culture énorme, une

Une perle au bord du lac
Martin Elbel est respon- l'eau et la lumière» et Quand sera achevé et
sable de la communica- qu'elle est «à la fois un combien coûtera le
tion du festival. II évoque vecteur et une base». Centre des congrès
le nouvel empire, réalisé dans lequel la salle
par Jean Nouvel et inau- Que dire de I acous- s'intègre?
guré récemment , qui tique? _ Le centr

-
e sera terminé

sera utilisé pour la pre- - La forme rectangulaire en automne 1999 et son
mière fois pour le festival, de la salle la rapproche coût total s'élève à 200
EnMemnteànnni des vieilles salles de millions. Cinq partenairesen irois mois, a quo concert italiennes et lui des secteurs privé et pu-ressemble la nouvelle assure une acoustique blic en sont propriétaires
salle de concerts . exceptionnelle. Russell et constituent une «fon-
- Elle est rectangulaire, Johnson a utilisé une dation de soutien». La vil-
comporte 1840 places, technique partiellement le et le canton de Lucer-
un parterre et quatre bal- révolutionnaire pour cette ne y participent à hauteur
cons. L'intérieur donne salle en y installant de 49 millions chacun. Vu
une grande impression 10000 m3 de chambres le potentiel de Lucerne
de luminosité car tous les de résonance. On peut dans le domaine touris-
murs sont blancs, les espérer que grâce à ce tique et culturel , nous
chaises sont bleues. A procédé notamment , sommes très confiants
l'extérieur, on trouve du notre salle comptera par- concernant la rentabilité
rouge, du noir et du bleu, mi les meilleures de économique de ce site
Son concepteur, Jean Suisse, voire d'Europe magnifique.
Nouvel, dit que «son ar- au niveau de l'acoustique Propos recueillis par
chitecture se reflète dans pour les orchestres. ALEXANDRE CURCHOD

P U B L I C  TS

Deux tendances
distinctes

TESSIN / DAVOS

Les 53us Semaines musicales d'Asco-
na réuniront des artistes et des or-
chestres de premier plan dans les
églises de la station lacustre. Dans ces
lieux plus propices à la musique de
chambre qu 'aux déflagrations phil-
harmoniques , nous retiendrons les ve-
nues du trompettiste Ludwig Gûttler ,
du pianiste Grigory Sokolov, de la
violoncelliste Natalia Gutman et du
Quatuor Alban Berg. Ce dernier a dé-
veloppé, au fil de longues années d'un
travail complice merveilleux , un po-
tentiel incroyable de concision et
d'expressivité qui le place parmi les
meilleurs quatuors au monde. Dé-
monstration en trois volets, le 5 sep-
tembre , consacrés à Haydn, Berg et
Beethoven.

A Davos, de jeunes interprètes
montreront que les Alpes sont non
seulement un lieu privilégié pour les
rencontres classiques, mais également
une source d'inspiration pour les
compositeurs. Parmi ces derniers, ci-
tons Paul Giger («Alpstein»), Heinz
Holliger («Albcher») et Mario Beret-
ta («Alpsegen»), ainsi que Schubert
(«Der Hirt auf dem Felsen» et «Wan-
derer-Fantasie»), Leopold Mozart
(«Concerto pour cor des alpes et
cordes»), Liszt («Vallée d'Ober-
mann») et Richard Strauss («Eine Al-
pensinfonie»). AC

Ascona, du 27 août au 22 octobre
Davos, du 24 juillet au 21 août

Puccini et Verdi
par Chailly

ZURICH

Difficile de faire un choix tant le pro-
gramme des Zûrcher Festspiele est
riche! Opéras, concerts sympho-
niques, productions théâtrales sont à
l'affiche. Pour sa deuxième édition , le
grand rendez-vous lyrique convie à
trois reprises le jeune Suisse Franz
Welser-Môst, pour conduire «Un Bal-
lo in Maschera» de Verdi, «Roméo et
Juliette» de Prokofiev (avec ballet) et
«Jenûfa» de Janacek. Il invite deux
fois Harnoncourt , notamment pour
d'appétissantes «Noces de Figaro»
avec Cecilia Bartoli! Soliste et chef à la
fois de l'Academy of Saint-Martin in
the Fields, l'unique Murray Perahia
jouera le «Concerto pour piano
N"17» de Mozart.

Riccardo Chailly fera deux appari-
tions. Chef du Concertgebouw d'Am-
sterdam avec lequel il a récemment
gravé plusieurs symphonies mahlé-
riennes, Chailly est également l'invité
régulier des orchestres de Chicago et
de Philadelphie. Les mélomanes zuri-
chois ont pu l'apprécier notamment
dans «Il Trovatore». Dès le 5 juillet et
pour six représentations, l'Italien sera
aux commandes de «La Fanciulla del
West» (1910) de Puccini , une œuvre
qui nous mènera au Far West en com-
pagnie de la croustillante Stéphanie
Friede en «Minnie» et avec l'excellent
David Pourtney pour la mise en scè-
ne. Les 17 et 19 juillet , Chailly dirige-
ra Le «Requiem» de Verdi avec l'or-
chestre de l'Opéra de Zurich et le
Chœur philharmonique de Prague.

AC
Du 26 juin au 19 juillet



M ONTREUX

Harnoncourt, un grand seigneur
Depuis bientôt 50 ans, le chef accomplit un travail dont l'héritage aura
profondément marqué notre fin de siècle. II dirigera la «Missa Solemnis»

En 

1953 déjà , Nikolaus Har-
noncour t fonde le Concentus
Musicus avec des collègues
de l'Orchestre symphonique
de Vienne , se donnant pour

objectif de retrouver un contact plus
vivant avec la musique. Pendant
quatre ans, sans donner aucun
concert , ils décident de redonner vie
aux instruments anciens ainsi qu 'à
leurs plus fidèles copies. On connaît
la suite. Après les Concertos brande-
bourgeois en 1962, les triomphes se
succèdent. Soucieux de la spécificité
des styles et des époques, Harnon-
court n 'est pourtant pas aveugle aux
limites de la révolution historique et
n'a rien du doematiste étriqué. Il diri-
ge, en 1981, les symphonies de Mo-
zart selon les princi pes de phrasé et
de texture instrumentale qu 'il ap-
plique au répertoire baroque, mais
avec les cordes modernes du
Concerteebouw d'Amsterdam.
UN PURISTE

Il reconduit un travail analogue
quelques années plus tard sur les
symphonies de Beethoven avec l'Or-
chestre de chambre d'Europe , puis
sur les symphonies de Schubert , mar-
quant notre fin de siècle musical de
sa griffe seigneuriale , signant avec
une réussite rarement Drise à défaut
des lectures innovatrices et fraîches.
Cet esthète d'exception , né dans une
famille musicienne et noble, est un
puriste qui a su de surcroît ne pas se
laisser entacher par le star-system.
L'areent n'est nas la première de ses
préoccupations, chose plutôt rare
dans le monde des musiciens cé-
lèbres. A la tête du Festival interna-
tional de musique et d'art lyrique de
Montreux-Vevey, Christian Chorier
n'est pas peu fier d' avoir pu invitei
nour la «Missa Solemnis» du 1" seo-

Nikolaus Harnoncourt. un esthète d'exceDtion

tembre prochain son ami Harnon-
court et l'Orchestre de chambre
d'Eurooe. «ensemble de Qualité su-

perbe , très jalousé par les Berlinei
Philharmoniker» . AC
Montreux. 8 septembre

Des stars et, des choix
Christian Chorier dirige le Festival
Montreux-Vevey, nouvellement ap-
pelé Festival international de mu-
sique et d'art lyrique. Il explique sa
programmation.
Vous proposez cette année un pro-
gramme «en béton», avec des stars
et Beethoven à l'honneur. Les com-
positeurs contemporains, eux, se
font rares. Cette édition ne
mannnp-t-pllp nas ri'auriaRP?

Christian Chorier: - Peut-être. Mais
il faut s'entendre sur les termes. Je ne
suis pas opposé à la musique contem-
poraine , par exemple. Mais je suis
d'avis qu 'il faut la faire entrer par la
grande porte! Je ferai du contempo-
rain miand Pierrp RnnW nnnrra ve-
nir , en 2001 ou 2002. Le public suisse
est très traditionnaliste , vous savez , et
étant donné nos soucis financiers,
nous nous devons de séduire. Nous
devons attirer 20000 spectateurs pour
survivre. Cela dit , je ne pense pas
manmie.r  H' aiiHace! Vove.z les nom-

breuses œuvres inconnues du public
qui seront jouées cette année, notam-
ment les compositions de Hasse (le 12
septembre) ou Rodelinda de Hândel
avec William Christie (le 3 sep-
tembre, Y

N'est-il pas un peu prétentieux de
rebaptiser la manifestation «Festi-
val international de musique et
d'art lyrique» alors que seuls deux
opéras en version de concert sont
à l' affii-haO

- Prenez le Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Il n'ont pas beaucoup plus
d'opéras que nous et peu de voix. A
Montreux en revanche, les voix sont
très présentes. De nombreux récitals ,
avec Barbara Bonnev. Matthias
Goerne et d'autres jeunes talents
comme la soprano Amarilli Nizza ou
la contralto Lina Mkrtchyan sont pro-
grammés. Je crois plus que quiconque ,
que le Festival de Montreux mérite sa
nouvelle annellation .

Vous êtes très attaché à la version
de concert. Pourquoi?

- Les opéras en version de concert
sont souvent critiqués à tort. Person-
nellement , je défends corps et âme la
version de concert et cela pour deux
raisons. Premièrement , il n 'y a à mon
sens aucun théâtre au monde qui at-
tp ionp la nerfprtinn musicale, à 100%
et cela est dû à la déperdition de la
voix en raison des déplacements sur
scène, du jeu d'acteur , etc. Avec les
versions de concert , on n'a pas tous
ces problèmes de mise en scène et on
„k*;a„» A = ™=;ii a,„-r. —4o„it«*o op-

tiques. Deuxièmement , beaucoup de
metteurs en scène cherchent avant
tout à ce que l'on parle d'eux au lieu
de servir la musique, qui est souvent
occultée. «Le Chevalier à la rose» de
Strauss a d'ailleurs été récemment
Il 11 A o 1 r\ T3 «io+i 11 o o ponco Ho polo

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD
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AVENCHES

Deux grands chefs-d'œuvre
de l'opéra italien
«Turandot» de Puccini et le «Barbier de Séville» de
Rossini sous le ciel ouvert des arènes d'Avenches,
L'Association des Arènes d'Avenches
ne perd pas la ligne de ses projets: fai-
re des Arènes de la petite cité de la
Broyé vaudoise un centre européen
d'opéra. Déjà l'an dernier , la qualité
des interprètes de «La Traviata» de
Verdi atteignait le niveau des grandes
scènes lyriques, moins, il est vrai , la
miçp pn srpnp pt lp Hprnr Au vil Hp.s
deux opéras programmés cette année,
les Arènes d'Avenches affichent leur
ambition: «Turandot» de Puccini et le
«Barbier de Séville» de Rossini. Qui
sont deux pièces parmi les tous grands
chefs-d'œuvre de l'opéra italien.

Joué sept fois, Avenches a surtout
misé sur «Turandot» (1925) de Pucci-
ni. le chef-d'œuvre inachevé du
maître du vérisme. Pourquoi un chef-
d'œuvre? «Parce que son élan lyrique
se trouve endigué dans une rigueur
formelle qui domine l'élément dra-
matique et lui confère une structure
plus ferme, et que le triple élément
pittoresque , fantastique et humain,
intégré à cet ordre nouveau y acquiert
une plénitude de puissance et de

rayonnement qui magnifie la turbu-
lence , l'émotion et la vie» , écrit le mu-
sicologue André Gauthier. L'histoire
de Turandot, cette fille de l'empereur
de Chine, qui soumet à l'épreuve ses
prétendants afin de venger une an-
cêtre outragée par un Barbare , est
tendue et dramati que, jusqu 'à l'épi-
logue où la princesse s'abandonnera
d'elle-même à la toute-puissance de
l' amour d'un amant perspicace au
r.renr nnhle

Quatre fois au programme ,
Avenches n 'a pu se priver de monter
le «Barbier de Sévilles» (1816) de
Rossini. Comme les «Noces de Figa-
ro» composé par Mozart le «Barbier»
est l'œuvre de Beaumarchais. On ne
présente plus guère le héros Figaro,
qui , au milieu des intrigues et des pro-
cès, des libelles et des pamphlets, re-
présente par sa malignité et son intel-
ligence l'Homme libre du XVIIIe

BERNARD SANSONNENS
Turandot », les 3, 4, 5, 9, 10, 11 , 12 juillet
Le Barbier » , les 17, 18, 20, 22 j uillet

DANSE

Le Festival de Neuchâtel ne
vit pas sur la pointe des pieds
Enfant vigoureux de Dance promo-
tion suisse, vingt-cinq ans, le Neuchâtel
Dance Festival , six ans, innove: huit
jeunes chorégraphes, dont les œuvres
ont été sélectionnées sur concours, se
glisseront cette année parmi les ar-
tistes et les compagnies chevronnés.
Suisses ou étrangers, les lauréats du
Swiss Choréo Space possèdent néan-
moins tous une certaine expérience.
pour ne pas dire une expérience certai-
ne: «Au départ , confie Fernando Dâ-
maso, président de Dance promotion
suisse, nous ne pensions pas ouvrir le
concours au-delà de nos frontières. Ce
sont les candidatures qui nous ont
poussés à le faire, comme elles nous
ont amenés à accepter autre chose aue
des deuxième ou troisième œuvres.»

De styles divers, les huit chorégra-
phies retenues seront présentées sur la
scène du théâtre de Neuchâtel avec les
danseurs qui les auront créées, le mer-
credi 5 août à 17 h 30 et à 20 h 30. Par
ailleurs, quatre autres spectacles, dont
deux en première suisse, se succéde-
ront sur les mêmes vieilles planches.

DEUX PREMIÈRES SUISSES
«Hé, l'artiste, c'est combien?» Dans

une chorégraphie d'Alberto Almeida
Junior, la compagnie française Dansa-
veur posera la question, en preniière
suisse, le dimanche 2 août , à 20 h 30,
Partage entre bonne et mauvaise
conscience, chacun des quinze artistes
apportera sa réponse au terme d'un
véritable feu d'artifice , mêlant comé-
die musicale américaine et hip-hop,
chant , acrobatie et danse.

Romano Carrara , qui ouvrira les
feux le même soir, est-il en butte aux
mâmQr, AA ^ Uss .rs-

ns a ssS-r. r> A QO o«o rtû*- nr

tiste suisse refuse en tout cas de se lais-
ser enfermer dans un quelconque car-
can artistique. Ayant pour mission de
transmettre joie de vivre et dynamis-
me au public, il a concocté et rodé avec
succès, un one-man-show plein de fan-
taisie, qui allie la danse, la pantomime,
la jonglerie et l'humour.

Le flamenco est, dans son essence,
,,„ , . | , . ,„i  Aes ,-,, ,,„.,, !. ..- An m ,i . .  ,- ,„¦,

évolution, il n'a cessé de se nourrir de
ses rencontres, de renouveler ses
formes et ses rituels, mais sans jamais
se laisser assimiler. Créé en 1997 par la
compagnie Flamencos en route, pré-
senté le mardi 4 août à 20 h 30, «El can-
to nomada» met d'abord en scène un
flamenco stylisé, sans musique. Puis le
piano et les chœurs viennent servir
d'écrin à la voix maenifiaue de Car-
men Linares, qui chante l'éternel adieu
de ceux qui cherchent inlassablement
une patrie.

En première suisse également, «Le
signe du mauvais sang» suivi de «Jeux
d'adultes» illustreront l'étendue du ta-
lent de James Cariés Nganou (vendre-
di 7 août à 20 h 30), un chorégraphe et
scénographe qui s'est d'abord formé à
) f \  A n n t- c\ nfncirn-nQ mroni- /l' oKorrl or l o

danse classique, la danse contemporai-
ne et le jazz. »

Parallèlement au festival propre-
ment dit se déroulera le'Stage interna-
tional de danse, un premier pas esquis-
sé par Dance promotion suisse il y a
vingt-cinq ans et qui , depuis, témoigne
du réel intérêt que les Neuchâtelois
portent à un art pourtant privé d'infra-
structures cantonales.

DOMINIQUE BOSSHARD /ROC
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BTîTTH7»TJ7TyjTfîTU Dimanche 5 juillet Samedi 18 juillet Mercredi 22 juillet Mercredi 5 aoûtRRRV Ĵ^Mâ\JRRmlÊlSMJâ\JàtàRm Auditorium Stravinski: Antulio Ma- Auditorium Stravinski: King Sunny Portishead; Jay Jay Johanson; Nata- Marcia Bail. James «Super Chikan»

BÂLE, AFRIKAMERIKA dureira; Alceu Valença; Banda Eva. Ade; Candy Dulfer & Funky Stuff; cha Atlas; Eagle-Eye Cherry; Denez Johnson; The Jim Kahr Group. Erik
Mercredi 17 juin Miles Davis hall: Erik Truffaz; Lee Youssou N'Dour. Prigent; Lili Fatale; Mich Gerber; Trauner solo.
Banda Linda et New Birth Brass- Konitz & Paul Bley & Charly Haden; Miles Davis hall: Knut & Silvy; Iam; Mc Solaar; Linton
band K.W.& «Vibes Revisited». Intensive Live, LTJ Bukem; Blâme, Kwesi Johnson; Massilia Sound Sys- Jeudi 6 août

MC Conrad & MC DRS, Seba. tem; Bamby Cruz. James Cotton. Mojo Bluesband; Big
Jeudi 18 juin Lundi 6 juillet Rés.: Ticketcorner JoeTurner and his Memphis Caravam
Cl Chenier Auditorium Stravinski: Wyclef Jean & ^,

ud|23 j"i,,et 
t T T , . Frank Mushalle & Tibor Grasser;

Thp R pfnopp ramn Ali <5tar<:- Rpn D E I  c«r.-r f =, .nn~ ^_ _ t.,.,__ Charles Trenet; Les Tambours de Mémo Gonzalez & The Bluescasters.
Vendredi 19 juin „ Retu

f™ T 
mp A" Stars- *fn BELFORT, EUROCKEENNES Kodo, The Wailers; Afro-Cuban ail

Nacht der Griots. EWSÏS? ?T i Vendredi 3 ju.llet . - Stars Alain Stivell Natacha Atlas,; Vendredi 7 août
RnL rS^f%S'P MÎ M . t 

; Awake; Sélection SuBse; Dolly; Auto- Ladysmith Black; Mambazo;Alabina Keb' Mo' and Band. Matchbox Blues-
Samedi 20 juin £ob °el.(;i

of & The HaPPy Clubsters- matics; Useless; Rammstein; CSI; Faudel; Lhasa; Yuri Buenaventura; band; Lester Butler. Andy & Martin
Djovana. An evening with Branford uavy aPmane- Gus Gus; lexas; Prodigy. Denez Prigent; Kocani Orkestar; Pas- Egert. Christine Elisabeth
Marsalis. «.«-.n t „? „ .... ... cal Rinaldi. Jaccard/Dave Ruosch.Mardi 7 juillet Samedi 4 juillet
Dimanche 21 juin Auditorium Stravinski: Charlie Mus- Tabula Rasa , Faudel; Pigalle; Jim Vendredi 24 juillet Samedi 8 août
Trombone Shorty Brassband. Ali Far- selwhite; Buddy Guy; B.B. King. White; Louise Attaque; Asian Dub Joe Cocker; K'S Choice; Dolly; Lola; Surprise Night. Dr. Mablues and the
kaToure und Gâste. Miles Davis hall: Polar; Morcheeba; Found; Tortoise; Iam; Passi; Jean- Herbie Hancock;Coco Robicheaux; détail horns; Paul Lamb & the King
Inf: 061/2665643. Rés.: 0848 800 800. Tortoise. Louis Aubert; Iggy Pop; Cubanismo. Alenko; Musafir , Les Gitans du Ra- Snakes. Blues Rooster. Bluebyrds.

_ . . ... jasthan; Faudel; Lhasa; Les Tarn- Mick Russel Band.
BIENNE , Mercredi 8 juillet Dimanche 5 juillet bours de Brazza; Bayete; Pills, Lo- Ticket Corner. Internet: www.bluesfesti-
FESTIVAL «BIRCHER MUSIQUE» Auditorium Stravinski: The Kenny fremy; Cornershop; Fonky Family; cust; Max Pashm; Bjôrn again. val.ch. Informations: Office du tourisme
Vendredi 19 juin Wavne shepherd Band- Joe Zamwi- Jon Spencer Blues Expl.; Morcheeba; 6 de Lucerne 041/41071 71.
Chœur Jubilate. Charts. Taraf de Hai- nul' Syndicale- Herbie ' Hancock & Pjol°ff ; P"JP; Underwor,ld; Marc Em; Samedi 25 jui i|et
douks- The Headhunters. Marilyn Manson; Portishead; Aeros- Julien Clerc; Les Têtes Raides; Yann
. _l nn , Miles Davis hall: Keb'Mo'; Mavis ™£h - - , D . _ Tiersen; Stéphane Blok; Le Bel Hu- VEYSONNAZ, GUINNESS IRISH
Samedi 20 juin Staples & Lucky Peterson - A Tribute '"°s

t: n ™£™ l0™ Reseau France bert; Mardis Miller; Sinclair; Spook & FESTIVAL-
Roots of communication. Pasca Au- t0 ^ahalia Jad/son. Fntemâ-htoVW nac fr The Guay; Monk & Canatella; Hea- 

^
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'
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' 7 a°ut„ v u -berson , New Point et disco multicul- iniernex. nnp.//www.tnac.rr. drillaz- MXD- Les Derviches Tour- ^"e Pmt > ^
ns

'1 Expérience, Reeltime,
tureIle- Jeudi 9 juillet neurs 'de Damas et l'ensemble Al- Grave de Grave.

MARTIGNY, JOURNÉE Auditorium Stravinski: Carlos Santa- FRAUENFELD Kindi , Habib Koite; Bayete; THe 
Samedi 8 août

DES CINQ CONTINENTS na Alfredo de la Fe. OUT IN THE GREEN Bootleg Beatles- Sam Seale Band , The Poozies, Altan.
Le 20 juin MUes Davis hall: Laurent Garnier , S julllet Dimanche 26 Juillet Grave de Grave.
Musiques du monde au centre «Les Frédéric Galliano... The Rolling Stone Patricia Kaas; Claude Nougaro; Dick lnf - 079/607 7936- 027/2071053.
Petites Fugues». Vendredi 10 juillet 10 juillet Annegara; M; Verdi: Messe de Re-
NEUCHÂTEL, EESTUAZZ A.di.oriunj S.ravi.sjd ifaj A_ _  

Bffiî g^S&siSK ' C^SS SS SSSOS ""̂  "" "°
Jeudi 25 juin Dub Foundation; DAAU;Biork. mausun, iransisier , mcme oarnoora , rupr;, çn„v c, TU. P,,,,,, n,l(,m. Maransaout
Soundshine; Glen of Guinness Miles Davis hall: Founky Family; Po- Eros Ramazzotti , Bj ôrk , Anouk tiqSentîï Rhvthm Ace DustJun

" prés-de-la-Rive:

„. oe . . f [
u e Biack S°U1- & Spf S?1 g^^Ut 11 ju illet kys; Steve Waring; Les Indécis. Variétés.

Vendredi 26 juin Killer; Raggasonic and The Ruf Cutt gang Starr Dave Matthews Band Réservations: Ticket Corner. Internet: HsrprortMq anf,tLeostrmg; The Mad Lighters; Les Band; Doub e Pact. uang Marr, uave Matmews «anû, 
m / , . . Mercredi 19 août

Frères Choubène; Corner Stone; Propellerheads , Ks Choice Joe Coc- ffi^ns 022/361 01 01 Soirée Grock.
Christian Escoudé; Juancyto Marfr Samedi 11 juillet ker, Bob Dylan, Angélique Kidjo Informations. 022/361 01 01.

nez Auditorium Stravinski: John Mayall ios ,iiiint CHÂTEAU-D'ŒX, Jeudi 20 août
Samedi 27 juin & TTie Bluesbrakers ; John McLaugh- gade Eve Cherrv Joaauin Cortès & WORLD MUSIC FESTIV'ALPE Jazz' funk et world musiclue-
BBM 74;Dizzy Lizzy;Le BigBand de lin & The Heart of Things; Jeff Beck. S SsioSn 

q 31 juillet w „.„., P.Neuchâtel; Big Soûl; Hatted Crowd; Miles Davis hall: Misia; Hector Za- Uipsy ™ssi0n i5and Scetavajasse; Taraf de Haidouks, Yal Vendredi 21 août
The Crawling Kingsnake; Elisabeth zou; Ray Lema. invite Corine Curschellas et Àndy HlP'hoP-
^^ Dimanche 12 juillet !̂

N
^

UR,̂ N FEST,VAL Scherrer;
Dj

am&Fam Samedi 22 août
._ AM1 1 -»__»..« uimancneî  juillet Vendredi 17 juillet  ̂ t rp ooap
S H o'0??ENAIR Auditorium Stravinski, 16 h: Henri Such A Surge, Moby, Rammstein, 1er août «nu» ei reggae.
Du 26 au 28 juin „' __ _ Dès. Portishead , Merfen Orange, Schweis- Barno Chln°; Ambos Mundos; Dimanche 23 aoûtAvec notamment: Black Sabbath , Miles Davis h „ Cubanismo!; Los ser , Asian Dub Foundation, A Trible Moonraisers; Oscar D'Leon lOh musiaue classiauëBeastie Boys, Garbad ge Pulp Foo Van Van Called Quest , Oomph! . 

10h, musique classique.
Fighters, Bullyrag, Steve Earle, Mère- 2 août
dith Brooks, Buena vista social club. Lundi 13 juillet Samedi 18 juillet Vershida Khoreshki; Egschiglen; Ra- WILLI«A„ .A77 EFGTIUA I

KZÏÏS^S* 
°1' Auditorium Stravinski: Carlos Bena- Crank , Flo'rian Ast , Ash, H-BlockX, dio Tarifa; Caravansérail; Noa. «ULWAU

j
JAZZ FESTIVAL

' F y' vent/Jorge Pardo Jazz-Flamenco Ail Therapy?, Sinead O'Connor, Mich AVENCH BS Marylin Crispell - Gary Peacock -

j Tdf2̂ êt
JAZZ EN UBERTÉ 

îSàSSStï Carter; Les 22E Sy S&Ŝ  
& "" JOCK^ÈNES Paul Motian; Bill Laswell's Transmu-

Steamboat Willie, Shotgun blues McCann & his Magic Band. Dimanche 19 juillet MXD, 3^ Oeil, Fonky Family, Invité Vendredi 28 aoûtband, Jeremy Lyon, 
^ ̂

-̂  
Maozinha , Alfredo Rodriguez (Cuba- surprise. Petite scène: Impasse, Tchaï. ^s Pe«er MoWaer 's Khmer; Court-

Vendredi 3 juillet Auditorium Stravinski: The Phil Col- Q__^_^__)_ _̂ _^S^  
Vendredi 

14 août ney Fine & Underground.
Only Blue Stompers, Steamboat lins Big Band. StiS &SÏSSb ^S El The Driven, Young Gods, PJ Harvey, Qamorl. ,Q -tWille, Chico and the Gypsies. Miles Davis hall: Cyrille Bugnon; Sa- Lato Crossmgs, Chumbawamba, El 

^ Fldelity AU ^tars. Petite scène! |
am

f
dl , ™r

OUt 
*- u e u - .  c

dao Watanabe; Nils Petter Molvaer 's Réservations- Fastbox Ticketservice E1ectric Fishing, Soap TV, Drowning f°°tS
n
& J™** Koch-Schutz-Studer

Samedi 4 juillet KHMER; Jazzkantine. M48 M0 800 
T,cketservice 

Bo&ts 
P S & Dj Giulia «Mutamassik» Loh and

Jeremy Lyons, Silicone Carnet , Paul DJ Beth «M.Smge» Coleman; John
McBonvin. Mercredi 15 juillet BELLINZONA, ROCK KINGDOM Samedi 15 août Zorn and Masada.

Auditorium Stravinski: Cassandra 17 j uillet Chezeré, Carleen Anderson , Invité n.
Dimanche 5 juillet Wilson; Al Jarreau. Chumbawamba; Prozac; Elisa; No spécial. Petite scène: PS., Marna G, S™a"AnHe^n Rnh StPwart . nnAvSteamboat Willie, Joyful, Tom's Big Miles Davis hall: Sugar Ray; The Relieion Safara. A 16h spectacle de la Planète Ray Andereon-Bob Stewart , Cindy
Band. Corrs des enfants rsiadcman-Martin Koller; Kichard
Place du Marché à Payerne , gratuits . !8 jui ||et Réservations Ticket Corner. Galliano-Michel Portai. Peter Brôtz-

Jeudi 16 juillet Eart Wind & Fire- Eros Ramazzotti- mann <<Die Llke a Dog>>; Steve Cole"
MONTREUX , JAZZ FESTIVAL Auditorium Stravinski: Michel Pe- Ridiîlo; Live Tropical Fish , ' LUCERNE, FESTIVAL IX-^iî«7nov^î, n.i /Q VO V> -MVendredi 3 juillet trucciani Sextet; George Benson. INTERNATIONAL DE BLUES n!os- , !„ 7?,2731.' fax °41/9703231 •
Auditorium Stravinski: Bob Dylan. Miles Davis hall: Gilles Peterson; 4 19 juillet Lundi 3 août lnternet: http://www.jazzwillisau.ch.
Miles Davis "hall: Colduct; The Her- Hero; Terry Cailler. Simple Minds; Midge Ure; Elisabeth Taj Mahal and the Phantom Blues-
baliser; Kid Koala; Neotrop ic. White; No Rain band. Silvan Zingg & Lorenzo Milani, LE NOIRMONT, OPEN AIR

Vendredi 17 juillet Fastbox, 0848 800 800 Boogie Woogie & Blues Piano; Back FESTIVAL DU CHANT DU GROS
Samedi 4 juillet Auditorium Stravinski: Tower of Po- to the Roots Session '98. Paul Miles. 18 septembre
Auditorium Stravinski: Marisa Mon- wer; Bootsy Collins; Earth , Wind & NYON, PALEO FESTIVAL Soirée rock suisse
te; Gilbeto Gil; Novos Bahianos. Fire. Mardi 21 juillet Mard i 4 août
Miles Davis hall: Première mondiale Miles Davis hall: Nguyên Le Maghreb Prodigy; Louise Attaque; Invité sur- Kim Wilson , Fred Kaplan , Big Al Bla- 19 septembre
du Remix de la 10e Symphonie de & Friends; Nils Landgren Funk Unit; prise; Jean-Louis Aubert , Stereop ho- ke, Rusty Zinn. Lazy Poker Blues Animation pour les enfants, Vincent
Beethoven de Pierre Henry; Jaron Cornélius Claudio Kreusch Black nies; 16 Horsepower; Eagle-Eye Band; Terry Hanck and the soulroc- Vallat; Céline Rais; The Silencers, Da-
Lanier. MudSound. Cherry; Crank; Sinner de. kers. Walter Liniger. ran; Elizabeth White.



—^M III III III— 
Dimanche 5 juillet AVENCHES, OPÉRA SION, FESTIVAL INTERNAT. DE Samedi 25 juillet

—TT i TT» H;— Tonhalle: Du 3 au 22 juil let  L'ORGUE ANCIEN ET MUSIQUE Soirée de gala avec le Béjart Ballet
...,. nim. lUTCDMATinuM M. Janson , dir., Tonhalle-Orchester «Turandot» de Giacomo Puccini , les ANCIENNE Lausanne.
«miirVnil™ Zurich. Weber: Ouv. d'Oberon. Dvo- 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 juillet. Sinfoniet- Chaque samedi à 16 h à Valère. Rens. et réserv. (0033) 04 50 26 85 00,
nnuo nuft cnc iiiAun rak: Concerto pour violoncelle et ta de Lausanne, dir. Rico Saccani; Samedi 11 juillet fax (0033) 04 50 75 61 00. Internet:
\Z „„ il • • p,ANO orch. en la min. R. Strauss: Ainsi par- chœur du Festival d'opéra La Gavelina , ensemble vocal et ins- http://www.evian.com/domaine/
Du 22 au 28 juin lait Zarathoustra. d'Avenches, dir Pascal Mayer; mise trumental.Les épreuves se déroulent au temp le Â ' -Z* en scène Flavio Trevisan.
du Bis à Neuchâtel et à la Salle de v-'perd.
musique de La Chaux-de-Fonds. Les Chailly, dir. Puccini: «La Fonciulla del <<Le barbier rfe -^...̂  

d£ Gioachino 
Samedi I Sjuillet SEMAINES MUSICALES

cinq duos seront accompagnés par wesi» Rossini, les 17, 18, 20 et 22 juillet. Sin- v 6 '" DE L'ENGADINE
l'Orchestre symphonique neuchâte- .... ... fonietta de Lausanne, dir. Carlo Pal- Samedi 25 j uillet Jeudi 16 juillet
lois, diri gé par Théo Loosli. Lunai b juillet , « - .,, t leschi; chœur du Festival d'opéra M Ppr„p]: 'r ,rhiin Prem iJ.rP mon Celerina:
Inf , 071/78741 66; fax 071/78748 66. Tonhalle: voir dimanche 5 juillet. d'Avenches, dir. Pascal Mayer; mise 

^ 
Pergel 

er 
, Ch"0- dernière mon

Internet: http://www.cicam-tech.com/re- .. ¦ • , en scène Daniele Abbado. diale musique de 1 époque colonialis- « >
dingpiette. Mardi 7 juillet te du Chili. mann -

Tonhalle: Information et location à l'Office du tou- _ .. . .. nimanrhp 1Q liiilletF.Welser-Môst, dir., CamerataAcade- risme d'Avenches , 026/ 67511 59. ^di 1"aout , „ S lvanlantZURICH, mica Salzburg. Chostakovitch : Sym- A. Hulliger (Suisse). Compositions de p ™pla".„;m . ¦_ . mm_
ZÛRCHER FESTSPIELE ph. N" 14. Mozart: Symph. N" 40. BRAUNWALD, musique d'orgue suisse pour la Fête £• erauugam piano a queue ancien.
A l' occasion des 150 ans de la Consti- SEMAINE MUSICALE nationale du XIIL au XIXe. Hayon, Mozart,
tution fédérale , des troupes de théâtre Mercredi 8 juillet Durant la journée , chaque jour , ani- . Mardi 21 j uilletétrangères sont invitées: Australie, Tonhalle: mations avec des musiciens. Samedi 8 août 7,,n,.
Burkina Faso, Allemagne, France, G. von der Golz, dir., Freiburger Ba- Ensemble de cuivres «Ensemble f.u?t.,, , . PWatprc „;Qnr ,
Hollande , Inde, Israël , Japon , Corée, rockorchester. Mozart: Symph. N" 19; Samedi 4 juillet Classique» (Allemagne). Piazzolla StraSki Debussv Han-Cuba , Lituanie , Pologne, Russie et Exultate Jubilate; Sérénade KV 525. La Gran Partita , octuor à vent de Zu- Samedi 15 août cock Poulenc'EllingtonSuisse. Haydn; Cantate Bérénice che Fai; rich. Beethoven: Rondino op. posth. Malcom Proud (Irlande). Samèdan- '
Vendredi 26 juin Symph. <<La ,Passion/> - ,. ,.. f  

Krommer: Octuor Partita op. 76. Mo- E promonti> mezzo> D L piano.
Opéra , Frustrasse !.. 

Opéra: voir dimanche 5 juillet. zart: Sérénade N- 12. 
Sie cSucci (Italie). Esterhazy, Haydn, Brahm| L.Ll Ko-

N. Santi , direction musicale. J Miller , Jeudi g jui |,et Dimanche 5 juillet daly'metteur en scène. Verdi. Nabucco. Opéra: voir dimanche 27 juin. P-L. Graf , flûte , U. Holliger , harpe. Samedi 29 août . . .  „ . ... .
%PT,î n lÀf A » n Bach, Burkhard , Spohr , Mozart , Lan- Early Music Ensemble of San Diego. £"d' 23 'ul,,et
Tonhalle, Clandenstrasse 7. Vendredi 10 juillet ber Réservations: Valère ou OT Sion , £uoz- , . _ _ , „ ¦¦\ _ . ...
C. P. Flor, dir.; Orch. de la Tonhalle de Q éra: voir s

J
amedi 4 juillet 027/322 85 86, fax 027/3221882. Ensemble D Proteo. Hertel , Fasch, Vi-

Zurich , Chœur de Chambre Suisse.. Tonhalle- Lundi 6 juillet viam , Zelenka ,Telemann.
Mendelssohn: Elias, oratorio. M Janson > dir Tonhalle-Orchester R. Kelterborn , dir., I. Friedli, mezzo- EVIAN , 
Théâtre , Zelweg 5. Zurich. Brahms: Symph. N° 3. Scht- soprano, Ch. Jâggin , guitare , En- RENCONTRES MUSICALES Mardi 28 juillet

rSu^rH^r-̂
11- 

[f̂ Ŝ ^^l 

semble 

TaG Œ

uvres 

de Kelterborn. 
= 

15juiHet 
 ̂  ̂  ̂  ̂

Park
Samedi 27 j uin N<> 11. Mardi 7 juillet de la RAI. Berlioz: «Le Corsaire», Haydn , Beethoven , Brahms.

Opéra , Falkenstrasse 1. Duo Tal & Groethuysen , piano. Schu- ouv. Mendelssohn: Concerto pour
F. Welser-Môst , dir. musicale. M. Samedi 11 juillet bert , Bach/Greger , Dvorak. violon N° 2. Chostakovitch. Symph. £

u
™^.

,um-el
.

Hampe, metteur en scène. Verdi: Un Tonhalle: voir vendredi 10 juillet. N-10. 
R m  ̂̂

.
 ̂Granados> Tbrroba >

?onh°aîle
MaSChera ' 0péra eil italien - Dimanche 12 juillet Quartette Aria. Haydn: Quatuor. Jeudi 16 juillet Albéniz , Ponce, Villa-Lobos, Dyens.

Mendelssohn , voir vendredi 26. Opéra: voir samedi 4 juillet. pour cordes en do maj.Janacek: Qua- Récital K. et M Labèque, duo ptano. 
Dj h 2 flTonhalle: tuor pour cordes «Kreutzersonate». Brahms, Schubert , Mozart , Tchai- \tt ^Z?ttDimanche 28 juin F. Luisi, dir., Orchestre de la Suisse ro- Schumann: Quart , en la maj. op. 41/3. kovski. ^7  ̂l'fw», PU», «m H.Opéra: voir vendredi 26 juin. mande. Haydn: Symph. N" 1. Bartok: 

J V Membres de 1 Orch. Philharm . de
Opéra à 14 h: Prokofiev: Roméo et Bratschenkonz. op. posth. Honegger: Vendredi 10 juillet Vendredi 17 juillet Berlin et des invites. Mozart. Schu-
Juhette , ballet. Symph. N" 3. K. Mûller Klusman , R. Aschmann, R. Numajin , dir., Orch. symph. de Mi- Dert -
Mardi 30 juin dir. Vivaldi: Magnificat en sol min. Ian. Weber «Oberon», ouv. Rachma^ , imHi - _nftt
Tonhalle: Lundi 13 juillet Bach: Concerto pour 2 violons et ninov: Concerto N" 3 en ré min. o!^'̂ .
N. Harnoncourt , dir. Orchestre de Tonhalle. orch. BWV 1043. Vivaldi: Gloria en ré Brahms: Symph. N° l. r Ahh aHn dir memhrp s H P l'Orch
chambre d'Europe. Schubert: Symph. Récital de piano avec Ivo Pogorelich . maj. . nhiUiam de K Tt inv tés Bach
N" 1. Mendelssohn: Concerto pour lnf.:055/612 1916. Loc.: BraunwaldTou- Samedi 18 juillet philharm. de Berlin et invites. Bach,
violon et orch. en mi min. Schumann: Mard i 14 juillet risme 055/64311 08., fax 055/6432574. Ballet Flamenco Sara Baras. Mercredi 5 août
Symphonie N" 1. Tonhalle: Pontresina-,: ; „ ., . M. Corboz,direction ,Basel Sinfoniet- Dimanche 19juillet A? K ^ ,,r> u u-n, HMercredi 1" juillet t Ensemble vocal de Lausanne. Ho- SOLEURE CLASSIC OPENAIR R- Servenikas, dix., Orch. symph. de Membres de 1 Orch. philharm. de

?oE
V
e°

ir Ve negger: Le Roi David. ToST '̂ f ^ tZ^L Milan, Chœur de l'Etat de Lituanie, Berlin et invites. Mozart.
ronnane. o„,; , , r^™,„- Jl PO,- M. Rostropovich , violoncelle. Saint-
N Harnoncourt , dir Orchestre de Mercredi 15 jui |let V ™Jf  S

d
°lB

SéSre Bdschoi de
" Saëns: Concerto Pour vi°l°ncelle N" Vendredi 7 août

chambre d'Europe, Chœur Arnold W. Christie, Les Arts Florissants. Ra- gestre du THeatre Bolschoi de 
L Tchaïkovski: Variât, sur un thème P

r
0f ™f : .. , , , ,n ,

£pS
,
SSo^

Um,,,m 
n,

™toet  ™au: Zoroastre, tragédie lyrique. Vendredi 10jui.let Rococo. Goubaïdoulina: «Der Son- ^^£^ 2'la Pein , oratorio. Moussorgski: Boris Godounov. nengesang des Franz von Assis». pminarm. ae Berlin et invites, men.
Jeudi 2 juillet Jeudi 16 juillet ., .. ii
Opéra: voir samedi 27 juin. Tonhalle: Samedi 11 juillet Lundi 20 juillet . - Mardi n août
Tonhalle: Orch. Jeunesses Musicales de Suisse, Puccini: Madame Butterfly. R. Numajin , dir Orch. symph. de Mi- |»s-
M. Perahia , dir. et piano, Academy of dir. et programme pas déterminé. Ian. Ghnka: «Rouslan et Ludmila , „:J^Po ^ P J ™ pjz" ™v;
St. Martin in the Fields. Bach: Dimanche 12 juillet ouv. Dvorak: Concerto pour violon- nowski, Scnabme, Paderewski.
Concerto brandebourgeois N" 3. Mo- Vendredi 17 juillet Orff: Carmina Burana. Rimski-Kor- celle N" 2- Bruch: Concerto pour vio-
zart: Concerto pour piano et orch. en Tonhalle: sakov: Shéhérazade. Ion N"l. Stravinski: L'Oiseau de feu. cT M ' itz
sol maj. Haendel: Concerto Grosso R- Chailly, dir., Orch. de l'Opéra de D nLrârtnpr dir Festival StrinosN» 6 Havdn- SvmDhonie Zurich, Chœur philh. de Prague.Verdi: Mardi 14 j uillet Mard i 21 juillet *• Baumgartner , dir. festival Mrmgsl-N O. nayuil. ayilipiiuilic. M«[a J n Dm„L marai 1 juillet Ranrhini Hir Orr-h HP PliamVirp Luceme. Albmoni, Purcell , C.Ph.E.
VpnHrp rii i i Pt Messa da Requiem- Récital de piano: Sacha Amssimow ^

h - 
Ba

f1?
hl
"1L , ;' Hrc5: de chambre 

RnrV, vivalHi Mo^àn
Opéra (âêé de 13 ans)' Haydn ' Beethoven , Ensemble 415, Martin Oro, contre-te- Bach, Vivaldi , Mozart.

FWelser-Môst , dir. musicale, R. Nick- wTawaïiscTIir., Tonhalle-Orches- £Ée
LiSZt ' M°Zart ' Schumann' 

nor Vlvaldl - Dimanche 16 août
1er, metteur en scène. Janacek: Jenu- ter ZH. Beethoven: Concerto pour ^rldDmc- Mercredi 22 juillet Celerina:
fa. Opéra en tchè que. piano N" 4. Brahms: Symph. N» 2. , dj 16 . „. t M. Reichert , dir., Orch. de chambre Quartetto Stradivan Milano. Haydn ,
Tonhalle: Rens- et réserv- Ticket-Office Mnil _ ',w. Rork Godounov (voir Ensemble 13. R. Strauss: Le Chevalier Schubert.
C. M. Giulini , dir., Orchestre radio- 01/269 90 90, fax 01/26070 25. Mo™Ç Bons Godounov (voir 

à la Rose
symphonique de Stuttgart. Weber: Dimanche 19 juillet venareai 1UJ.
Ouv. du Freischùtz. Saint-Saëns: Voir vendredi 17 et samedi 18 juillet. Vendredi 17 Juillet Jeudi 23 juillet. „--¦.-¦Concerto pour violoncelle N»l. Schu- Borodine - Prince Ieor M. Parisotto, dir., Orch. symph. de la ™™7«.' o .M.M.. Vbert: Symphonie N" 8. Borodine. Prince Igor. RAI. Verdi: La Forza del Destino, FESTIVAL & ACADEMY

GENÈVE, MADAME BUTTERFLY Samedi 18 j uillet ouv. Beethoven: Concerto N° 5 L'Em- Vendredi 17 juillet
Samedi 4 juillet Mard i 30 juin Verdi- Aida pereur. Dvorak: Symph. N°7. A.Pappano, dir., M.Vengerov, violon,
Opéra: Retransmission de l'opéra Madame ' ' Orch. symph. du Curtis Institute of
J. E. Gardiner , dir. musicale, Johannes Butterfl y, mis en scène par le Grand Dimanche 19 j uillet Vendredi 24 juillet Music. Mozart: Concerto pour violon
Schaef , metteur en scène. Weber: Théâtre de Genève, en direct sur la Verdi- La Traviata Trio (M. Rostropovich , G. Cascioli, F. et orch. N° 4. Shchedrin: Concerto
Oberon oder des Elfenkônigs TSR et Arte, ainsi que sur écran géant inform. et réservations: Office du touris- P. Zimmermann). Beethoven , Chosta- pour violon et orch. Berlioz: Sympho-
Schwur. au Parc des Eaux-Vives à Genève. me , 032/6264646. Fax: 032/ 62646 47. kovitch. nie fantastique.
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Restaurant-Brasserie
«La Terrasse»

Grande variété de mets
aux mille senteurs
et mille saveurs.

C7I CD CZj T l  \ LA GRÈCE À CROQUER...
Qy M.tl î cLTC L IOLGI \\ du 5 juin au 5 juillet

^Fribouïg ̂f e * ¦iS Ê̂ÈÈÊL \ 
Au Parc Hôtel9 

^^^^S^^Ŵ 8 aV€C GRAND CONCOURS
Route de Villars 37 sî sriïSŝ -.^v^l-r'rèra r ^' m mëmmimmmsmmmiëisimmMsmff lMSMSff l&eismisff lsmm&msismmmisisRoute de Villars 37
1700 Fribourg
Tél. 026/422 11 11
E-mail: parchotel-fnbourg@bluewin.ch
internet: http//www.forum.ch/parchotel fribourg

dispose de 69 chambres et 2 suites; toutes équipées avec
téléphone, télévision/vidéo, mini-bar, safe et salle de bain ,
elles vous garantissent le confort d'un hôtel ****.

Situé à la sortie de l'autoroute Fribourg Sud en suivant la
direction Hôpital cantonal et à 5 min. de la gare en bus
avec des navettes (bus N° 2 et 6) circulant toutes les 10
minutes. Places de parc et garage fermé gratuits.

Demandez notre offre pour votre séjour.

Restaurant
«La Coupole»

Cuisine raffinée
la Fondue Terre-Mer

Son menu de dégustation
Sa formule du Marché

CONFERENCES • SÉMINAIRES -
SERVICE TRAITEUR

Forfait séminaire journalier dès Fr. 46.- par personne
Forfait résidentiel dès Fr. 157.- par personne

y— Tïï̂ s- «La Table à Roulettes» : service traiteur
_ ^_wg_ _̂ Ẑ_ ^__

^
_ ^____  ̂Parc 

^°te' vous ProPose sa nouvelle formule de
_ W*6 jÊ F*M&t^̂ ^% restauration , qui permet à la clientèle de conjuguertravail

^^ c^^^c^^Pe^y et détente dans une atmosphère conviviale, grâce à son
»̂ _̂^ ^^

/  service traiteur baptisé «La Table à Roulettes», destiné aux
fêtes de familles , soirées d'entreprises , mariages , etc.

Enfin Un dancing Ce concept novateur donne ainsi la possibilité à la

Comme On les clientèle de choisir entre vingt-sept sites sélectionnés
_j me | avec soin sur un index des cabanes , refuges et salles

pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes.
Rejoignez-nous du lundi au A chaqu£ foj s |g brigadç VQUS surprendra par sa cuisine
same i i re rouvez a 

créative, mais aussi avec ses spécialités fribourgeoises. II
musique des années 60 a 80 . . , - , , n Ua. , ,

. . „, va de soi que le personnel du Parc Hôtel assure le service
avec notre musicien-DJ , . . -, .¦ j  „ _ •- _ : .
r . . .  . de A a Z, que ce soit del  aménagement inteneurselon vos
Frédéric pour passer de . . . . \ , .
, désirs , le transport en bus, en voiture ancienne ou en
beaux moments en notre ,, ,

calèche,
compagnie.

Sur simple demande , notre équipe se tient à votre
Tenue correcte exigée disposition pour vous suggérer menus et dépaysement
— Entrée libre — quelque part dans la belle nature du Pays de Fribourg.
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Samedi 18 juillet Mercredi 5 août Dimanche 26 juillet Mercredi 12 août
Y. Bashmet , dir. et alto, V Kahidze, A. Lysy, violon et dir., S. Reuter, O. Locarno: Fully: Dimanche 26 juillet
piano, orch. Solistes de Moscou. Kashkijv, L. Prunaru , violons, Came- F. Lloyd, cor; P. Leiner et B. Nilsson , S. Comissiona , dir., Asian Youth Ensemble de Vents de Bastille , Paris.
Chostakovitch: Prélude et scherzo op. rata Lysy Gstaad. Bach, Beethoven , tromba; M. Bequet , trombonne; J. Chamber Orch., H. Hardenberger , Ibert , Mozart , Hindemith, Berio.
11. Bach: Concerto brandebourgeois Haydn, Suk, Bartok. Gourlay, tuba; C. Kroff , pianoforte. trompette. Mozart , Hummel, Albino-
N° 6. Korchmar: Concerto-Para- Vendredi 7 août Vivaldi , Enesco, Del Steiger. ni , Haydn. Mard i 28 juillet
phrases sur le thème du concerto Tntprnr xtP non connu Beethoven- Mozart: Quatuor pour flûte et cordes
brandebourgeois. Tchaïkovski: Séré- SoSs nour o^ano 

Keemoven- Lundi 27 juillet Jeudi 13 août KV 285. Quatuor pour hautbois et
nade pour cordes en do maj. Kahidze: „ ' Locarno: Leukerbad: cordes KV 370. Quintette pour clan-
Bruderschaft pour alto, piano et Samedi 8 août Concert lyrique avec les participants S. Comissiona, dir., Asian Youth nette et cordes KV 581.
cordes. Quatuor Ad Libitum. Beethoven , au cours de perfectionnement d'alto. Chamber Orch. H. Hardenberger ,

HO - -ii t Enesco. trompette. Mozart , Hummel, Albino- Mercredi 29 juillet
?'Bashme Bte ezovsky R Kirsh- Mercredi 12 août Mard i 28 juillet ni , Haydn. Schubert. Introduction et variationsi. casnmei, c. oerezovsKy, K. jMrsn 

Mprnhrp _ Hp .„ parnprafa T V<1J Ascona: sur le lied «Trockne Blumen» pr flûte
baum, M Maisky V. Repin , D. ™

a
D
d
re
Leï ' a

n Sg K. Sônstevold , basson; K. Sônstevold , Lundi 17 août et piano. Pirchner: Quatuor à cordesSchwarzberg, A. Slobodyanik. Tchai- ustaad. tseetnoven , 6cnuinotî. 
pianoforte et des participants au Sion: pour quintette à vents. Schubert: Lakovsky, Chostakovitch Samedi 15 août cours de perfectionnement. Crusell, T. Varga, dir., Sol. et orch . de l'Ecole Belle Meunière, lied.

Lundi 20 juillet Quatuor Keller. Beethoven , Janacek. Hindemith, Morteson , Brahms. supérieure de Musique de Sion. Pro-
B. Berezovsky, piano. Moussorgski , Dimanche 16 août gramme surprise. Jeudi 30 juillet
Medtner, Rachmaninov et Schu- H. Holliger. Schulhoff , Beethoven , Ja- Mercredi 29 juillet Benjamin Schmid, violon. Bach,
mann. nacek. Ascona: Mard i 18 août Pirchner , Ysaye.
MO.-H ï oi i.iiiiot ta j.. . -? Concert de musique de chambre. Genève:
r iTidl n, r™, M fimnn R Î7 u A V ™ R if Beethoven et à définir. Concert des lauréats du Concours de Vendrd i 31 juilletC-J. Falkman, Ch. Genz, M. Groop, B. Membres du Kremer ATA Baltica. i }  Schubert: Der Hirt auf dem Felsen,Hendncks, S. Kovacevich, S. Tiempo. Beethoven , Schulhoff. Vendredj 31 juj|| et pour soprano clarinette et piano. Be-

ra ms' Vendredi 21 août Ascona: Mercredi 19 août retta: Alpensegen, pour bariton et en-
Mercredi 22 juillet Orch. Symph. Tchaïkovski, V Fedos- K. Leister , clarinette; Z. Sirokay, pia- Sion: semble de chambre. Schubert: Octuor
M. Béroff , S. Chang, J. Fischer, F. Hel- sejew. Tchaïkovski. noforte; G. Pauk, violon; H. Schlich- T. Varga, dir., soliste: lauréat du pour vents et cordes D 803.
merson, O.Kam,J.Kurtz , PLafollette, Samedi 22 août tig, viole;! Goritzki, violoncelle; M. Concours de Violon, Orch. symph. de
K. Lypson, K. Needleman , M. Sang 0rch 

, Tchaïkovski V. Fedos- Bourgue, hautbois; K. Sônstevold , l'Etat de Lituanie. Concert final du Dimanche 2 août
Park , R. Simmons, K. Troussow, A. seiew J Strauss ' basson; F. Lloyd cor. Mozart , Weber. Concours de violon. Brahms: Sonate pour violon et piano
Troussowa, A. Weilerstein. Mendels- J • ¦ • Rés.: OT Ascona 091/791 0090 , Locar- en sol-maj. Derungs: Giarsun.
sohn, Saint-Saëns, Poulenc. Mercredi 26 août no: 091/751 03 33. Vendredi 21 août Brahms: Sextuor à cordes N" 2.
Jeudi 23 j uillet Interprète non défini. Beethoven , Fully:
Y Temirkanov Orch Symph du Cur- Enesco- J. Lopez Cobos, dir., Orch. de Mard i 4 août
tis Institute of Music Khatchaurian- • - chambre de Lausanne, P. Meyer clari- Pages de Bach, Ravel et Yung (pro-
VQ 1= P PmlrnfW- rwprtr. nnnr nia ' Vendredi 28 août SION, nette. Schubert , Schoeck , Mozart. gramme pas encore déterminé).Valse. Prokotiev. Concerto pour pia- H. Griffiths, dir. Orch. de chambre de FESTIVAL TIBOR VARGAno et orch. N» l. tfeetùoven. ùympfc. Zurich Beethoveil) Dvorak. Du 9 au 19 août , Concours internatio- Jeudi 27 août Mercredi 5 août

nal de violon Tibor Varga. Sion: Tchaïkovski: Manfred-Symphonie
VpnrirPdi 24 j uillet Samedi 29 août Gilbert Varga, dir., Philharmonie Na- op. 85. Souvenir de Florence.
R HPX1 M Ale^rtdpr T Plav Lord Menhuin, dir. Sinfoma Varsovia, Mercredi 22 juillet tionale de Hongrie, S. Marcovici , vio-
fon J Hamilto^'ltmmal à Georee V Repin' violon - Bartok' Beethoven> Sion: Ion. Dvorak , Moussorgski. Dimanche 6 août
Gershwin 

H°mmag ° 8 Enesco. j . Savall, viole de gambe et dir. La Ca- Programme pas encore déterminé.
pella Reial de Catalunya, Ensemble 26, 28 et 29 août

campdi oc iu i||et Samedi 5 septembre Hesperion XX. , Sierre, château Mercier: Vendredi 7 août
pp rm i™ Fït av^™/!, Rp sniahi- M' Venzag0' dir - Philharm. Werksta- Vivaldi au Château (folle journée à J. Becker, violon et dir., Orch. de
Sff° BcSS3SSrMSKS; EL0' Kremer' violon- Bartok ' J*udi 23 'uillet Veni-)- ^rdu Fes,iRwïï°r.. . . , . . - ,  s _r~,- Mahler. Sion: brandebourgeois BWV 1047. Haen-
J^S J Sî Maïe -sD^S" ^ol J^ 

033/748 83 33- 

Fax 

Yair Dalal & 
the 

AL OL Ensemble. Lundi 31 
août del: Concerto pour alto 

et cordes,
r Ahe^rhl A Ma«nm Prim D 033/748 83 5a Musiques juives et arabes. Martigny: Bach: Concerto pour 2 violons, cordes
H^h- n»rtn«« tn T ^t • R- Alessandrini , dir., Ensemble et continue BWV 1043. Vivaldi:tieatn. uarKness to i.igm. TICINO MUSICA Dimanche 26 juillet Concerto Italiano. Monteverdi: les Concertos pour flûte et cordes La
nimor. ,~hQ 9fi iiiiiiot Dimanche 19 juillet Hérémence: plus beaux madrigaux. Notte , Il Gardinello. Bach: Suite pour
P. Schreier dir et ténor Orch svmph Ascona: _ . L Kokars, dir. Chœur Ave Sol. Part et flûte et cordes N° 2.
du Curtis lnstiiute of Music, V Repin! £ Gulli G Pauk V GraTow violonï 

comPositeurs Scandinaves et russes. Mardi 1- septembre Dimanche 9 août

StTv'dn 
¦ MdSky' Vi0l°nCelle- BaCh H- Scffichtig, alto; J Gortizk'i, violon Mardi 28 juillet fg^

^ 
La 

Capella Reial de Ca. Jeunes artistes » récital -
et myan' celle. Brahms, Bartok , Dvorak. Montana: talunya , Ens. Hesperion XX. Gabrieli Mard i 11 août
Lundi 27 juillet , imHi on U M M  J Sava11' dir " Ensemble Hesperion et Monteverdi. Matthias Kofmehl , cor des alpes;
Ode à Schœnberg. Chansons de caba- Ascona 

XX. Ludi Musici. Naoko Yoshino, harpe. Rutti , Dœtwy-

tranâu
e
ré^

NaPOlé0n 
^ "'  ̂"' J- Goritzki , violoncelle H Weiglt ,p ia- Mercredi 29 jui.let Kg  ̂/eSSings Lucerne. 

ler 'Farkas' Sommer-

Salions: Ticket Corner n°forte. Brahms, Prokofiev, Beetho- Martigny: R. Baumgartner , dir., M. André et N. Mercredi 12 août
027/771 82 82. Internet: www.verbier- T- Varga- dlr - °rch - du Festival , I. André, trompettes , B. André, haut- Giger: Alpstein, pour ensemble de
festival com ..... Schnôller , flûte , M. Kraemer, violon ,! bois. Telemann, Albinoni, Mozart , Vi- chambreMard i 21 juillet Savall, basse de viole, R. Lislevand , valdi , Stravinski , Stôlzel.
GSTAAD, ÉTÉ MUSICAL Asco"a: . . , .  théorbe , M. Behringer , clavecin. Re- Jeudi 13 août
Vendredi 17 juillet J^u? ̂ ulli"^ava 

Mozart , Kespighi, spighi î Blavet > Lullyj Marin MaraiSj vendredi 11 septembre Rossini: Sonate N° 1 pour 2 violons,
Kremmer ATA Baltica , G. Kremer, T. Uet,ussy. Kavei. Bartok. Viège: violoncelle et contrebasse. Bottesini:
Grindenko, violont , P. Saldo, perçus- M_„„H - „ ...Vu-» M- Katz' dir-> °rch - symph. national Grand Duo pour 2 contrebasses. Ros-
sions. Mozart , Kancheli, Schulhoff , mercreai ^ jumei Jeudi 30 juillet de Biélorussie, T. Serguenia , piano. sini: Sonate pour 2 violons, violoncel-
Bakshi ,Wustin. Ascona. Sion: Glinka , Rachmaninov,Tchaïkovski. le et contrebasse N° 3.Concert de musique de chambre. Mo- M. Figueras, chant , R. Lislevand , gui- Rens. et rés. OT Sion 027/32285 93,
Mercredi 22 juillet zart , Beethoven , Brahms. tare , A. Savall, harpe double, P. Este- Ticket Corner. Internet: http://www.nou- Vendredi 14 août
Membres du Kremer ATA Baltica. . . . .  ... van, percussion , A. Gonzales-Campa, velliste.ch/varga.tvarga.htm. Dvorak: Trio pour clavier en fa min.
Beethoven , Schulhoff. Locarno- castagnettes. op. 65. Janacek: Sonate pour violon et
- .. ,,. M A. Malter, pianoforte. Schubert , Lundi 3 août 

piano. Dvorak: Quintette pour cla-
Samedi 25 juillet _ , „ '. JK ' Lunau aoui vier en la maj.
Menuhin School, London. Haydn, «ranms, àcriaoïne. Sion, domaine des Iles (plain air)
Bartok , Enesco. __ nAraki OA i..in»t S. Commissiona, dir., Asian Youth _ AUftC MCT11#A I Samedi 15 août

ï™ïl24 |Ulllet Symphony Orch. Bernstein , Respighi, PJ^OS. FESTIVAL 
Mll «imic J. Becker violon et direction , Orch. de

Mercredi 29 juillet ^
ona

- . , „ m , „. Brahms, Prokofiev, Enescu. INTERNATIONAL DE MUSIQUE chambre du Festival. Mendelssohn:
R. Reichenbach, piano. Beethoven , V. Gradow, violon. Hauer , Bloch Hin- Vendredi 24 juillet Symph. N" 11. L. Mozart: Concerto
Bartok , Liszt. demith , Johvet , Honegger, Schmttke. Mard i 4 août Ensemble Oberwalliser Spillit. Holli- pour cor des alpes et cordes. Giger:

QnmoHi 9<; i. .iiiot Sion: ger: Alb-Cher; Geischer & Alpermû- Werk pour cordes.
Vendredi 31 juillet aameai «co J""'el J. Savall , basse de viole, R. Lislevand, sig. Schubert: Quintette pour clavier
Quatuor à cordes Vellinger. Beetho- Ascona: 21 h 15 théorbe , M. Behringer , clavecin. et orch. à cordes «Die Forelle». Vendredi 21 août
ven; Janacek. SElSïS aSd *" L'Ange et le Diable. M. Venzago, Orch. philharmoniqueMusica. Molzel .Hœndel. suisse skrzypczak: Concerto pour
Dimanche 2 août Ascona zr n. . : . , Lundi 10 août Samedi 25 juillet piano et orch. Mahler: Symph. N° 7.
H. Kang, violon , E. Lùthi , violoncelle, Concert de musique ae enamore. Martigny: K. Blacher , violon solo et dir.; Orch. Renseignements et réservations: Davos
Y. Iwai.Y. Lang, pianos. Bartok , Beet- Haydn, Hottmeister , Bottesini , L. J. Savall, dir., Le Concert des Nations. de Chambre du Festival de Davos. Vi- Tourisme: 081/41521 21, fax 081/41521
hoven , Janacek , Kodaly. Bocchenni, Mozart. Bach: Les quatre Suites pour orch. valdi: Les Quatre Saisons. 01.

ilb
Chaque samedi matin du
20 juin au 15 août 1998,
visite guidée d'Avenches
gratuite de lOhàl lh avec
apéritif -dégustation.
Rendez-vous à l'Office du
Tourisme.

Place de l'Eglise, Avenches
Kilt, cornemuse et

FROGMMME MlMMOMmm mu=lte
—̂tmm_^m_ _̂mmm,_,̂ m^m^mmm^̂ ^m* Happy Pipers de Lucerne

17h-20h
_^^^________^_____

ej l^_  Pipes and Drums de Genève

IMCH11 V̂  ̂l i _\YÉl \_\ s) W[W^% cR'-s 2°h3°mm^Êm^tm^^^m^Rlm^mÊRm^RRm^^Rl^Êm^R^Rm Jack in the Green et la

3, 4, 5,9, 10, 11, 12 juillet pour tour I^SÏÏET
TURANDOT SSr °u

nfr 
¦ • SAMEDI 27 JUIN

17, 18, 20, 22 juillet Sht e »«*de 
^

Avenches'
IL BARRIERE DI SIVIGLIA m 026/675 1159 sî Appeai

I Fax 026/675 33 93 I '¦ 

SAMEDI 20 JUIN VENDREDI 24 JUILLET
au camping TCS à Salavaux,

dès 20h30
Soirée Caraïbes

VENDREDI 31 JUILLET
à Donatyre, soirée Irlandaise

avec
Glen of Guiness

VENDREDI 7 AOÛT
au Port de Cudrefin, dès 21h

Soirée Nostalgie
Tubes des années 60
VENDREDI 21 AOÛT
Place de l'Eglise, Avenches,

dès 20h
Fiesta Mexicana

P U B L I C I T E



Fd̂ ÛWAIL  ̂
ERNEN , FESTIVAL DU FUTUR Vendredi 28 août Samedi 12 septembre BIENNE , Samedi 5 septembre
Du 8 au 22 août Y. Temirkanow, dir., St. Petersburger D. Barenboïm , dir., Chicago Symph. MUSIQUE ET AMITIÉ Vevey:
Le programme jubilaire prévoit cinq Philh., D. Sitkovetsky, violon. Rimski- Orch. Schoenberg: Funf Orches- Du 24 au 30 août Ch. Rousset , R. Joshua, soprano, S.
concerts à l'église d'Ernen , les 8, 11, Korsakov: Suite de «Der goldene terstucke op. 16. Wagner: Vorspiel Grzegorz Novak et ses invités connus Mingardo, mezzo, Les Talens Ly-
13, 15, 19 et 21 août. Un concert se dé- Hahn» . Prokofiev: Voncerto pour vio- und Liebstod «Tristan und Isolde». ou à découvrir. ' riques. Pergolese: Stabat Mater. Vi-
roulera au château Stockalper de Ion N" 1. Stravinski: «Le Baiser de la Beethoven: Smyph. N" 7. valdi; In furore, Hamdel: Il pianto di
Brigue, le 17 août. Le concert final Fée». Ravel: La Valse. ASCONA, Maria,
aura lieu à la Fondation Gianadda de eamprfi oq août Lundi 14 septembre SEMAINES MUSICALES
Martigny le 22 août. Y Tem rk-innw Hir St Petershureer L- Maazel , dir., Wiener Philharmon- Jeudi 27 août Dimanche 6 septembre
Inf. et rés.: Internet: www.regart.ch/e r- ii H M^« t̂Sl7n  ̂

kier
- Mozart: Symph. en sol min. KV Y.Temirkanov, dir., Orch. Philh. de St- Montreux : Palace

nen-musikdorf ÏT^Ù,. pf Stà n?,?«W™ ol' 55°- Bruckner: Symph. N» 7. Pétersbourg. Rimski-Korsakov, Pro- L. Mkrtchyan , contralto , E. Talisman,takovitch: Festhche Ouverture op 96, > v 
kofiev,Tchafikovski. piano. Glinka , Moussorgski, Tchaï-Concerto pour viobncelle N» 1. Mardi 15septembre £ovski.

INTERLAKEN , v chaikovski: àympn. IN 4. L Maazel! dir et vi0ion; Wiener Phil- Mard i 1 septembre
SEMAINES MUSICALES Dimanche 30 août harmoniker. Maazel: Violinkonzert. J. Belohlavec, dir., Orch. symph. de Lundi 7 septembre
Dimanche 16 août J. Levine, dir., Bayreuther Festspiele, Sibelius: Symph. N° 2. Prague. Dvorak , Schumann. Chillon:
M. Studer , dir. Nouvel Orch. de Zuri- Orch. et Chœur der Bayreuther Fest- Trio Uccellini Amsterdam. Telemann,
ch. Mozart : Ouv. de l'opéra «La Cie- spiele, solistes. Wagner: Die Gôt- Mercredi 16 septembre Samedi 5 septembre Corelli , Vivaldi,
menza di Tito»; Concerto pour clari- terdâmmerung. L. Maazel , dir., Wiener Philharmoni- Quatuor Alban Berg. Haydn, Berg,
nette. Beethoven: Symph. N°l. Lundi 31 août ker. Mahler: Symph. N° 5. Beethoven. Mardi 8 septembre

.r .,» -? D. Barenboim, dir., Bayreuther Fest- Yni2n,i-« n u r> .u M,Hi.eo^mh„ Montreux:
Mercredi 19 août cr,i Pi P r,mh P t rhrpnr Hp rRnvr pntVi p r A- Schiff, piano. Bach , Beethoven , Mardi 8 septembre N. Harnoncourt , dir., solistes, Cham-
Sextuor à cordes de Zurich. Dvorak , S <f ' n^[. «'nikVA"w\aner nie Meis Holliger , Schumann. M. Perahia , dir. et pianoforte , Acade- ber Orch. of Europe, Arnold Schœn-
Brahms. f»Sf! ™„ MI^^™ ln f - et rés. 041/226 44 80, my of St. Martin-in-the-Fields. Bach , berg Chor. Beethoven: Missa Solem-tersinger von rMurenoerg. fax 041/226 44 85. Mozart , Haendel , Haydn. nis..
Dimanche 23 août Mardi 1er septembre
H. Scherz, dir. Ministrings de Lucer- K. Nagano, dir., Halle Orch., Arnold Vendredi 11 septembre Mercredi 9 septembre
ne. P. Leresche, piano. Biber: Battalia. Schoenberg Chor , solistes. Messiaen: JAZZ FESTIVAL MONTREUX B.Forck,dir., Akademie fùr alte Musik Territet:Théâtre de l'Alcazar
Atterberg: Suite N" 1 pour cordes. Saint François d'Assise, Scènes fran- MEETS LUCERNE Berlin. Nichelmann, Benda , CRE. J. Kowalski, alto, M. Hinterhauser ,
Mozart: Concerto pour piano en Fa ciscaines. Mercredi 19août Bach , J.S.Bach. piano. Schubert: Die Schône Mûlle-
majeur. Vivaldi: Concerto N° 10 pour Mpr .pr-H| 2 „pntembre Konzertsaal , 23 h: rin.
4 violons, violoncelle et orchestre à o SI"Z nffi r îfaiiuh n itn Pascal Auberson , Jean-François Bo- Mard i 15 septembre
cordes. Si zehetmaii^ violon HolUeer Vard ' Big Band de Lausanne- G Sokolov, pianoforte. Byrd , Beetho- Jeudi 10 septembre

' ° ven, Chopin. Vevey:
Mercredi 26 août Jeudi 3 septembre Solistes, Akademie fur Alte Musik
Trio Abend (J. Menuhin , R. Oleg, B. E. P. Salonen , dir., Los Angeles Philh. LUCERNE, MUSIK ZU FESTEN Vendredi 18 septembre Berlin. Bach.
Schneider). Messiœn: Appel Interstel- Orch. Copland: El Salon Mexico. Sa- Vendredi 21 août L. Pesek, dir., Orch. de la Suisse Ita-
laire. Schubert: 4 Impromptus D 935. lonen: Los Angeles Variations. Stra- Boa, 19 h 30: lienne, sol. Duo Paratore , pianoforti. Vendredi 11 septembre
Schumann: Adagio & Allegro op. 70 vinski: L'Oiseau de Feu. Dervish , Irland; Ossian, Schottland. Kodaly, Poulenc, Beethoven. Montreux:
pour cor et piano. Ysa"ye: Sonate N° 4. H. Blomstedt , dir., A. Haefliger, pia-
Brahms:Trio opur 40. Vendredi 4 septembre Dimanche 23 août Mardi 22 septembre no, Gewandhausorch. Leipzig. Bee-

E.P. Salonen , dir., Los Angeles Philh. Lôwendenkmal, 11 h: V. Spivakov, violon , S. Bezrodny, pia- thoven: Egmont , ouv. op. 84. Concerto
Vendredi 28 août Orch., G. Janowitz, soprano. R. Fanfaren aus Zece Prajini , Rumànien. noforte. Brahms, R. Strauss, Part , pour piano N° 1. Symph. N° 5.
G. Varga, dir. Orch. Philharm. de Hon- Strauss: Cinq Orchesterlieder. Bruck- Schubert.
grie. Dvorak: Ouverture-carnaval op. ner: Symph. N° 4. Mercredi 26 août Samedi 12 septembre
91; Concerto pour violon en la min. Konzertsaal , 19 h 30: Vendredi 25 septembre Vevey:
Brahms: Symph. N" 1. Samedi 5 septembre M. Venzago, dir., Symph. Orch. Basel, A. Lombard , dir., Orch. de la Suisse M. Steger , dir , flûte à bec, R. Joshua,

R. Chailly, dir. Royal Concertgebouw Chor Theater Basel , solistes. Mozart: Italienne, W Holzmair, baryton. soprano, N. Kitaya, orgue et clavecin ,
Samedi 29 août Orch. Amsterdam, S. Léonard , sopra- Ouverture «Les Noces de Figaro» . Haydn, Schubert. Continuo Consort. Purcell, Haendel ,
G. Varga, dir. Orch. Philharm. Hon- no. Debussy: Prélude à l'après-midi Stravinski: Les noces, 4 scènes russes. Scarlatti.
grois. Glinka: Ouv. de l'opéra «Rus- d'un Faune. Varèse: Un grand som- Janacek: Glagolitische Messe fur Soli, Mard i 29 septembre
Ian und Ludmilla». Tchaïkovski: meil noir. Debussy: Trois Nocturnes. Chor und Orch. N. Gutman , violoncelle. Bach. Dimanche 13 septembre
Concerto pour piano N° 1. Moussorg- Varèse: Tuning up, Amérique. Inf. et rés.: OT Ascona 091/791 0094 , fax Montreux:
ski: «Images d'une Exposition». Jesuitenkirchte: Vendredi 28 août 091/79210 08. R. Hickox, dir., solistes, City of Lon-
Réservations: Fastobx Ticketservice: P. Philips, dir.,TheTallisScholars. Las- Konzertsaal, 23 h: don Sinfonia, The Joyful Company
0848 800 800. Internet: http://www.fast- sus, Dufay, Gabrieli , de Rore. Compana Antonio el Pipa , Sevilla „_„___„„ lfc„cv Singers. Beethoven: Coriolan, ouv.
box.ch. (Fiesta Flamenco). «CTHMI M unemiiE Concerto pour piano N°5. Mendels-

Dimanche 6 septembre FECTIl^ 
DE 

MUSIQUE sohn: Le s e d
,
une nuit d

,
été

T. Koopman , dir., Amsterdam Ba- Samedi 29 août ET D'ART LYRIQUE
roque Orch. & Choir, solistes. Mozart: Seeburg 10 h: Samedi 29 août Lundi 14 septembre

LUCERNE, FESTIVAL Ave verum corpus, Symph. en La maj. Groupe de Suède. Montreux: Auditorium Stravinski Montreux- Hôtel Palace
INTERNATIONAL DE MUSIQUE KV 201, Exultate Jubilate , Missa Do- R- Chailly, dir., Royal Concertgebouw A Nizza soprano E ciccarelli piano
Mercredi 19 août maj .«Krônungsmesse». Dimanche 30 août Orch. Strauss: Metamorphosen. Mah- Chopin, Viardot , Malibran.
Konzertsaal: Jesuitenkirche 18 h: 1er: Symphonie N» 5.
CAbbado, dir., solistes, Berliner Phil- Lundi 7 septembre Groupe folklorique de Tarragona. Mardi 15 septembre
harm. Orch., E. Ericsons Kammerkôr. A. Davis, dir., London Proms; BBC Dimanche 30 août E. de Waart, dir., solistes, Netherlands
Rihm: «In-Schrift». Beethoven: Sym- Symphony Orch., R. Goode, piano. Vendredi 4 septembre Vevey: lheatre. Radio Philharm., Netherlands Choir,
phonie N<> 9 Ravel: Ma Mère l'Oye. Mozart: Konzertsaal , 23 h: Quatuor Mosaïques. Beethoven. Chor der 0per Leipzig. Wagner:

Concerto pour piano KV 488. Walton: J- Horowitz, dir., Ensemble Budowitz. Lundi 31 août Tannhâuser, opéra.
Jeudi 20 août Crown Impérial. Elgar: Variations on a Hochzeitsmusik der Klezmer. Chillon: Château
Voir mercredi 19. Original Thème «Enigma». G. Dall'Olio, harpe. Bach, Haendel, Mercredi 16 septembre

Samedi 5 septembre Rossini, Beethoven. Vevey:
Vendredi 21 août Mardi 8 septembre Franziskanerkirche 23 h: Mard i l^seDtembre R. Gcebel, dir, violon, A. Markert ,
C. Abbado, dir, Berliner Philh. Orch. H. Blomstedt , dir, Gewandhauorch. L. Angelopolous, dir, Greiechischer 

Montreux. H mezzo-soprano, Musica Àntiqua
Mozart: Concerto pour flûte et harpe Leipzig. Honegger: Symph. N° 3 «Li- Chor fur byzantmische Musik. Byzan- Kri vine dir Orch National de Kôln.Hasse: Sinfonia en ré maj. Salve
KV 299. Bruckner: Symphonie N° 5. turgique». Bruckner: Symph. N° 3. tinische Kirchenmusik aus Athen. Lyon; Chœur Philharm. de Prague. Regina. Motet «Chori angehci lae-

Rppthrvupn- «îvmnh Mo o Ttorlr T 'nf tantes» . Bach: Concerto brandebour-
Dimanche 23 août Mercredi 9 septembre Vendredi 11 septembre get»oven Symph. N y. Bach. L ot 

 ̂̂  
_ ..^̂  ^ 

fa 
 ̂BWy

Daniel Barenboïm , piano. Liszt. Voir mardi 8 septembre. Konzertsaal , 23 h: 1071 Sinfonia en sol maj BWV 174.
Lôwendenkmal: Union: N. Areni, dir, Nuova Compagma di Mercredi 2 septembre
Camerata Bern. Veress: Vier Trans- J. Lamon , dir, The Tafelmusik Orch. Canto Popolare. (Tarantella Napoli- Chillon: Jeudi 17 septembre
sylvanische TâGnze. Lebrun: Oboe- Purcell,Vivaldi , Bach , Corelli. tana). B. Bonney, soprano,W. Rieger, piano. Montreux.
konzert N'l. Mozart: Symph. concer- Schumann, Brahms, Grieg, Barber. Sir C. Davis, dir.. London Symph.
tante KV 364. Jeudi 10 septembre Samedi 12 septembre Orch. Berkeley: Secret Garden. Mo-

C. Bartoli , mezzo-soprano, G. Fischer, Schûur, 19 h 30: Jeudi 3 septembre zart: Symph. concertante pour haut-
Lundi 24 août piano. Vivaldi , Pergolesi, Bellini , Do- Limani To Piraeu Rebetika Compa- Montreux : bois, clarinette, cor, basson et orch.
Lôwendenkmal: Voir dimanche 23. nizetti. nia, Athen. W. Christie, dir, solistes, Orch. of the Dvorak: Symphonie N° 7.

Age of Enlightenment. Haendel: Ro- |nf. et rés.: 021/966 80 25. Internet:
Mard i 25 août Vendredi 11 septembre Dimanche 13 septembre delina , opéra. http://www.montreux.ch.
Anne-Sophie Mutter. violon , Lam- D. Barenboim , dir, Chicago Symph. Konzertsaal , 18 h 30.
bert Orkis, piano. Beethoven. Orch. R. Strauss: Till Eulenspiegels Ch. Dutoit , dir, Orch. Philh. Suisse, Vendredi 4 septembre

lustige. Berg: Drei Orchesterstucki M. Argerich, piano. Rossini: Ouvertu- Vevey: DELÉMONT, SCHUBERTIADES
Jeudi 27 août op. 6. Tchaïkovski: Symph. N" 6 «Pa- re «Guglielmo Tell». Chostakovitch: M. Goerne, baryton; A. Haefliger, pia- Du 4 au 6 septembre
Maurizio Pollini, piano. Beethoven. thétique». Symph. N° 15. no. Beethoven , Schubert. Rés. et infor. 032/422 97 78.
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Les rendez-vous fribourgeois
FIESTA BULLOISE
Jeudi 25 juin
Yann, Big Band du Conservatoire de
Fribourg, Jean-Pierre Huser.

Vendredi 26 juin
Little JC, Meier groupe, Joyful.

Samedi 27 juin
After Shave,Thomas Fersen, Juancito
Martinez. , > '""*¦' 11 Hf' WADimanche 28 juin Rf f ,; ¦'¦'¦'::•.
Shotgun Blues, Djovana , Toni's Big iilfwèkiSS*Band - % i**p*P*l£ rwÊPlace du Marché de Bulle, accès gratuit. [ jSw&

É mi R'*i» r̂al wm wËÊ Wrr MÊEÈk A
GIBLOUX ROCK FESTIVAL F , K£ Ŝ MÏ § E__&!$ËAVendredi 10 juillet 1 V M M '̂lr&SwJtW ' TBAmbiance de fête , scène libre avec .$*?
Yann et ceux qui le voudront. TPJJS&T̂ B
Samedi 11 juillet ' ^^'- _uf _ _ _l^_W& f̂ _f ^M
Tlie Cluster (FR), Noï (VD), M-Force
(FR), Arboriginal (FR), Bricojardin
(GE) et un invité surprise. «After»
avec Play Skool et deux DJ.
Vuisternens-en-Ogoz , pâturage de la
Vuisternaz. Entrée gratuite. ITOwwiB«iBH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHBi 2*5

On dansera sur tous les rythmes à Fribourg, Bulle et Payerne. GD Alain Wicht

JAZZ PARADE «LA LIBERTÉ» Vendredi 24 juillet Mercredi 8 juillet chanson, Roméo et Juliette, Il postino,
Vendredi 10 juillet T*le Links, Silicone Carnet , Dick Ri- Coro délia Radio svizzera et Sonatori Twister, Le Bossu, Carne tremula, Ma
Gaelk , Claude Nougaro. vers- délia Gioisa Marca (I). vie en rose, Men in black, Jackie

Brown, Vol au-dessus d'un nid de cou-
Samedi 11 juillet Samedi 25 juillet ~ Jeudi 9 juillet cou, Titanic et Monthy Python: le sens
Mob Job Shogun Sens Unik Ambos Mundos, Juancito Martinez, Nederlands Kamerkoor (NL). de la vie .

N. G. La Banda. Forteresse du Belluard . Prévente des
Dimanche 12 juillet Vendredi 10 juillet billets dès le 14 juillet à la banque UBS de
Abakustiker.Alphorny, Polo Hofer. Dimanche 26 juillet Ensemble Sarband (D). Fribourg .

Steamboat Willie, One for the Road,
Lundi 13 juillet The G°lden Gâte Quartet. Samedi 11 juillet
Gillicit Quartet Ray Barretto Jerry place Georges-Python à Fribourg , en- Ensemble de Kathakali PSV Natya-
Gonzalez and the Apache Band. tré

t
e 9ratu.i!e à tous les cor|certs. Trois sang ham , danse et musique de l'Inde ^̂ M^M*,̂ ^F autres petites scènes accueilleront des du Sud. Bl!ilili!Uul

Mard i 14 juillet groupes. ' - , 
RENCANTR«Jazz-O-Line, Haberdasher, Les Mc- 5lma"che 12 'u,l let, ^ „ - PNTERNATmNAi F«î

eAD BO«M CH.LB. «ST.VAL 3£fê$ £*É 2fffi£ï S™?5 l,, .. „_ Jeudi 6 août TWhini m Du 18 au 23 aout - Vingt-quatrièmeMercredi 15 ju.l et ' ¦
-. ._ Hellacopters, Speedball Baby, Fu lurammW édition avec des groupes d'Arménie,

ch™. fWe? "cSS Mofheïs Manchu Eglise Saint-Michel à Fribourg . Location de la république de Djibouti , d'Ecos-ctiran Uuartet , Urand Mother s Fastbox à rofflce du tour]sme et chez se> de Guadeloupe , du Maroc, du Né-runcK - Vendredi 7 août Fréquence Laser. pal , de Panama, de Pologne et de
Alpha , Outcaste Allstars, Shri&Bad- SuisseJeudi 16 juillet marsh <<live>> ) circadian Rhythms;Simon Cochard Trio, Thierry Lang, Herpès de Luxe, Velma ^—¦ ... ¦ ¦ ¦.,,  

,̂ _ Mard i 18 aoûtlom s Big Band. ¦:!:! ¦ OIJU .IJiMllM Défilé et spectacle d' ouverture à la
Samedi 8 août halle Sainte-CroixVendredi 17 juillet Pooka , Pulkas, Penthouse BELLUARD/BOLLWERK

Jeremy Lyons, Charly McCoy, Jo-El Bad Bonn Café , Guin. INTERNATIONAL Mercredi 19 août
Sonmer- D" 19 J'"'" au 4 juillet. Spectacle «spécial familles», spectacle
QamoHi m h.iiiaf ^̂ ^̂ *3TY»rtT1 ^̂ ^̂ H Qumze J ours en grande Partie consa - de gala à l'aula de l'Université et pro-bameanu juillet M«TWHWIM crés aux étudiants fribourgeois (labo- ductions à Mézières.Gui Mallon Ensemble, Barno Chino, ratoires créatifs), ainsi que deux spec-
Lança Perfume. FESTIVAL tacles: Jeudi 20 août
nimanrho in illillnt PE !!,,UJ?'9"FS SACREES Village des nations à la place PythonDimanche 19 juillet Vendredi 3 juillet Samedi 27 juin avec animation et restauration snerAccent, Almendra Salsa , Jazz Orange. La Capella Reial de Catalunya (E). Invité surprise de qualité. ££ ITut et iSdf£SS?à
Lundi 20 juillet Samedi 4 juillet Samedi 4 juillet
Jeremy Lyons, Antonio Gala Quartet , Inauguration des orgues restaurées La troupe belge Victoria crée une Vendredi 21 aoûtDidier Lockwood. de Péglise Saint-Michel et concert chorégraphie de Jérôme Bel , «Shirto- Village des nations, spectacle à l'aula ,
Mard i 21 juillet 

d'Olivier Latry (F). logie». productions à Attalens et Bellegarde.
Safe Sax, Paul Mc Bonvin, Little Bob Dimanche 5 juillet Forteresse du Belluard à Fribourg. Spectacles Samedi 22 aoûtStory. Chœur grégorien de Paris, Ensemble à 22 h. Information: 026/322 22 85. pô D0Dulaire au centre-ville avecvocal Corund & Lucerne Brass Socie- f ®~ P°P}"aire au centre ville avec
Merc redi 22 juillet ty. ^̂ H»-̂  ̂

jeux traditionnels et initiation a la
Eric Crausaz Quartet . Big Band du ¦«LHif danse spectacles en plein au, village
Conservatoire de Fribourg avec Curtis Lundi 6 juillet des natlons-
Fuller, Sofi Hellborg Gang. Europa Galante (I). OPEN AIR DE FRIBOURG nim»»h.M o™,.6 5  ^ w Du 18 juillet au 18 août. Dimanche 23 aout
Jeudi 23 juillet Mardi 7 juillet Une trentaine de films en version ori- Messe au Christ-Roi, accueil des
Raan , Edelweiss Express, Géraldine Sœur Marie Keyrouz et Ensemble de Sinale sous-titrée dont The full Monty, f.r°upes dans des familles, spectacle
Olivier la Paix (F) Marius et Jeannette, On connaît la "nal à la halle Sainte-Croix.

^Sj^ Vous le trouverez â coup sûr cf aez 7- 0% ,

^̂ ' WWff 5^
'S à bes vnx SUPERS

petits Ô rants d'usine) et ôe wtres marque 2.6/ 668 1040 - Perwé

BELLUARD/BOLLWERK
INTERNATIONAL
Du 19 juin au 4 juillet.
Quinze jours en grande partie consa-
crés aux étudiants fribourgeois (labo-
ratoires créatifs), ainsi que deux spec-
tacles:

Samedi 27 juin
Invité surprise de qualité.

Samedi 4 juillet
La troupe belge Victoria crée une
chorégraphie de Jérôme Bel , «Shirto-
logie».

Forteresse du Belluard à Fribourg. Spectacles
à 22 h. Information: 026/322 22 85.

P U B L I C I T É

LAUSANNE,
FESTIVAL DE LA CITÉ,
Du 3 au 11 juillet
Théâtre , danse, chanson , musique, hu-
mour... à la Cité

BIENNE, FESTIVAL POD'RING
Du 13 au 19 juillet
Animations pour petits et grands,
théâtre , concerts, cinéma.

FÊTES DE GENÈVE
Du 5 au 9 août
Animations diverses. Point d'orgue le
samedi avec la Lake Parade & Tech-
no party. Feu d'Artifice à 22 h.Di-
manche, parade de fanfares et majo-
rettes.
Informations: OT, Genève 022/92970
00, fax 022/929 7011.
Internet: http://www.geneve-tourisme.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS,
PLAGE DES SIX-POMPES,
Du 6 au 15 août
Spectacles de rue et musique ethnos

SIGRISWIL,
FESTIVAL DES OURS
Du 7 au 16 août
Mignons, affectueux , tels sont les
«ours d' art». 60 exposants seront pré-
sents
Rens: 033/251 24 77. Internet: www.ted-
dybaer.ch.

ZURICH STREET PARADE '98
8 août
Le grand rendez-vous de la techno.
avec un cortège la journée et la fête
toute la nuit.

BIENNE,
FESTIVAL «BUSKERS 1998»
Du 13 au 15 août
Dans les rues de Bienne, des artistes
venus des quatre coins du globe.

MONTREUX, DANCE FESTIVAL
Chaque jour de 18 h 30 à 20 h 30 festi-
val off au Kiosque à musique, La
Rouvenaz.

Mardi 28 juillet
Place du Marché:
Rachel Rufer (seule Suissesse à
l'Opéra de Paris) et les meilleurs es-
poirs de ce ballet pretigieux.
Mercredi 29 juillet
Caméléon Dance Théâtre. ChoréO-
nyx.
Jeudi 30 juillet
Budapest Dance Théâtre.
Vendredi 31 juillet
Compagnie A.-M. Porras.
Rens.: OT Montreux 021/962 8436
Rés.:Ticketcomer.

ASCONA,
LES JEUX REPUBLICAINS
Du 3 au 18 août
La ville d'Ascona présente quatre
spectacles de théâtre en provenance
de Suisse romande, Suisse allemande
et du Tessin, créés dans le cadre du
150canniversaire de l'Etat Fédéral.
Inf.: 091/791 1827.

LOCARNO, FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FILMS
Du 5 au 15 août
Tél. 091/751 02 32 http://www.pardo.ch

NYON, THEATRE D'ETE
Du 5 au 15 août
Cette année, le programme contient
exclusivement des productions helvé-
tiques. Anniversaire fédéral oblige!
Rens. 022 361 9014
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Trois jeunes entrent
Allemands s' imposent. A ^1 

^^  ̂ ^| dans le «top ten» .
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LUTTE SUISSE «51
Les «grands» sont en Wb^PI R̂\RRRRR_V I ^̂ B Daniel Brandt s'offre
lice au Tour de Suisse. B̂RRW WÊÊ ^ _̂_ r̂ __M __ *. H un titre à domicile. KEB

MARSEILLE

Brutalement, les hooligans anglais
ont refait surface sur la Canebière
Le match Angleterre-Tunisie a commence bien avant 14 h 30 hier. Dès samedi, les hooligans
anglais ont frappé. Bagarres, vitrines cassées, bars saccagés, voitures renversées: la totale.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

_f_ t_y ^. On a cru> a tort > 1ue 'e
^fl^^b , phénomène avait dis-

^p
^ paru. En 1993 à Rot-

terdam , un match
flM^K qualificatif pour la
^3£Q_r World Cup 94 entre

la Hollande et l'An-
gleterre avait dégénéré en véritables
batailles rangées entre supporters des
deux équipes et forces de l'ordre. De-
puis, plus rien. Mais la Coupe du mon-
de 98 s'est chargée de rappeler au mon-
de entier la dure et cruelle réalité: le
hooliganisme n'est pas mort.

Face à un tel phénomène de société ,
la FIFA ne peut que compatir. «Nous
maîtrisons parfaitement la situation
dans les stades, a commenté Sepp Blat-
ter. Je reste persuadé qu 'il ne se passe-
ra rien à l'intérieur des enceintes. Par
contre, nous ne pouvons pas changer le
monde entier. Il nous est impossible
d'assurer l'éducation de tout l'entoura-
ge du football. C'est triste mais c'est
comme ça.»

REPERTOIRE COMPLET
Neuf mille deux cents Anglais

étaient en possession d'un billet pour le
match contre la Tunisie. Selon les
forces de police, trois à quatre mille
Britanniques ont mis le cap sur la Ca-
nebière sans le moindre ticket en
poche. Les premières échauffourées
ont commencé samedi soir. Une dizaine
de personnes ont passe la nuit derrière
les barreaux. C'est dimanche que la si-
tuation s'est dégradée. C'est que les
hooligans possèdent un joli répertoire.
Cela va du jet de canette - vide, bien
sûr - au lancer de pierre, à la voiture re-
tournée, à l'insulte gratuite, aux coups
de poing, de pied et de boule. Certains
ont sauté sur des voitures arrêtées à

Billet de Paris î

Des voyous dans la ville. Keystone

des feux. D'autres, depuis le balcon de
leur hôtel , on lancé des boîtes - tou-
jours vides - de bière sur des suppor-
ters tunisiens. La nouvelle s'est rapide-
ment répandue. Des centaines de
jeunes des banlieues et des quartiers
défavorisés de Marseille sont alors des-
cendus sur le Vieux-Port. Ça a casta-
gne. Fort. Dans tous les coins. Des di-
zaines de hooligans se sont retrouvés
en prison. Même tarif pour deux Fran-
çais. Ce beau monde devrait être jugé
dans les prochaines heures. Les
émeutes ont duré toute la nuit.

On a beaucoup parlé de l'alcool.
Certains en ont également beaucoup
bu. «Remarquez, a glissé un policier , ce
ne sont pas ceux qui sont les plus net-
toyés (sic!) qui sont les plus dangereux.
Quand on tient à peine debout , on ne

peut pas faire grand mal. Non, les me-
neurs, âgés entre 30 et 40 ans. Ils ne pi-
colent pas trop. Ils ont une grande soif
Surtout de bagarres.»

CONCERT ANNULE
Quelques heures avant la rencontre,

des affrontements ont eu lieu devant le
stade Vélodrome. Mais les CRS sont
rapidement parvenus à rétablir l'ordre.
Contrairement à la veille, où des poli-
ciers ont frappé n'importe qui et n'im-
porte comment. C'est que ça «pétait» à
tous les coins de rues, surtout le long de
la Canebière et au Vieux-Port. Des
clients se sont retrouvés enfermés dans
des bistrots.

Le match s'est déroulé sans aucun
incident. Au stade à tout le moins. Car
sur la plage du Prado, où la rencontre

était retransmise sur écran géant , les
hooligans en ont remis une couche. En
ville de Marseille, on ne comprend pas
pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas
encadré les supporters anglais, comme
ce fut le cas lors du Mondiale italien.
Et , surtout , pourquoi leur vend-on de
l'alcool. Mais depuis hier à 16 h 30, il
n'était plus possible d'acheter de l'al-
cool à l'emporter en ville. Néanmoins, la
nuit promettait d'être chaude.

Pour les Marseillais, la fête est gâ-
chée. Dimanche, le concert des 2 Be 3
organisé en plein air dans le cadre de la
Coupe du monde 98, a été annulé , au
grand dam de leurs 10000 fans. A
cause de quelque 300 irréductibles im-
béciles. On ne s'en sortira décidément
jamais.

GéRARD STEGMULLER /ROC

«Nous voulons
notre fête»
Centre international des médias, XVe,
le 15 juin
Chaque matin, 10 h 30, Keith Cooper,
notre maître à tous (il n 'est pas le
chef de presse de la FIFA pour rien),
tient le «breafing» de la journée à la
salle de conférence. Traduction
simultanée en cinq langues, vous po-
sez vos questions au micro ambulant.
Thème du jour, hier, le dernier débar-
quement britannique en Navarre.
Marseille.
Craig Copetas, l'envoyé spécial du
très sérieux «Wall Street Journal»:
«Nous autres Américains, nous nous
demandons toujours en quoi consiste
exactement ce jeu. Nous voulons ap-
prendre, nous voulons savoir. Alors
pourquoi, oui pourquoi, lorsqu 'il y a de
la casse, il y a de l'Anglais?» Répon-
se de l'Anglais Keith Cooper, au nom
de tous les vrais footballeurs du glo-
be: «Et nous, nous nous demandons
toujours ce qu'il faut penser de l'hu-
manité. Qu 'est-ce qui pousse l'hom-
me à agir ainsi? Cela reste une énig-
me. Les troublions qui ont traversé la
Manche n 'ont aucun intérêt pour le
jeu. Ce sont des pervers. Des gens
qui brûlent le drapeau national de
l'adversaire sur la voie publique: mé-
prisable. Mais ces quelques plaies ne
gâcheront pas le Mondial. Nous vou-
lons notre fête!»
Nous aussil Christian Moser

Noyau dur et meneurs inconnus
Un noyau dur de quelque 400 hooli-
gans a été impliqué dans les violents
incidents de dimanche, a déclaré le
commissaire Eddie Curtis, respon-
sable de la délégation de la police bri-
tanni que envoyée en France pour la
durée de la Coupe du monde. Il s'est
dit très satisfait du travail de rensei-
gnement fourni sur le terrain pendant
les bagarres par les policiers en civil
placés sous ses ordres, ainsi que pai
les informations transmises par les
services britanniques à leurs homo-
logues français avant le début de la
Coupe du monde.

«Les autorités françaises n'ont rien à
se reprocher dans cette situation diffici-

le qu'ils ont gérée aussi bien qu'il était
possible de le faire», a estimé le policier
britanni que. «Ceux qui sont à blâmer
sont un petit nombre de citoyens an-
glais extrêmement déplaisants».
CATEGORIE C

«La violence était orchestrée par
des gens que nos hommes n'avaient
encore jamais vus», a précisé M. Cur-
tis. «Cinq ou six hooligans de catégorie
C (ndlr: la plus dangereuse) ont été
arrêtés, mais beaucoup de fans se sont
comportés comme des «catégorie C».

«La plupart des supporters anglais
se sont comportés de façon impec-
cable , et avec retenue quand certains

jeunes Marseillais sont entrés en scè-
ne», a par ailleurs souligné le policier
britannique. «L'un des problèmes est
que les membres du noyau dur des
fauteurs de trouble passaient dans
tous les bars et dans les rues en es-
sayant d' attirer avec eux les suppor-
ters» , a révélé M. Curtis. «Ces vrais
supporters anglais ont presque dû se
battre pour ne pas se trouver impli-
qués», a-t-il conclu.

Le dernier bilan , disponible auprès
du Ministère de l'intérieur, des inci-
dents qui se sont produits hier après
midi , était de 15 blessés légers, dont
six ont été hospitalisés.

Un enfant a notamment été touché
sans gravite par un tesson de bou-
teille. Une autre victime hospitalisée
avait été frapp ée par une arme
blanche, a précisé un porte-parole de
la police.

Le préfet Jean-Paul Proust a an-
noncé que 16 supporters, tous des An-
glais, avaient été interpellés sur les
plages du Prado et «quatre ou cinq»
aux abords du stade. Sept autres, éga-
lement britanniques pour la plupart ,
ont été placés en garde à vue pour des
échauffourées qui avaient éclaté aux
abords du stade une heure avant le
coup d envoi de la rencontre.

Le bilan des violences survenues
depuis dimanche après midi s'élevait
hier soir à 63 blessés et 57 gardes à
vue. Si

Longue préparation et gros dispositif
Le Gouvernement an- «Cela fait sept mois et tout comme 200 mili-
glais a investi plusieurs demi quel'on parle de taires du plan Vigipirate
millions de francs auprès cette rencontre , qu'on et 300 gendarmes spé-
des supporters pour fai- l'organise, alors qu'elle cialement chargés de la
re passer le message ne dure qu'une heure et fouille à l'entrée du sta-
suivant: «Les Français demie» a déclaré le de. Outre ce dispositif
vont vous accueillir à consul. Ce naïf ignorait impressionnant , 200
bras ouverts. Ne les dé- qu'avec les Anglais, un personnes étaient de pi-
cevez pas.» La réussite match démarre bien quet dans les hôpitaux,
est totale. Au consulat avant le coup d'envoi... A sans oublier les 1300
de Grande-Bretagne à l'occasion d'Angleterre - pompiers placés dans
Marseille, on déplore Tunisie, 2275 policiers et des endroits straté-
bien sûr la tournure pri- gendarmes mobiles giques. Autrement dit,
se par les événements, étaient sur le qui-vive, chauds. GST

Inévitablement
PAR MARCEL GOBET

Les hooligans. Comme Michel
Platini, qui leur doit ses plus

tristes souvenirs, on espérait
qu 'ils ne viendraient pas. Tout a
été mis en œuvre pour que ce
fléau soit épargné à la Coupe du
monde; tout ce qui pouvait être
fait l'a été et, naïvement, on a cru
que cela suffirait. Parce qu'on
avait tous envie d'y croire. A
moins que l'on n'ait seulement fait
semblant. Pour se rassurer.

Et pourtant, ils sont venus. Plus
tôt que prévu, mais là où l'on pou-
vait les attendre. Inévitablement.
Parce qu'on peut empêcher les
hooligans d'entrer dans un stade;
on ne peut pas les empêcher d'en-
trer dans une ville. L'Angleterre en
fait la preuve depuis une quinzaine
d'années; depuis qu 'elle a entre-
pris d'éradiquer cette gangrène de
son football. Elle a presque réussi.

Presque, parce qu 'elle a effecti-
vement exclu les hooligans de ses
stades, superbes enceintes sur-
veillées comme des forteresses.
Mais elle ne les a pas élimines.
Souvent, elle n'a fait que déplacer
le problème en exportant la violen-
ce dans la cité, dans le métro et
dans les trains.

L'Amérique , qui avait aussi pris
toutes les précautions, avait été
épargnée, il y a quatre ans. Mais
l'Angleterre n'était pas qualifiée et
n entre pas qui veut aux Etats-
Unis. Du moins pas en bandes.

Pour les hooligans, le jeu n'en
valait pas tellemen t la
chandelle.Tandis qu'aller en Fran-
ce pour un week-end de castagne,
c est autremen t plus simple et
plus «motivant». Comment a-t-on
pu croire un seul instant qu'ils al-
laient se priver de ce plaisir? Sous
prétexte de football, peut-être?
Mais c'est justement le leur...

«Toujours
s'y préparer»

SEPP BLATTER

Sepp Blatter , président de la FIFA, a
déploré les violents incidents causés
par les hooligans anglais mais il a décli-
né la responsabilité de la FIFA, en rap-
pelant que celle-ci n 'avait pas vocation
à «disposer de forces de police».

«La FIFA n'a pas de forces de poli-
ce. Lors d'une Coupe du monde,
l'ordre public relève du comité orga-
nisateur et des autorités locales», a-t-
il déclaré au cours d'une réception or-
ganisée conjointement par la
Radio-Télévision publique alleman-
de et l'agence d'informations spor-
tives SID à l'occasion des débuts de
l'Allemagne dans le Mondial contre
les Etats-Unis à Paris.

«On doit s'attendre à de tels débor-
dements car le football soulève tant
de passions fortes qu 'il faut toujours
s y préparer. Les comités organisa-
teurs le savent», a-t-il ajouté.

Sepp Blatter s'est par ailleurs félici-
té de la décision du Comité français
d'organisation (CFO) de saisir la jus-
tice s'il était mis en cause dans le
scandale de la vente des billets fictifs.
«Une enquête judiciaire pourra dé-
terminer qui sont les vrais tricheurs» ,
a-t-il dit. Si

A Paris aussi
Dix supporters allemands ont été ar-
rêtés lundi soir à Paris à la suite d'in-
cidents qui se sont produits aux
abords du Parc des Princes avant le
match Allemagne - Etats-Unis. Se-
lon la police, les supporters interpel-
lés avaient lancé des projectiles sur
les forces de l'ordre. Si



GROUPE F

Les Allemands sont partis du bon
pied en évitant le piège américain
Les Etats-Unis n'ont résisté que neuf minutes
Berti Vogts a affiché une grande maîtrise contre un adversaire a ne pas sous-estimer,

^»«̂ >. Malgré un mauvais
ÊÈR^^LLSig^&. 

quart d'heure à la re-
lUtt  ̂prise, l'Allemagne¦

JE n'a pas raté son pre-
(_ Lr^~Çk mier rendez-vous à

p~Qy Paris. Face à des
Etats-Unis qui peu-

vent encore surprendre dans ce tour-
noi, les champions d'Europe se sont
imposés 2-0 grâce à des réussites de
Môller (9e) et de Klinsmann (65e). En
marquant d'entrée de jeu sur leur
première occasion , les Allemands ont
su, sans afficher un réel panache mais
en témoignant toutefois d'une maîtri-
se impressionnante, gérer parfaite-
ment ce match qui recelait , pourtant ,
quelques pièges.
TROU DE SOURIS

Bâtie avant tout pour défendre le
0-0, la sélection américaine n'a tenu
que 9 minutes. Sur un corner de la
doite botté par Thon et dévié de la
tête par Klinsmann, Môller , à cinq
mètres de la cage, surgissait pour pla-
cer le ballon dans un trou de souris
entre le poteau et le défenseur Burns.
Avec la tête victorieuse de Môller -
son 40e but en sélection - la Coupe du
monde ne pouvait pas mieux débuter
pour les Allemands.

Un seul tir cadré avec la tentative
de Deering, le «mercenaire» de ...
Wolfsburg, captée sans problème par
Kôpke (30e): le bilan offensif des
Etats-Unis lors de la première période
fut bien maigre. Dominés tant sur le
plan physique, technique et tactique,
les Américains n'ont sorti la tête de
l'eau que dans les dernières minutes
de cette mi-temps. Notamment sur
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Môller ouvre la marque: le plan américain s'écroule après neuf minutes

deux ou trois coups de patte du stra-
tège Reyna.
L'ARRÊT DE KÔPKE

Le changement de décor était total
après le repos. Face à des Allemands
trop minimalistes, les Américains ont

Môller ayant trouve la faille, l'Allemagne de

fini par laisser leurs complexes aux
vestiaires pour jouer leur va-tout. A la
53e minute, ils auraient égalisé sur une
tête de Hejduk si Kôpke n'avait pas
réussi une superbe parade au sol. Le
gardien allemand s'interposait dans le
prolongement de l'action sur la repri-
se de Reyna.
PROMPTE REPLIQUE

La réplique allemande tombait six
minutes plus tard avec une reprise à
bout portant de Klinsmann sur un
centre de Kohler qui passait à
quelques centimètres du poteau droit
de Keller. À la 65e minute, l' attaquant
de Tottenham connaissait davantage
de réussite. Sur une rupture , Bierhoff
centrait de la droite pour son capitai-
ne. D'un contrôle parfait de la poitri-
ne, Klinsmann effaçait Dooley pour
ne laisser aucune chance à Keller et
inscrire son 45e but pour son 104e mat-
ch international. Avec un but et un
assist , Klinsmann, le joueur le plus

f ' -̂r;-

ïjimÊL

•~- 
Keystone

discuté de Berti Vogts, s'est montré le
meilleur Allemand de la soirée avec
le latéral Heinrich.

Le match en bref
Allemagne ¦ Etats-Unis 2-0
(1-0) • Paris. Parc des Princes. 43000 spec-
tateurs (guichets fermés) . Arbitre: Belqola
(Mar). Buts: 9e Môller 1-0. 65e Klinsmann 2-0.
Allemagne: Kôpke; Thon; Wôrns , Kohler;
Reutér (69e Ziege), Hâssler (50e Hamann),
Jeremies, Môller (90e Babbel), Heinrich; Klins-
mann, Bierhoff.
Etats-Unis: Keller; Dooley; Pope, Régis;
Burns (46e Hejduk), Reyna, Maisonneuve,
Deering (70e Ramos), Stewart, Jones; Wynal-
da (64e Wegerle).
Notes: avertissements à Jeremies (29e), à
Hejduk (51e), à Hamann (77e) et à Pope
(86e). Si

Classement
1. Allemagne 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Yougoslavie 1 1 0 0  1-0 3
3. Iran 1 0 0 1 0-1 C
4. Etats-Unis 1 0 0 1 0-2 G

Tout a prouver
PAR CHRISTIAN MOSER

Fin du tour de chauffe. L Italie,
classique, la Hollande et la

Bulgarie accrochées. L'Espagne
au pied d'une montagne. La You-
goslavie pas trop saignante. La
France dans tous ses états.
L'Ecosse sur le retour. L'Angleterre
plus présente qu'au Wankdorf. Le
Brésil gagne en cherchant ses
marques, l'Argentine en souffrant.
On n'a pas encore vu l'Allemagne
à l'heure où nous écrivons. Mais,
qu'elle ait bien ou moins bien joué
au Parc, gagné ou perdu, on sait
qu 'on reparlera d'elle. Du bon
foot, à peu près partout.

Trois matches méritent une pal-
me particulière. Parce qu'ils fu-
rent plaisants et, surtout, dispu-
tés dans l'esprit plutôt positif qui
règne ici. Dix-neuf fouis siffles
pour Maroc-Norvège. Les Scandi-
naves, qui traînent une réputa-
tion d'empêcheurs de jouer tran-
quille, sont à ce jour les plus
corrects du tournoi, puisqu 'ils
ont commis le moins de fautes, 8
exactement. Espagne-Nigeria et
Jamaïque-Croatie: 22 interrup-
tions. C'est bien. C'est surtout
très encourageant pour les Afri-
cains (9 irrégularités) et les
joueurs de Miroslav Blazevic (10)
qui, traditionnellement, la jouent
plutôt sèche et rusée..^

Argentine-Japon a battu des re-
cords d'acharnement. Le Hollan-
dais Van der Ende a du sévir 60
fois, dont 35 contre les Nippons,
qui n 'iront pas loin s 'ils ne
contiennent pas leur fougue. Le
deuxième score le plus négatif a
été enregistré à Marseille, où la
France et l'Afrique du Sud se sont
fait 46 fois des amabilités. Les
compatriotes de Nelson Mandela
constituent la plus grosse décep-
tion de ce premier tour. Et les
Coqs ont encore tout à prouver.
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Norvège-Ecosse:
déj à capital
Un duel européen décisif et
un Brésil-Maroc prometteur.
Après avoir assuré l'essentiel en
match d'ouverture contre l'Ecosse (2-
1), le Brésil (groupe A) disputera son
deuxième match du premier tour , ce
mardi 16 juin au stade de la Beaujoire
(21 h), à Nantes, face à une équipe du
Maroc qui a réalisé une bonne perfor-
mance face à la Norvège (2-2).

Cette deuxième sortie des qua-
druples champions du monde aura
donc valeur de test. «L'important
était la victoire contre l'Ecosse. Main-
tenant que nous avons gagne et re-
trouvé la confiance, nous pouvons
nous montrer plus ambitieux», a ainsi
déclaré Zico, le coordinateur tech-
nique de la «Seleçao».

Pour redonner plus de rythme à son
équipe, Mario Zagallo apportera un
changement par rapport au match
inaugural: Giovanni sera «sacrifié» au
profit de Leonardo pour favoriser le
rapport milieu-attaque face à une sé-
lection marocaine très technique et
vive. L'équipe d'Henri Michel, qui re-
trouvera pour l'occasion sa bonne ville
de Nantes, abordera ce match sans
complexe et avec l'ambition de
prendre un point , afin de ne pas com-
promettre ses chances de qualification
pour les 8e de finale avant de rencon-
trer l'Ecosse, le 23 juin à Saint-Etienne.

Le second match au programme de
mardi , toujours dans ce groupe A, op-
posera justement l'Ecosse à la Norvè-
ge au parc Lescure à Bordeaux
(17h30). Un duel capital pour la sélec-
tion de Craig Brown. Une deuxième
défaite des «marine» contre la Norvè-
ge, après celle concédée d'entrée face
au Brésil, serait en effet synonyme
d'élimination. Comme d'habitude
puisque l'Ecosse n'a jamais franchi un
1er tour en 8 participations... Si

PELE
«Je suis incapable de prédire
aiiels seront les finalistes»
Le Roi a bien aime le début de ce Mondial qu'il estime plus
ouvert que jamais. II espère bien sûr que le Brésil...
L'édition 1998 de la Coupe du monde
est l'une des plus ouvertes de tous les
temps, estime le roi Pelé. «C'est ma
cinquième Coupe du monde en tant
que commentateur et c'est la premiè-
re fois que je suis incapable de prédi-
re quels seront les finalistes» , a-t-il dé-
claré. «J'espère bien sûr que le Brésil
s'imposera mais cela risque d'être dif-
ficile» , a-t-il confié aux journalistes.
«Le niveau de jeu est très équilibré.
Les équipes africaines sont à la hau-
teur des formations sud-américaines
et européennes».
LA COUPE DES ATTAQUANTS

Pelé a encore estimé que contraire-
ment aux précédentes éditions où les
meilleurs joueurs étaient des défen-
seurs, les attaquants devraient cette
fois briller. «J'aime le début de ce
Mondial. Les équipes jou ent davanta-
ge pour gagner. Seule la Belgique a
joué pour faire un nul, avec tout le
monde derrière. Un match trop dé-
fensif; mais les Hollandais ont bien
joué », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne Ronaldo, consi-
déré par beaucoup comme son suc-
cesseur, Pelé le juge très bon mais

pense qu 'il éprouvera beaucoup de
difficultés durant cette édition du fait
de P«attention» dont il fera inévita-
blement l'objet de la part des défen-
seurs. L'attaquant de l'Inter de Milan
n'a pas marqué lors du match d'ou-
verture du Brésil face à l'Ecosse (2-1)
et Pelé pense que c'est parce qu 'il a
été efficacement neutralisé.
PLUTOT DENILSON

Il a encore jugé préférable que Ro-
naldo joue aux côtés de Denilson plu-
tôt que de Bebeto. Denilson était en-
tré en cours de jeu face à l'Ecosse et il
avait donné plus de mordant à l'at-
taque brésilienne.

Pelé a d'autre part critiqué son
compatriote Joao Havelange, prési-
dent sortant de la FIFA. «Lui et ses
conseillers ont modifié les règle-
ments; ils ont tout changé mais n'ont
jamais demandé l' avis des joueurs.»

Pelé avait soutenu la candidature
du Suédois Lennart Johansson à la
présidence de la FIFA. Pour lui, Sepp
Blatter , le nouveau président , «est
très malin ... Je ne pense pas qu 'il fera
ce que veut Havelange, il fera ce qu 'il
veut lui». Si

Jorge Valdano
sait se vendre

émise en jeu

Jorge Valdano, l'ancien attaquant ar-
gentin et ex-entraîneur du Real Ma-
drid , sait se vendre. Durant la ren-
contre Argentine - Japon , cet homme
certainement dans le besoin a réussi
l' exploit d'intervenir sur une chaîne
de télévision argentine , ainsi que sur
une station radio sud-américaine. Au
coup de sifflet final , Jorge Valdano
s'est ensuite précipité sur son ordina-
teur portable pour rédiger un texte
pour un journal espagnol.

Du grand art .

Vote compact
Maxime Bossis, Mustapha Dahleb,
Luis Fernandez, Just Fontaine, Alain
Giresse, Michel Mézy, Jean-Pierre-
Papin , Dominique Rocheteau et Di-
dier Six possèdent trois points com-
muns: ce sont tous de fins
connaisseurs du ballon rond , ce sont
tous des consultants pour le même
journal et tous voient la France rem-
porter la Coupe du monde 98.

Cette unanimité donne chaud au
creur

Faites la queue!
Marseille hier. Ils sont quelques-uns à
faire la queue dans l'attente d'un taxi.
Débarque Pascal Praud , reporter-
journaliste au service des sports de
TF1. Un taxi se pointe. Le dénommé
Praud prend tout le monde de vitesse:
«Hep! Taxi! C'est pour TF1!» Le
chauffeur ne doit pas trop regarder la
télévision, ou alors, il n'apprécie guè-
re le média TV numéro 1 d'Europe. Il
a poliment prié le journaliste d'at-
tendre son tour.

Bien fait

Changement de
nationalité
Hier sur le coup de 13 h devant le sta-
de Vélodrome, deux journalistes an-
glais conversent. Soudain , un groupe
de supporters tunisiens s'approche
d'eux et leur demande leur nationali-
té. «Canadienne» leur ont répondu
les gens de presse.

Il y a des jours où on a honte de ses
origines.

Des bâtards!
«S'il le faut , on fera la police nous-
mêmes. Les Marseillais en sont ca-
pables. La ville est au bord de la guer-
re civile.» Remonté, ce chauffeur de
taxi l'était vraiment . «Ces Anglais
sont vraiment des semeurs de m.»,
reprenait-il. Chez nous, on appelle ça
des bâtards!»

Le mot est lâché.

Fonctionnaires
privilégiés

«Des bâtards!» Keystone

Les fonctionnaires tunisiens ont de la
chance. Hier à l'occasion d'Angleterre
- Tunisie et le 22 juin pour Tunisie -
Colombie, le président tunisien Zine
el-Abidine Ben Ali a décidé de leur
accorder deux après-midi de congé.

Etre employé à la fonction pu-
bli que ne comporte pas que des désa-
vantages.

GéRARD STEGM ûLLER/ROC
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Incapable
la Tunisie

d
a manque son retour

Shearer a ouvert la voie d'un indiscutable succès anglais et Scholes a parfaitement remplacé
Gascoigne. Les Tunisiens n'ont pas réussi à

Vingt ans après son
unique participation
à un Mondial (en
1978 en Argentine)
et vingt ans après le
premier succès d'un
oavs africain en

Coupe du monde (Tunisie - Mexique
3-1), la Tunisie s'est inclinée face à
l'Angleterre 2-0 (1-0), au stade du Vé-
lodrome de Marseille , pour son retour
au premier plan sur la scène d'une
compétition mondiale. C'est Alan
Shearer qui a inscrit la première réus-
site de l'équipe de Glenn Hoddle, en
première mi-temps, avant que Paul
Scholes ne double la mise dans les
dernières secondes de ieu.
COMME BATISTUTA

Comme l'Argentine dimanche face
au Japon - lorsque Batistuta s'était
fait l'auteur de l'unique réussite des
Sud-Américains - l'Angleterre doit
une fière chandelle à son buteur mai-
son, Alan Shearer. L'attaquant de
Newcastle, déjà meilleur buteur de
l'Euro 96 en Angleterre , a ouvert la
maraue iuste avant la cause (42eV re-
prenant de la tête un coup franc de
Graeme Le Saux.

Comme Batistuta la veille, Shearer
avait été d'une discrétion totale avant
de tromper la vigilance du gardien el-
Ouaer. Un but toutefois pas forcé-
ment injuste , mais sans doute plutôt la
concrétisation d'une domination de
l'équipe de Glenn Hoddle lors du
dernier quart d'heure de la première
mi-temos. Une tête oiauée de Scholes
(30e), à la réception d'un centre de Le
Saux, une frappe de volée en pivot de
Sheringham (36e) puis une reprise de
Scholes - seul aux 5 mètres devant el-
Ouaer - avaient en effet déjà le poids
d'un but. Il aura fallu autant de pa-
rades remarquables du gardien de
l'Espérance Sportive Tunis pour em-
pêcher une ouverture du score plus
précoce.

Après avoir écarté de sa liste des
vinot-Heux le. fantasmie Paul Gas-
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mettre en difficulté les hommes de Glenn Hoddle

Shearer a frappé: el-Ouaer est battu

coigne, Hoddle a sans doute été
conforté dans son choix en lui préfé-
rant le petit Paul Scholes. Le rouquin
de Manchester United , d'une frappe
enveloppée des 20 mètres, a définiti-
vement assuré la victoire des Anglais
à la dernière minute de jeu. Le me-
neur de jeu de l'équipe d'Angleterre
s'était, auparavant, illustré à la reprise
en ajustant une volée, déviée en corner
par un défenseur , avant de manquer
sa reprise de la tête sur le coup de
coin consécutif (46e).

A ses côtés, Le Saux a abattu un
travail considérable en première mi-
temps avant de s'éteindre peu à peu
lors de la seconde. Il fut relayé par
Paul Ince lors de la deuxième alors
aue Darren Anderton. nréféré à Da-

Keystone

vid Beckham , n 'a lui pas convaincu.
L'espace d'une mi-temps, le milieu de
terrain anglais a en effet singulière-
ment manqué de créativité et de gé-
nie, lorsque les Tunisiens ont fait tour-
ner le ballon et placé quelques
nr>r>olornti r\r\c

TROP DE RESPECT
Pour son retour en Coupe du mon-

de, la Tunisie n'a néanmoins jamais
été en mesure d'inquiéter le gardien
Seaman. Les ioueurs de l'entraîneur
Henri Kasperczak ont sans doute fait
preuve d'un trop grand respect face à
leur adversaire. Un tir de Souya (4e),
dévié en corner par Campbell , un
autre de Baya (63e) - largement au-
dessus de la caee de Seaman - ouis

une tête de Thabet (70e) sont les seuls
faits d'arme d'une équipe africaine
qui a cruellement manqué de puissan-
ce oour inauiéter F Angleterre. Si

Le match en bref
Angleterre ¦ Tunisie 2-0
(1-0) • Stade Vélodrome, Marseille. 30 00C
spectateurs. Arbitre: Okada (Jap). Buts: 42e
Shearer 1-0. 90e. Scholes 2-0.
Angleterre: Seaman; Southgate, Adams,
namnhell' Anrlertnn Rattv Ince Schnles. Le
Saux; Sheringham (85e Owen), Shearer.
Tunisie: el-Ouaer; Badra, Sami Trabelsi, Ha-
tem Trabelsi (79e Thabet), Clayton; Chihi,
Souayah (46e Baya), Boukadida, Ghodbane;
Ben Slimane (65e BenYounes), Sellimi.
Notes: avertissements à Clayton (48e), Ber
Younes (70e), Ghodbane (87e) et Campbel
/R7p^ tmiç nnnr fnul S

Le but d'Ilie a suffi à la Roumanie
pour battre à nouveau la Colombie
Quatre ans après avoir provoqué une
sensation en ouverture de la «World-
cup» aux USA par une victoire sur la
Colombie (3-1), la Roumanie a réédi-
té ce succès mais par une marge plus
étroite , 1-0, et ce résultat n'a pas le
mpmp rpt-pnticcompnt Pn 1 QQ/1 Vol.

derrama , Asprilla et Rincon jouis-
saient d'une cote énorme et les Co-
lombiens figuraient parmi les grands
favoris de la compétition . Ils ont
vieilli depuis et surtout ils n'ont ja-
mais vraiment surmonté la déception

BAROUD D'HONNEUR
Certes au stade Gerland à Lyon, le

baroud d'honneur des Colombiens en
fin de partie fit vibrer les spectateurs.
Mais si le talent est encore là , la force
de pénétration s'est émoussée. Ainsi
Asprilla connut-il l' affront d'être rem-
placé (84e) lors des ultimes assauts des
C,,J A ™,x^„„:„^ T „ ,,„,}„?*„ A„ r>„,~„

sortit au même moment que Viorel
Moldovan. Dans cette rencontre, l'ex-
Grasshoppers n'a pas justifié sa répu-
tation de buteur. Il ne pesa guère sur le
jeu. Aux 15e et 39e minutes, il gâcha
deux superbes occasions dues à des ac-
tions d'Adrian Ilie. Ce dernier fut la
plus brillante individualité de la ren-
contre. Durant les arrêts de jeu au ter-
mp Hp la nrpmîprp mi-tpmnc nnrpc nnp

infiltration sur le flanc gauche, il bat-
tait Mondragon dans un angle fermé
d'un extérieur du pied droit!

Actuellement en Espagne à Valen-
ce, le jeune attaquant avait contribué à
l'pliminatinn Hn FC Sinn pn T ionp HPS

champions, en août dernier , alors qu 'il
portait encore les couleurs de Galata-
rasay. Trois représentants du club turc
étaient également présents sur la pe-
louse lyonnaise: Hagi gagna haut la
m „:„ „„„ A s s i s ,  jp o „sss^£m„ m n.,ts~
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Valderrama alors que Filipescu eut le
mérite de neutraliser Asprilla. Enfin ,
Georghe Popescu se montra un libero
fort clairvoyant.

LA COLOMBIE MENACÉE
La Roumanie, qui affrontera l'An-

gleterre lundi prochain à Toulouse, de-
vrait assurer sa qualification dans ce
groupe G le vendredi 26 juin à Saint-
Denis aux dépens de la TUnisie, bien
nue. sa défense, avec ses oranHs aaha-
rits, manque de mobilité. En revanche,
comme il y a quatre ans, la Colombie
risque une nouvelle élimination pré-
maturée. A moins que l'entraîneur
Gomez libère la verve offensive de ses
joueurs et abandonne un 4-5-1 qui
plaît un vpritahlp rarran à T vnn

Le match en bref
Roumanie - Colombie .1-0
(1-0) • Lyon. Stade Gerland. 44000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Lim Kee
Chong (Maurice). But: 45e Ilie 1-0.
Roumanie: Stelea; Gheorghe Popescu; Pe-
traonii Tilinpooi i OîK^tori i i- U^ni f77o M^ri.

nescuj, Gabriel Popescu (69e Stanga), Galca,
Munteanu; Moldovan (85e Niculescu), Ilie.
Colombie: Mondragon; Santa, Palacios, Ber-
mudez, Cabrera; Valderrama, Serna, Lozano,
Rincon, Aristizabal (46e Valencia); Asprilla
(85e Preciado).
Notes: avertissements à Santa (47e), Filipes-
#%¦ ¦ /EOrt\ M.intmni, IROa\ at Dotracr.,, t~7Qa\ Ci

GROUPE G

inquiéter l'Angleterre,
Kasperczak y
croit encore

Interviews

L'entraîneur tunisien recon-
naît la supériroité anglaise.
Glenn Hoddle (sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre): «Je suis ravi
de cette victoire. On aurait pu mar-
quer plus de buts mais l'important
est d'avoir gagné. Shearer a eu peu
d'occasions mais il en a profité.
Scholes a montré pour sa part ce
qu 'il pouvait faire. Je suis très heu-
reux que mon équipe ait bien fonc-
tionné en attaque comme en défen-
se. Lalhnisie a joué à cent pour cent
mais aujourd'hui , malheureusement
pour elle, on à joué un peu mieux.
Pour notre prochain match contre la
Roumanie, tout dépendra de son ré-
sultat. Si les Roumains perdent
contre les Colombiens, ils attaque-
ront beaucoup. Mais de toute façon ,
notre but est de gagner.»
Henri Kasperczak (sélectionneur de
l'équipe de Tunisie): «Le match a été
équilibré. Un véritable combat , mais
les Anglais ont été plus efficaces.
Prendre un but à la fin de la premiè-
re période a été très difficile psycho-
logiquement. Nous avons quand
même réalisé une bonne seconde mi-
temps, mais nous avons manqué des
occasions. Si nous avons perdu , c'est
parce que les Anglais avaient une
mpillpnrp pirnlll atir\n Hll V*allr»n Qll

milieu du terrain. L'équipe anglaise
possède de très bons joueurs dans ce
compartiment de jeu. Les demis ont
de bonnes liaisons avec les atta-
quants et ils sont très dangereux sur
coup de pied arrêté. Pour nous, la
qualification reste encore ouverte. Il
y a deux matches. Nous allons conti-
nuer à jouer , car nous avons encore
rlor *-»Vi r \ r \ f t£ ^C ».

«Pragmatisme
et intelligence»
Anghel Iordanescu (sélectionneur de
la Roumanie): «C'était un match très
important pour nous car c'était le
premier et parce que beaucoup de
mes joueurs étaient jeunes et
n'avaient jamais participé à une Cou-
pe du monde. Ils ont obtenu cette vic-
toire en jouant avec pragmatisme et
intelligence. Nous avons très bien
inné pn nrpmiprp nérinHp pt nous
nous sommes créé beaucoup d'occa-
sion. En seconde, nous avons connu
une baisse de régime, nous étions fa-
tigués. Alors nous avons joué pour
préserver le résultat».
Hernan Dario Gomez (sélectionneur
de la Colombie): «C'est un match qui
a commencé très difficilement pour
nnns Nnns avnns mannné dp . clarté
dans le jeu même si mes hommes
jouaient bien au ballon. En seconde
période, ils ont été beaucoup moins
timides mais ils n'ont pas réussi à
marquer malgré des occasions. Nous
n'avons guère eu de chance. Nous
avons perdu parce que nous avons
commis de nombreuses fautes et
mannné He rohésinn»

Classement du groupe G
1. Angleterre 1 10 0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0 0  1-0 3
3. Colombie 10 0 1 0-1 0
4. Tunisie 10010 -2 0
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TROISIÈM E LIGUE

Siviriez revient dans la course
alors qu'Estavayer perd pied
Grandvillard/Enney et Planfayon sont proches du but après leur large vie
toire sur Corminbœuf et Central IL Un duo à trois points des Singinois.

Si 

la qualité du match fut mé-
diocre , Estavayer et Siviriez
ont néanmoins tenu le public
en haleine. Désaxant le jeu sur
la gauche de manière à créer

un couloir sur le flanc droit , Siviriez a
piégé Estavayer. Libéré de tout mar-
quage et bénéficiant d'immenses es-
paces libres, Pochon a été l'homme
du début de partie. Profitant d'une
déviation de la tête de Rudakov pour
aller ouvrir le score d'un tir au pre-
mier poteau dans la lucarne , il a failli
récidiver par la suite. Averti, Marro a
cette fois-ci repoussé son essai sur
Mesot qui ne s'est pas fait prier pour
doubler la mise.

Réduisant l'écart de façon surpre-
nante par Pauchard dont le coup de
tête lointain a lobé le pourtant longi-
ligne Senn , les Broyards ont égale-
ment exploité la sortie de Rudakov
blessé pour renverser la tendance.
Pressant les Glânois, ils sont arrivés à
égaliser sur penalty: Michelange Co-
nus déviant de la main un centre de
Pauchard. L'introduction de Jacques
Guillet lui donnant plus de vivacité ,
Siviriez aurait dû reprendre l'avantage
si on songe aux occasions qu'il a eues
(55e, 59e, 60e et 67e). Ne voulant pas
être en reste, les Broyards ont réagi et
ont raté à leur tour la possibilité de
passer l'épaule (70e, 73e et 81e).

Le final fut alors épique. Si Esta-
vayer a loupé la balle de match par
burin Muzlijaj (88e), Siviriez a été
plus heureux. Héritant d'un ballon
résultant d'un sauvetage de Rûtti-
mann sur une tentative de Jacques
Guillet , Samuel Conus a in extremis
ravivé la flamme de l'espoir chez les
siens en leur offrant la victoire. C'est
par contre fini pour Estavayer qui
déplore l'absence sur blessure de
cinq titulaires.
EN UNE MINUTE

Evoluant pour la première fois de
ces finales dans ses terres, Grandvil-
lard/Enney n'a pas raté son rendez-
vous. Accueillant Corminbœuf, il n'a
mis que quatre minutes avant de trou-
ver la faille. S'élevant plus haut que
tout le monde sur un corner d'Aslla-
naj, Genoud a dévié de la tête le cuir au
bon endroit. Un moment sous le choc,
Corminbœuf a réagi grâce à l'impul-
sion que lui a donné son stoppeur Gal-

ley. Suppléant ses demis, il a ainsi distil-
lé pas mal de bons ballons dont un qui
aurait dû avoir le poids d'une égalisa-
tion si Bafumi s'était montré plus
adroit seul face à Droz (19e). Equilibré
par la suite, le jeu est devenu plus dé-
cousu même si les deux gardiens ont
dû épisodiquement intervenir.

La pause passée, Corminbœuf a de
nouveau essayé de prendre le jeu en
main comme l a  illustre 1 envoi de
Baechler repoussé par Droz (50e).
Mais d'une incroyable imprécision en
phase de relance et souffrant des ca-
rences de son milieu de terrain , il a
craqué lorsque Granvillard/Enney a
commencé à le presser. Péchant de
plus par présomption , il s'est fait «pi-
quer» deux ballons qu 'Asllanaj et
Seydoux ont traduits en autant de
buts en l'espace d'une minute. La
messe était dite. Et , comme pour
prouver que la réduction du score de
Bafumi n'était qu'une parenthèse, il a
remis la compresse et peaufiné de
splendide façon sa victoire. Avec la
volonté et l'enthousiasme qui le ca-
ractérisent , il possède déjà un pied en
division supérieure. Posera-t-il le se-
cond demain face à Siviriez?

LES SINGINOIS ONT LA SANTE
Révélation de ces finales, Plan-

fayon possède indéniablement une
belle santé. Sachant qu'il disputera
ses deux derniers matches chez lui , i]
peut rêver en couleurs. Contre Cen-
tral II, il a néanmoins connu une en-
trée difficile. Sachant s'attirer les
bonnes grâces de la chance, il a subi
sans frais ces instants de domination
puisque le poteau est venu a l'aide de
Neuhaus sur une tentative de Gianel-
la (2e) et qu'un tir de Castella a été
dévié de peu à côté par un défenseur
singinois (8e). Puis, desserrant
l'étreinte et commençant à prendre
des initiatives depuis le quart d'heure,
il a alerté Purro par Egger (16e) et Pa-
trick Mulhauser (18e) avant d'inscrire
deux buts marqués du sceau d'une af-
folante réussite (25e et 34e). Se révol-
tant , Central II aurait pu bénéficier
d'un penalty (36e) pour une faute de
main que l'arbitre a interprétée com-
me involontaire. Se résignant , il a
alors disparu de la scène et permis à
Planfayon de vivre une seconde pé-
riode tranquille durant laquelle il a pu

montrer quelques jolies facettes de
ses excellentes dispositions. Se repo-
sant sur une défense au sommet de
son art , il possède de surcroît une re-
marquable aptitude à remonter rapi-
dement le terrain et à confectionner
d'efficaces ruptures. Dans ces condi-
tions, c'est en toute logique qu'il a
augmenté l'addition.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Estavayer-Siviriez 2-3
(2-2) Buts: 3B Pochon 0-1. 25e Mesot 0-2. 31»
Pauchard 1-2. 418 San Agustin 2-2 (penalty).
90" S. Conus 2-3.
Arbitre: M. Perroulaz de Bonnefontaine qui
avertit Deschenaux (5e), San Agustin (19B),
Mehmetai (58B et Burin Muzlijaj (85e>.
Estavayer-le-Lac: Marro; San Agustin; Rùtti-
mann, Bourqui (76e Herren), Mehmetaj; Uro-
sevic, Delgado, Chablais, Betim Muzlijaj (34e

Tomas); Pauchard (59e Mavraj), Burin Muzlijaj.
Siviriez: Senn; Deschenaux, M. Conus,
Maillard, S. Conus; Pochon, Rudakov (24e Pit-
tet , 80e O. Guillet), Demidov, Sejdiji; Mesot, B.
Donzallaz (46e J. Guillet).

Grandvillard/Enney-Corminbœuf 5-1
(1-0) Buts: 4e Genoud 1-0. 53e Asllanaj 2-0.
54e Seydoux 3-0. 64e Bafumi 3-1. 67e Asllanaj
4-1 (penalty). 73e Asllanaj 5-1.
Arbitre: M. Remy de Rossens qui avertit Piccot
(57e).
Grandvillard/Enney: Droz; Progin; O. Monney
(39e Pugin), B. Borcard, N. Borcard; Delacom-
baz, Asllanaj, Genoud (74e Revely), D. Mon-
ney; Seydoux, Clément (55e Sottas).
Corminbœuf: Ottet; Diaz; Piccot , Galley, Rou-
lin (63e Schafer); Bersier (46e Bapst), Meuwly,
Mottiez; Carrel , Bafumi, Baechler (55e Liaci).

Central ll-Planfayon . . . . . . . . .  0-4
(0-2) Buts; 25e E. Schafer 0-1. 34e Aeby 0-2.
62e Bertschy 0-3.74e Helbling 0-4.
Arbitre: M. Droux de Châtel-Saint-Denis qui
avertit Gianella (60e).
Central II: Purro; Wicky; Kessler (17e Russi-
niello), Ducrest, Gianella; De Corte (53e Mett-
ler), Waeber , Roos, Paolillo; Riedo 53e Stur-
ny), Castella.
Planfayon: Neuhaus; Egger; M. Schafer, Cot-
ting, R. Fontana; B. Mulhauser, S. Fontana;
(67e Zbinden), P. Mulhauser, E. Schafer (62e
Piller); Aeby (70e Helbling), Bertschy.
Prochaine journée (demain mercredi
17 juin): Corminbœuf - Central II (20 h),
Grandvillard/Enney - Siviriez (20 h), Planfayon
- Estavayer/Lac (20 h).

Les classements
Promotions 3e-2e ligue
1. Grandvillard/Enney 33 0 013- 49
2. Planfayon 3 2 10 9 - 1 7
3. Corminbœuf 3 1 1 1  6 - 7  4
4. Siviriez 3 1 1 1  5 - 8  4
5. Central II 3 0 1 2  5-101
5. Estavayer/Lac 3 0 0 3 3-110
[les 2 premiers classés seront promus en
2e ligue)

Promotions 4"-3° ligue
Groupe A
L Promasens/Chapelle 3 2 1 0  8 - 4  7
2. Farvagny/Ogoz 3 2 0114- 66
3. Montagny 32 01 8 - 5  6
4. Corpataux/Rossens 3 2 0 1  7 - 6  6
S.St-Ours 3 0 1 2  3-11 1
6.Courgevaux 3 0 03 5-13 0

Groupe B
1.Guin Ha 3 2 1 0 7 -  3 7
2. Romont II 3 2 1 0  7 - 5 7
3. Ponthaux 3 2 016- 56
4. Fribourg II 3 10 2 5 - 7 3
5. Riaz 31028 -113
6. Dirlaret 3 0 1 2  5- 51
(les 2 vainqueurs de groupe seront promus en
3f ligue)

Promotions 5e-48 ligue
Groupe A
1. La Tour/Le Pâquier III 2 1 1 0  5-1 4
2. Nuvilly la 1 1 1 0  3-2 4
3. La Roche/Pont-Ville 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Echarlens Ib 2 0 0 2 3-7 0

Groupe B
1. Corminbœuf II 2 1 1 0 4 - 2 4
2.Vully llb 21103-1 4
3. Cressier 2 1015-4 3
4. Chevrilles 2 0 0 2 3-8 0
(les 3 premiers classés des deux groupes se-
ront promus en 4e ligue)

Relégation 4e-5e ligue
Groupe A
1.Gruyères II 22  0 0 6-1 6
2. Semsales II 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Givisiez II 2 0 0 2 0-6 0
(Semsales II et Givisiez II sont relégués en
5e ligue)

Groupe B
1. Guin llb 2 2 0 0 5-2 6
2. Cormondes II 2 1015-5 3
3. USCV 2 0 0 2 4-7 0
(Cormondes ll et USCV sont relégués en
5" ligue)

Adrian Knup met un terme à sa carrière
L'ancien international me, mais je ne le voulais
suisse Adrian Knup, 30 ; pas.» Le retour d'Adrian
ans, a décidé de mettre Knup au FC Bâle n'avait
un terme à sa carrière pas été une grande réus-
«après de nombreuses 

; 
site. II avait souffert d'un

réflexions». L'attaquant problème musculaire
était revenu du Galatasa- quelques jours avant le
ray Istanbul au FC Bâle, début du championnat ,
son club d'origine, il y a avant d'avoir des dou-
un an et demi. «Désor- leurs chroniques au talon
mais, mes performances d'Achille jusqu'à ce prin-
ne me satisfont plus,» ex- temps. Son retrait n'a,
plique Knup, qui n'a pas cependant, rien à voir
participé à la reprise de avec ses ennuis phy-
l'entraînement du FC U siques, a-t-il assuré. «Je
Bâle ce lundi. Aarau, Lu- I -r suis à nouveau en pleine
cerne, Stuttgart, Karlsru- 1 ^  ̂1 forme. » Son meilleur
he et Galatasaray avaient | Ç£3? i souvenir reste sa partici-
été les autres clubs dans j  j  pation, avec l'équipe na-
lesquels il avait évolué, tionale, à la Coupe du
après avoir entamé sa concrètemeht ce qu'il monde 1994, aux Etats-
carrière au FC Bâle. Avec fera dans le futur. Peut- Unis. Knup avait inscrit
26 buts en 48 matches être qu'il restera dans le deux buts lors de la vic-
en équipe nationale, de monde du football, mais toire 4-1 contre la Rou-
1989 à 1996, Knup a été du côté business. «Je ne manie. Ses autres suc-
l'attaquant le plus proli- suis pas prêt à devenir ces sportifs avaient été la
fique de sa génération. entraîneur pour le mo- victoire en Coupe de
L'ancien international ment.» Le fait que l'en- Suisse avec Lucerne en
n'avait inscrit que huit traîneur Guy Mathez ne 1992, la défaite en finale
buts ces dix-huit derniers l'ait pas fait jouer en tant de la Coupe 1989, avec
mois avec le FC Bâle. que titulaire et que Aarau (contre Grasshop-
Son contrat court encore quelques fans du FC pers). Il avait également
pour une saison, mais Bâle l'aient pris comme > été finaliste de la Coupe
Knup a indiqué que cela bouc émissaire lors de la d'Allemagne en 1996,
n'est qu'une simple «for- crise du club durant le avec Karlsruhe, où il
malité» , après en avoir tour de promotion/reléga- s'était incliné contre Kai-
parlé avec le président tion n'ont pas compté serslautern. Le Portugais
René C. Jâggi. «C'est dans cette décision. Un Artur Jorge ne l'avait pas
une décision que j'ai pri- changement de club n'a sélectionné pour l'Euro
se seul et personne ne jamais été envisagé. 1996, en Angleterre. Cela
pourra me faire changer «J'aurais pu encore jouer avait été la fin de sa car-
d'avis», a affirmé Knup, deux ou trois ans à ce ni- rière internationale,
qui ne sait pas encore veau sans aucun problè- Si/Keystone
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Cédric Fragnière bat Fabio Quercioli à Lugano. Keystone

AVEC LES FRIBOURGEOIS

Homme du week-end, Cédric
Fragnière s'illustre au Tessin
Les «pros» ont prépare le Tour de Suisse au Luxembourg.
Tour du Pays de Vaud juniors: Samuel Ruffieux satisfait.
Engagés au Tour du Luxembourg, les «Si avant le départ on me proposait
professionnels fribourgeois Pierre un tel résultat , je signais sans hési-
Bourquenoud et Richard Chassot (GS ter» , explique le Gruérien. Ses vic-
Post Swiss Team) ont terminé en roue toires d'étape , il est allé les chercher
libre, abandonnant même le dernier au sprint , dans un mano a mano: à
jour. Comme un grand nombre de cou- Roveredo face à Patrick Calgani le
reurs ! La pluie et le froid ont pesé de régional de l'étape; à Lugano en ré-
tout leur poids dans leur décision. De glant le sort de l'Italien Fabio Quer-
fait , l'homme du week-end fut le Bul- cioli. «Dimanche, dans la dernière
lois du GS Schaller, Cédric Fragnière. étape de montagne, en compagnie de
Sous le maillot rouge à croix blanche l'Italien , j' ai attaqué dans l'ultime
de l'équipe nationale, il a remporté difficulté , une montée de quatre kilo-
deux des quatre étapes du Tour du Tes- mètres. Nous sommes restés en-
sin, la première à Roveredo,la dernière semble jusqu 'à l'arrivée...»
à Lugano. Au bilan, il prend la 4e place
du classement général, à 2'43" de l'Al-
lemand Jiirgen Werner, un ancien
«pro» de Telekom, groupe qu'il a quitté
à la fin de la saison 1996. Quant au jeu-
ne Samuel Ruffieux (Pédale bulloise), il
a pris la 9e place du Tour du Pays de
Vaud pour juniors, à 2T9" du Suisse
Rast. Le Brocois également roulait
sous le maillot de l'équipe nationale di-
rigée par le Fribourgeois Yvan Girard .
«JE SIGNAIS...»

«Pour nous ce Tour du Luxembourg
a plutôt mal débuté», raconte , au télé-
phone, Richard Chassot. «Lors de la
première étape, Markus Zberg et Niki
Aebersold ont été pris dans une chute
collective. Pierre (réd: Bourquenoud)
et moi les avons attendus afin de les ra-
mener dans le peloton. Mais on a per-
du neuf minutes. Car on n'a jamais pu
rentrer , les commissaires n'ayant ja-
mais voulu nous laisser revenir dans
les voitures. Des lors, le classement gé-
néral était fini. Après, en vue du Tour de
Suisse, on n'a pas voulu perdre trop
d'énergie...». Pour sa part Bourque-
noud se montre «...satisfait. Ça s'est
passé un peu selon mes prévisions, mis
à part l'épisode du premier jour: une
bonne préparation pour le Tour de
Suisse. Ensuite, vu le mauvais temps,
j'ai préféré abandonner lors de la der-
nière étape.»

Au Tessin, Cédric Fragnière a donc
réalisé une très belle performance.

TRAVAIL D'EQUIPE
A noter: Cédric Fragnière a égale-

ment réalisé un excellent contre-la-
montre sur les 9 kilomètres séparant
Lugano de Paradiso. «Je n'ai perdu
que 8" sur Werner, 3e de l'étape. Fina-
lement , si je suis satisfait de ma 4e pla-
ce au classement général , j' ai un petit
regret: dimanche , notre groupe
d'échappés, mal aiguillé , s'est retrouvé
derrière le peloton principal! Un nou-
veau départ a donc été donné sans te-
nir compte des écarts! Or, Werner
s'était retrouvé isolé dans notre grou-
pe. Et comme ce n'est pas un super-
grimpeur , tout devenait possible... Fi-
nalement il a limité les dégâts et je
n 'ai pu refaire le temps perdu lors de
la 2e étape , suite à une hésitation du
motard conduisant notre groupe de
chasse: dans un giratoire il ne savait
quelle direction prendre!»

Pour sa part le jeune Ruffieux sort
satisfait du Tour du Pays de Vaud.
«Surtout au plan du travail fait pour
l'équipe. On ramène la victoire , les 3e,
4e, 5e, 9U et 14e places, le maillot à pois,
et le maillot aux points. Personnelle-
ment j' avais l'étape qui arrivait aux
Plans-sur-Bex pour objectif. Pour au-
tant que le peloton se présente groupé
au pied des sept kilomètres de mon-
tée. Les mouvances de la course en
décidèrent autrement: le peloton ,
dont je faisais partie , s'est présenté
avec un retard de 3'30"...» PHB

AUTOMOBILISME. N. Zehnder Clermont-Ferrand. Championnat suisse
. .. ., . .  de supertourisme. Première épreuve: 1.

VICtime (1 UII aCCident Pierre Hirschi (Cernier), Opel Vectra . 2. Elvi-
_. „, . , „ , _ ,, ra Fehlmann (Altendorf), Toyota Carina, à
• Champion suisse de formule 3 I an 0,g4 A un tour: 3 c^rlo [usser (Baar)dernier , Norbert Zehnder a ete acci- Toyota Carina. Deuxième épreuve: 1. Lus-
denté au cours des essais en vue de la ser. 2. Hirschi à 13"9. 3. Daniel Josseron
manche du championnat suisse, sur (Gland), Opel Vectra , à 16"55.
le circuit de Charade à Clermont- „. , . _, . , . ... „
Ferrand. Il souffre d'une fracture de °f r <aPr!» V'Ï^UvKL IS", , . . _ . _ . Hirschi 66. 3. Jonnny Hauser (Martigny),la clavicule. En supertourisme , Pier- Toyotai 61 4 Norbert Zehnder (Guntershau-
re Hirschi et Carlo Lusser ont rem- sen), Peugeot , 59. 5. Emst Wiedmer (Mol-
porté chacune une manche. lis), Peugeot , 52. Si



62e TOUR DE SUISSE

Les «grands» sont là avec Jalabert,
Ullrich, Tonkov, Dufaux ou Riis
C'est oublier encore Beat Zberg, Pascal Richard, Michèle Bartoli ou Francesco Casagrande.
Le parcours n'est pas facile avec 15397 m de dénivellation. Absence regrettée de Camenzind

Le 

menu du 62e Tour de Suisse
est digne d'un repas de béni-
chon chez Tante Marthe. La
seule question est de savoir si
tous les plats seront servis.

Trop souvent , les grandes vedettes ont
considéré notre Tour national comme
une simple épreuve de préparation
pour le Tour de France. Il est impos-
sible de prévoir l'attitude de tous les
champions au départ mais il doit bien
s'en trouver un ou deux désireux d'em-
pocher des précieux points UCI ou
d'ajouter une ligne de valeur à un pal-
marès. De plus, les organisateurs ont
fait de gros efforts pour que leur Tour
soit une course de préparation idéale.
Le Fribourgeois Auguste Girard préci-
sait: «Court, équilibré et difficile, le par-
cours respecte les temps de récupéra-
tion pour des coureurs en pleine saison
et qui pensent au Tour de France.»

18 EQUIPES DE 9 COUREURS
DLx-huit équipes de neuf coureurs se-

ront au départ aujourd'hui à Bienne.
Neuf des dix meilleures équipes du
monde seront présentes II ne manquera
que la formationTVM. Parcourir la liste
de départ , c'est aligner les étoiles. On
promet d'avoir un œil attentif sur Jan
Ullrich, «l'Allemand volant» de juillet
dernier sur les routes du Tour de France.
En 1997, il avait vraiment commencé à
faire parler de lui au Tour de Suisse. Cet-
te année, il est encore à la recherche de
sa forme «s'étant cru obligé d'aller dan-
ser à toutes les partys où il était invité»
comme il devait le confesser. Un récent
contre-la-montre en Castille a démon-
tré qu'il s'était à nouveau placé sur une
trajectoire idéale. Il ne nous étonnerait
pas que le rouquin de Merdingen an-
nonce en Suisse des orages pour juillet
en France. Bjarne Riis nous paraît aussi
intéressant à suivre. On croit en lui
pour la «Grande Boucle». Les autres
vedettes posent moins d'interrogations
mais il est attrayant de noter que huit
des onze meilleurs coureurs mondiaux
seront présents, soit Laurent Jalabert
(1), Michèle Bartoli (3), Laurent Du-

faux (4), Jan Ullrich (5), Francesco Ca-
sagrande (8), Erik Zabel (9), Pavel
Tonkov (10) et Davide Rebellin (11).

Chez les Suisses, l'absence d'Oscar
Camenzind provoque beaucoup de re-
grets Le quatrième du Tour d'Italie
avait clairement annoncé son intention
de venger son échec injuste de l'an der-
nier. Une erreur tactique de son équipe
avait par trop facilité la victoire de l'op-
portuniste et méritant Français Chris-
tophe Agnolutto. Opéré pour une bles-
sure à la selle, Camenzind n'est pas
suffisamment rétabli pour être au dé-
part de Bienne cet après-midi. En son
absence, les leaders suisses ne man-
quent pas. On pense en premier lieu aux
Romands Laurent Dufaux et Pascal Ri-
chard. Il ne nous étonnerait pas que Pas-
cal se manifeste positivement. Il va quit-
ter son équipe Casino à la fin de la
saison et il aimerait avoir une bonne

cote pour négocier un nouveau contrat.
On pense aussi à Beat Zberg et à son
frère Markus Au passage, on peut noter
que 29 Suisses, dont les deux Fribour-
geois Pierre Bourquenoud et Richard
Chassot, ont une occasion unique de se
faire remarquer.
VILLARS LE DEUXIEME JOUR

L'alternance des points forts a été
respectée dans un parcours qui ne par-
donnera aucune faiblesse du côté de
Lenzerheide surtout. L'arrivée à Villars
le deuxième jour fera un premier tri
qui pourrait laisser des traces jusqu'au
final bernois. La troisième étape vers
Ulrichen est un final pour costauds et
une étape piégée comme la suivante se
terminant à Varèse. C'est Girard qui les
définissait ainsi et donnait quelques
étiquettes pour les journées suivantes.
Ainsi, la 5e étape promet beaucoup avec

le col du Splûgen qui n avait plus ete
franchi depuis longtemps et qui fait pas-
ser de l'altitude 325 à l'altitude 2115 en
une trentaine de kilomètres La sixième
étape du dimanche 21 juin est appelée
«circuit des Alpes». L'Albula, le JuÛer et
deux fois la montée vers Lenzerheide
sont les composantes de la «Kônigse-
tappe» qui totalise 3116 m de dénivella-
tion en 156 km. Les étapes de Morscha-
ch et de Huttwil peuvent se satisfaire du
label «transition». Le mercredi 24 re-
mettra les montres à l'heure avec un
chrono vallonné dans les environs de
Berne. La dernière étape se terminera à
Berne et ce sera la première fois depuis
1980 que le point final ne sera pas Zuri-
ch. La nouveauté est bienvenue mais on
regrettera que ce Tour ne touche pas à un
centimètre du canton de Fribourg. Au-
guste Girard n'a pas fait de fleurs à sa
région... GEORGES BLANC

Dufaux n'exclut pas un grand coup
Vainqueur du Tour de Romandie en
ayant porté le maillot vert du pre-
mier au dernier jour , en ayant rem-
porté le prologue et deux étapes
(Saignelé gier , Veysonnaz), vain-
queur encore du «Midi Libre» (vic-
toire d'étape à Mende), Laurent
Dufaux a réalisé un excellent début
de saison. Sans occulter son excel-
lente campagne dans les classiques.
Sur sa forme du printemps , d' aucuns
pensaient même qu 'il pouvait jouer
les premiers, si ce n 'est le premier
rôle , au Giro qui ne figurait pas à
son programme.

Aujourd'hui , à Bienne , Dufaux
prendra le départ du Tour de Suisse
sans autres ambitions que peaufiner
sa pré paration en vue du Tour de
France qui est la grande échéance
des «Festina». Depuis le début de la
saison le discours du Vaudois n a pas
chang é d'un iota: «Au départ du
Tour, nous seront tous les trois pro-
tégés (réd: Richard Virenque , Alex
Ziille, Laurent Dufaux). De fait je
serai le troisième. Je pourrai aborder
le Tour avec moins de pression que
Richard et Alex...» A la veille du dé-
part du Tour de Suisse , Dufaux fait le
point sur sa pré paration , rappelle
son début de saison , parle de ses am-
bitions limitées.
Vous avez réalisé un début de sai-
son très prometteur...
- C'est certainement mon meilleur
début de saison depuis que je suis
professionnel. Et surtout avec cette
consécration au Tour de Romandie.
Cela faisait des années que j' atten-
dais un tel début de saison. C'est
chose faite! La manière dont j' ai
évolué sur ces courses, classiques

comprises, renforce mon moral pour
la suite. J'ai surtout pris conscience
d'avoir franchi un nouveau palier
cette saison. C'est de bon augure
pour la suite.
En quelque sorte aujourd'hui
vous êtes libéré d'une certaine
pression?
- Oui! Ce qui va me permettre de
rentrer dans le Tour de France
mieux libéré dans ma tête , sans
pression. Je peux bien m'y pré pa-
rer , tant physiquement que menta-
lement.

TOUR
DE SUISSE

16juin - 5,6km
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Vous avez la tête dans le Tour de
France, dès lors comment allez-
vous aborder le Tour de Suisse?
- On risque de ne pas me voir jouer
les premiers rôles au classement gé-
néral. Je vais prendre le départ du
Tour de Suisse dans l'état d' esprit
de quel qu 'un qui pense d'abord à
une préparation pour le Tour de
France. Je ne vais pas faire d'efforts
inutiles et éviter de me mettre dans
le rouge. Le Tour de France reste
l'objectif majeur du groupe Festina
cette saison.

Vous n'allez tout de même pas
jouer les anonymes?
- Je serai au départ avec la volonté
de ne pas décevoir mes supporters.
Je donnerai le meilleur de moi-
même.

L'Eglise - Corrèze, 58 kilomètres).
Un contre-la-montre dont le verdict
sera très important dans la mesure
où il est tracé sur un parcours très
technique et tourmenté.
Vous avez également fait des re-
connaissances dans les Alpes?
- Comme chaque saison afin de
mettre tous les atouts de notre côté.
Reconnaître le terrain sur lequel on
va évoluer est très important. On
peut prendre des points de repaires ,
tel les endroits où on peut attaquer;
les passages dangereux dans les
descentes , etc...

Laurent Dufaux saura-t-il freiner
son tempérament de gagneur sur le
Tour de Suisse? Au «Midi Libre» , il
devait rester en dedans et abandon-
ner au soir de l'étape du samedi... à
Mende! Au bout du compte, il gagne
l'étape et inscrit son nom au palma-
rès final de l'épreuve française.

PIERRE -HENRI BONVIN
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n"?"" !? ^ 
' 

P
Û ~X%T

mm B™ 
' "

M— Lenzerheide
' 

I9 iuin - 208 ,8km , _# nfkp \\ \̂_iL ^ S
Malpensa - Lenzerheide // \_ _̂ \>} ,- -'-> .-,, -..„„„„.. Ç^Jf^v nh,,i, %
20 juin-225 ,8 km / 

 ̂Ttane ' 0be
n
mald 

fX\^ **L t- ¦ S i Lausanne ,„ . ¦ S n „ ,. i n ^"Tl / \*-J
__ Lenzerheide - Lenzerheide S Montreux """fW^ 

S" 
'"̂ 

£. *%
~J * *orte

21 juin-156 ,1 km - =̂n vj||ars y ̂  Nufenen -4.{ < ;V*  Mer ' f^\ /
Q Haag - Morschach Aigle % _ s. Ollon

J /̂
" , \ '¦ 6 ~

w 7U \22 juin-162,3 km ? V 
^

C^" <* » Bellinzone \) / çhiavenna U ,s 
\

Q Brunnen - Huttwil >̂  * \\̂ 

si
°" 

j  \ 
 ̂

M~ 
l l 

MÙ 
\

23 juin-182,1 km ^' ¦ ' ¦ 
Martigny (f- J Q \>MKj

O -  . . , \ , * Luino A .'. . . ¦) ) s}<K ra-:* sIttigen - Contre la montre ind. \ y, r*"' V \. <* ,jf F\ l|j¦..'/
24 juin-29 ,4 km \ „/W' .£¦*> ¦ 

r ..̂ Warèse )} . \ M#fisW— ^ ws®t̂ , mwffî] Berne - Berne <y Como «W
25 juin-193 ,0 km Malpensa it^J F : r

Source: TdS \J SGN

Bjpnne T 
 ̂

Bienne
434 m intermédiaire 0 434 m

Premier Dernière
départ . amvee
1557 1845

0km 1 2 3 4 5 5,6

Dans l'étape de Villars?
- Je garde la tête froide. La première
étape sera très importante avec cette
arrivée à Villars, sur mon terrain , de-
vant mes supporters. Je vais essayer
de me mettre en évidence , même si
c'est une étape que l'on peut appa-
renter à une course de côte.

Au sortir du «Midi Libre», qu'elle a
été votre programme?
- Je n'ai pas couru en compétition.
J' ai observé une période de récupé-
ration et saisi l' occasion d'être en fa-
mille. Cest aussi très important. Du-
rant la saison , on n 'a pas beaucoup
l'occasion d'être à la maison. On a
également profité de passer
quelques jours en Corrèze afin de
reconnaître le premier grand contre-
la-montre du Tour (réd: Meyrignac

Mercredi a Villars
Le Tour de Suisse 1998 entrera tout
de suite dans le vif du sujet. Après la
première étape-prologue d'aujour-
d'hui à Bienne (premier départ 15 h
57/dernier départ 18 h 39), les cou-
reurs auront mercredi déjà une arri-
vée en côte à Villars-sur-Ollon. Dé-
part de Bienne a 12 h 07, puis
Neuchâtel, Yverdon, Lausanne, Ve-
vey (15 h 39), Aigle (16 h 12), Ollon,
Villars (16 h 45). Jeudi, le final sera à
nouveau tourmenté vers le Haut-Va-
lais. Départ d'Aigle à 12 h 40, arri-
vée à Ulrichen à 16 h 45. 03
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Michael Jordan a-t-il réussi son
dernier panier en compétition offi-
cielle dans le 6e match de la fina-
le entre Chicago et Utah? Keystone

Jordan offre un
6e titre en huit
ans aux Bulls

UTAH EST BATTU

Le joueur le mieux paye du
monde a fait la différence dans
la 6e manche de la finale NBA.
Les Chicago Bulls ont obtenu leur
sixième titre NBA en huit ans en bat-
tant Utah Jazz 87-86, à Sait Lake City,
grâce à 45 points de Michael Jordan ,
auteur notamment du panier décisif.
Les Bulls, qui avaient perdu chez eux
vendredi , remporte ainsi la série fina-
le (best of seven) les opposant aux
Utah Jazz par quatre victoires à deux.

«De tous les championnats que
nous avons gagnés, celui-ci a été le
plus difficile», a souligné Jordan. Chi-
cago a remporté le second match (93-
88) à Sait Lake City, le troisième (96-
54) et le quatrième (86-82) à Chicago
et enfin le sixième dimanche, Utah
s'imposant dans le premier (88-85) à
domicile et le cinquième (83-81) à
Chicago.

Comme tous les matches de la fina-
le, en dehors du troisième, la ren-
contre de dimanche a été extrême-
ment serrée et il a fallu deux exploits
de Jordan , qui venait pourtant de
jouer la presque totalité de la partie
pour compenser la faible production
de Pippen , souffrant du dos, dans les
dernières secondes pour donner la
victoire aux Bulls. Avec un salaire an-
nuel de 33,14 millions de dollars,
«Air» Jordan est le joueur le mieux
payé du monde. Il a été dix fois
meilleur marqueur de la saison de-
puis son apparition en 1984 en NBA,
championnat où il n'a connu qu'un
seul club, les Chicago Bulls.
DERNIER PANIER DE JORDAN?

A 37 secondes de la fin , alors que
Utah menait encore de 3 points, Jor-
dan perçait pour ramener le score à
86-85. Puis il réussissait à déposséder
Karl Malone de la balle et , à 5 se-
condes de la fin , il inscrivait les deux
derniers points décisifs d'un tir en
suspension de 5 mètres, panier qui
sera peut-être son dernier officiel en
compétition.

Jordan , qui a déclaré qu 'il ne pren-
drait pas de décision avant l'été sur la
poursuite ou non de sa carrière de
joueur , a depuis longtemps indiqué
qu 'il ne jouerait pas avec un autre en-
traîneur que Phil Jackson, ni dans une
équipe de Chicago où ne figurerait
pas Scottie Pippen. Or Jackson et Pip-
pen , dont les contrats expirent fin
juin , ont clairement exprimé leur désir
de s'en aller.
«DUR» POUR LES JAZZ

Les Jazz, après avoir été menés la
plus grande partie du match , avaient
repris l'avantage 86-83 avec 41 se-
condes à jouer à la suite d'un panier à
trois points de John Stockton. «Nous
nous sommes battus, nous avons fait
un bon match. C'est une défaite dure
pour nous», a souligné Karl Malone ,
meilleur marqueur de son équipe
avec 31 points, qui après 13 années
passées à Utah avec son compère
Stockton , voit s'échapper une nouvel-
le fois ses chances de remporter un
premier titre NBA. Si
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Global Management - Gestion des ressources humaines

Global Management , Gestion des ressources humaines , met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de collaborateurs dans le
domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le
savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner
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(g) Vous vous distinguez par votre personnalité de gagnant et votre esprit
d'entrepreneur

QçT Vous êtes déjà délégué médical et vous pouvez apporter la preuve de votre succès
sur le terrain p**

*" vol Vous avez de bonnes connaissances en allemand et une bonne formation de base ****
commerciale ou scientifique

jol Vous travaillez avec enthousiasme , motivation et persuasion

!* .; \_% Vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans le cadre d'un team qui a du succès

£., Notre mandant est la filiale d'une multinationale en possession d'un portefeuille de \
' ; produits très appréciés par le corps médical. Cette société fait partie des leaders de \

' l'industrie pharmaceutique et dispose d'une recherche très active. Elle introduit
régulièrement de nouvelles sp écialités dans différents domaines thérapeutiques et
est ainsi un partenaire important pour les médecins et hôpitaux. Notre mandant
met à votre disposition des moyens et un environnement très favorables. Votre
personnalité.... fera le reste ! Etes-vous intéressé ?

Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels et photo à :

Global Management - Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret , Chemin de Beaulieu 2, C.P. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail : s.-r.ducret@com,mcnet.ch
Discrétion totale garantie
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Contrôles techniques des véhicules de toutes les marques
Examens des conducteurs (toutes les catégories)
Des conditions sociales et salariales attractives
Une ambiance et un cadre de travail agréables
Vous serez sérieusement préparé à cette nouvelle tâche dans le cadre du cours de base pour
exDert automobile.
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wir freuen uns aut Inre Bewerbung an: _ Un travail au sein contact avec
PubliGroupe AG, Personaldepartement, d'une équipe motivée M. Christian Rapln
Avenue des Toises 12, 1002 Lausanne. " ™*™*_ n™ „ ï™**"** _.

m I Pour la Dromotion et la vente d'un oroduit suisse

Yt̂  ̂| B M ^ _W W M^ l̂S Partner 
fur 

Druck 
und 

Verpackung \\_vt7j

Als fûhrendes Handelsunternehmen fur die grafische Industrie suchen wir
fur die Région Bern und die Westschweiz sofort oder nach Vereinba-
rung einen einsatz- und kontaktfreudigen

Servicetechniker
fiir Offsetdruckmaschinen
Wir bieten Ihnen:

• eine abwechslungsreiche Aufgabe im Innen- und Aussendienst bei
selbstandiger Arbeit

• Eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung
• Einen Firmenwagen
• Ein der Aufgabe entsprechendes Salar und gute Sozialleistungen

Wir erwarten von Ihnen:

• Eine Ausbildung als Elektromechaniker oder mechaniker
• Deutsch und Franzôsisch sind Voraussetzung, Englischkentnisse sind

erwùnscht
• Erfahrung im Aussendienst und die Fahigkeit, absolut selbstândig zu ar-

beiten.

Fùhlen Sie sich angesprochen, so erwartet unser Herr Peter Mûller gerne Ih-
re schriftliche Bewerbung. Er steht Ihnen auch gerne fur weitere Auskunft
ùber dièse intéressante und abwechslungsreiche stelle zurVerfùgung.

Chromos AG, Flughofstrasse 55, Postfach, 8152 Glattbrugg
o 01/828 41 11, Fax 01/828 45 55, E-Mail: office@chromos.ch 249-395028 .

Office de la circulation et de la navigation BB HH
Etabl issement autonome de droit  public de l 'Etat  de Fr ibourg ^KîJ ^BS ^H)J

Amt fiir Strassenverkehr und Schiffahrt ~~\ ~\ ~1
Sclbs tand lge  ttffentlkh-r«chtllche An»t«lt d«i Kintoni Freiburg I *J I 5J I ±]

Notre office est géré selon les principes NGP depuis une année. Nous devons remplir, au-
jourd'hui comme auparavant, des tâches dans le domaine de la sécurité des conducteurs
et des véhicules; ces tâches découlent de la législation. Grâce au statut autonome, notre
office est géré selon des principles de gestion modernes et dynamiques.

Pour remplacer les actuels titulaires qui feront valoir prochainement leur droit à la retrai-
te, nous cherchons

un adjoint administratif
Vos tâches et responsabilités. Vous avez la responsabilité des 3 secteurs suivants:
• véhicules: mise en et hors circulation de tous les véhicules;
• personnes: octroi de permis de conduire et d'élèves;
• autorisations spéciales: octroi d'autorisations pour transports

particuliers.

Grâce à un système TED performant nous favorisons un processus de travail efficace et orienté
selon les besoins de la clientèle. Les nombreuses adaptations dans les domaines techniaues et
normatifs nécessitent de la part de l'adjoint administratif la constante mise en œuvre d'adapta-
tions du concept, respectivement des programmes TED, ainsi que de l'organisation du service.
Vous êtes la référence au niveau du style rédactionnel de la correspondance pour l'ensemble de
l'office. Vous êtes responsable de l'assurance qualité. Comme membre de l'état-major de direc-
tion, vous serez engagé également pour d'autres projets.
Votre profil: nous cherchons un généraliste polyvalent avec une formation de base dans le do-
maine juridique, administratif ou informatique. Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieu-
re (uni, ESCEA, ing. ETS ou formation iuaée équivalente) et avez une expérience professionnelle
de cinq ans au moins, y compris des responsabilités d'encadrement (une activité dans la
branche automobile/circulation routière serait un plus). Vous excellez dans les domaines de l'or-
ganisation et de la conduite de collaborateurs(trices). Vous assumez sans difficulté des situations
de stress. Vous êtes bon rédacteur en français et vous vous exprimez avec aisance en allemand
et en français ou inversement.
Si cette activité variée et exigeante vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres de service à
l'adresse ci-dessous. M. Roland Klaus, directeur, se tient à votre disposition pour de plus amples
renseianements (» 026/305 15 33).

un expert automobile
Exigences:
- Titulaire d'un CFC de mécanicien sur automobiles (ou maîtrise) ou d'une profession apparen

tée
- Bilingue
- Agé de 24 à 32 ans
- Assumant des resDonsabilités auorès d'un atelier de réoaration Dour automobiles.



BROYE BIKE TROPHY

A Estavayer, c'est des kilomètres
de bike pour les vrais populaires
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Le coup d'envoi du circuit des grandes classiques nationales a attiré 1400 coureurs. Le Français
Gilles Delion a attaqué dans la première bosse et s 'est imposé en solitaire. A sa propre surprise.

perçu dans l' aire d'arrivée,
Erich Uebelhardt , vainqueur
du classement général des
grandes classiques nationales
en 1996 et 1997, portait un re-

gard légèrement dédaigneux envers la
manifestation broyarde: «Les coureurs
de pointe ont tendance à considérer
que ce n'est pas si juste qu 'Estavayer
figure dans la série des longues dis-
tances. Trop peu de dénivelé , des mon-
tées trop courtes, moins de deux
heures sur le vélo. La course est cepen-
dant belle. On peut se retrouver au-
delà du 10e rane, les écarts étant vrai-
ment minimes. Ce n'est en tout cas pas
ici que le classement général se joue-
ra.» Ce que «Monsieur» Uebelhardt ,
devenu aujourd'hui directeur d'équi-
pe, ne prend pas en compte dans son
optique, c'est que ce classement n 'inté-
resse qu'une minorité de coureurs et
que les classiques nationales sont or-
ganisées, d'abord pour les populaires.

Le Brove Bike Trophv a été une des
premières courses à choisir cette voie,
depuis plusieurs éditions la barre des
1000 concurrents est largement dépas-
sée. Ces coureurs, populaires dans
l'immense majorité , prouvent par leur
présence à Estavayer-le-Lac que le ca-
ractère de la manifestation et la distan-
ce proposée leur conviennent de ma-
nière optimale.

Les organisateurs multiplient les ef-
forts d'ingéniosité pour tracer chaque
année un parcours attractif à travers
les nombreuses constructions et nou-
velles routes broyardes. Dans l'aire
d'arrivée, les compliments se multi-
pliaient pour vanter la magie du site et
rlpTcimhianpp

PELOTON A FIÈRE ALLURE
La ligne de départ avait fière allu-

re malgré l'absence de plusieurs
élites nationaux. Ceux-ci, parmi la
multitude des épreuves à choisir
dans le calendrier , avaient opté pour
une autre course nationale disputée
la veille en Suisse centrale. La oré-

Caché derrière son bike, c'est bien G

sence de deux ténors français du
mountain bike aux côté de Reto
Wysseier , vainqueur l' an passé , com-
pensaient avantageusement ces i
éclipses. Christophe Manin et Gilles
Delion . tous deux anciens profes-
sionnels sur route , avaient été invités
par l'organisateur et avaient facile-
ment accepté l'invitation , en fronta-
liers qu 'ils sont. Leur prestation res-
pective prouve en tout cas qu 'ils
n 'étaient pas venus en terre fribour-
geoise pour y faire de la figuration.

En effet , au premier pointage après
une dizaine de kilomètres de course,
les deux Français se retrouvaient dans
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Participation: la tendance est à la baisse
La tendance semble gé- kers , le rythme de course re les participants fort
nérale en 1998: les devient justement de nombreux de la nouvelle
courses de mountain moins en moins populai- mode du vélo: les cyclo-
bike attirent moins de re. L'entraînement des sportives sur route. A Es-
concurrents. Estavayer compétiteurs est de plus tavayer-le-Lac, un chiffre
suit cette courbe, au en plus exigeant. Partir à reste très réjouissant
même titre que les la découverte d'une ré- pour le mountain bike: la
manches de la Wheeler gion à cette allure n'est participation des enfants
Swiss Cup sur un plan plus une réalité. Le plaisir à la course qui leur est
national, ou que les de la compétition n'en est réservée en matinée. Di-
épreuves de la Coupe fri- plus vraiment un et les manche, ils étaient 231
bourgeoise au plan ré- coureurs gardent leur filles et garçons enthou-
gional. Les conclusions à vélo pour se balader hors siastes à se faire plaisir
tirer sont délicates. Ce- course. «Une balade» , sur leur deux-roues au
pendant, à écouter les bi- voilà peut-être ce qui atti- bord de la plage. FC

Maroussia Rusca s'adjuge une
nouvelle vietnire ehez les dames
Dans la catégorie féminine, la partici-
pation était relativement relevée mal-
gré l'absence de Sylvia Furst , gagnan-
te l'an passé. Maroussia Rusca s'est
d'entrée montrée au-dessus du lot et
elle a remporté une magnifique victoi-
re. «C'était très motivant de courir ici ,
avec de nombreux encouragements
tout au long du parcours. Je suis partie
trps fnrt pt pnsilitp i'ni oprp mnn pffnrt
en sachant plus ou moins l'écart que
j' avais sur mes poursuivantes. Ces
temps, je laisse un peu de côté l'entraî-
nement des intensités , car je cours
beaucoup en compétition. Mais je ne
me sens pas trop fatiguée. Les deux
nrr\rliïïinpc mîtn^Vipc \A7Vipplpr rlp r l î_

manche à venir et du début juillet sont
très importantes pour moi.»

Chez les hommes, Hugo Raemy a
aussi montré ses grandes valeurs phy-
siques et termine à un superbe 7e rang
qui ne le satisfait pourtant pas vrai-
ment. «Actuellement , je travaille
hpanrmin Tf> vais nnvrir nrnrhninp-

ment un magasin de sports en Singine
et cela me prend du temps. Ici, je suis
parti très fort jusqu 'au 15e kilomètres ,
où j' ai pu rester avec les meilleurs.
Mais après, j' ai dû laisser partir le
groupe et lutter pour une place
d'honneur. Le GP «La Liberté» sera
la prochaine étape importante pour
moi, mais la concurrence risque d'y
ptrp rJnç \/i\/p fin'im w

SUCCÈS DE SAMUEL BAERISWYL
Enfi n , chez les juniors , Samuel

Baeriswyl , qui avait remporté la
veille la finale romande du test du ki-
lomètre , s'est illustré dans un tout
autre exercice. Il a remporté le clas-
çpment HP sa ratponrip nrpnant nnp.... £,«..,., Ç..S * s s  «.*w

place juste au-delà du 20e rang scrat-
ch et devançant des hommes de la
valeur de Martial Seydoux. François
Oberson ou encore du néophyte
Jean-François Cuennet , qui s'aventu-
rait sur une de ses premières courses
J *_:_ L:I_ _  T7/~i
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Gilles Delion. en route vers la victoire. I anrpnt Crnttel

le petit groupe de tête. Lorsque le par-
cours s'aventura sur une déclivité plus
prononcée, Gilles Delion s'en alla seul
et personne ne put répondre à son at-
taque. L'ancien vainqueur du Tour de
Lombardie remportait ainsi la 8e édi-
tion de la classique broyarde: «J'avais
bien reconnu le parcours la veille. Mais
je suis un peu surpris de mon résultat ,
car je n 'étais pas au mieux lors de mes
dernières sorties. J'avais beaucoup de
jus aujourd'hui et j' ai attaqué dans la
première bosse. J'ai vite vil que per-
sonne ne pouvait réagir. Le parcours
était très joli et la distance idéale pour
moi actuellement. Je reviendrai à Fri-
bourg dans deux semaines pour le GP
«La Liberté» ,où j' aimerais mieux faire
que l'an passé. J'envisage également
de m'inscrire à d'autres épreuves du
Michelin Bike Classic pour disputer le
classement pp .néral »

TROIS POUR DEUX PLACES
Derrière le Savoyard , la lutte pour

les deux autres marches du podium
s'est jouée à trois. Finalement , le ban-
lieusard genevois Christophe Manin
a ioué au nlus futé et en vieux hris-

I ec réiciiltate

Elites licenciés: 1. Gilles Delion (Cognin/Fr)
1h45'43". 2. Christophe Manin (Presilly/Fr)
1 h47'01 ". 3. Reto Wysseier (Bienne) 1 h47'02".
4. Pascal Corti (Les Agettes) 1 h47'03". 5. Joe
Lackner (Zermatt) 1h48'09". 6. Daniel Soler
(Coire) 1h48'10". 7. Hugo Raemy (Lac-Noir)
1h48'12" . 8 Adrian Tschanz (Zweisimmen)
1h48'18" . 9. Marc Ruhe (Triesen) 1 h48'20". 10.
Florian Chanton (Kestenholz) 1h48'28" puis
15. Johnny Mazzacane (Corcelles) 1h51'25".
17. Olivier Piller (Planfayon) 1h51'39"' .
Amateurs licenciés: 1. Sandro Spaeth (Ùt-
tendorf) 1h54'40" puis 5. Kurt Gross (Alterswil)
ih^R'07 " 1fi Thnma» Dnrvorn /Cf.Ar,tr,ino\
1 h58'55".
Messieurs non licenciés: 1. Martial Seydoux
(Vaulruz) 1h55'17". 2. Christophe Sudan (Bul-
le) 1h56'06" . 3. François Oberson (Vaulruz)
1 h56'59" puis 5. Laurent Yerly (Bulle) 1 h57'43".
6. Pierre-Alain Murith (Bulle) 1h58'03". 8.
Jean-Claude Tornare (Charmey) 1h58'34". 17.
Laurent Gremaud (Vuadens) 2h01'11". 21.
Pierre Dafflon (Charmey) 2h02'16". 22. Chris-
topher Kolly (Planfayon) 2h02'19". 26. Markus
Jungo (St-Sylvestre) 2h02'57". 27. Thomas
D,",rrn /Alt«..o,.,:l\o^.n'V',I'̂
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(Châtel-sur-Montsalvens) 2h05'39". 39. Vin-
cent Gremaud (Enney) 2h05'40". 40. David
Giller (Vuadens) 2h05'50".
Masters non-licenciés: 1. Jean-François
Cuennet (Bulle) 1h56'27". 2. Gérard Georges
(Evolène) 1h56'34" puis 9. Beat Nydegger
(Lac-Noir) 2h03'03". 22. Jacques Challande
(La Roche) 2h09'41". 23. René Aeby (Vuister-
nnnn ^n.,nnt D«mrtnn Olsf\r, 'An»

Vétérans: 1. Urs Brechbùhl (Niederscherli)
1h58'21" puis 9. Georges Blanc (Hauteville)
2h10'22". 10. Max Ruffieux (La Tour-de-Trême)
2h13'39". 12. Michel Dorthe (Charmey)
2h15'15". 19. Hubert Perriard .(Villarimboud)
2h18'35". 23. Louis Brupbacher (Estavayer-le-
Lac) 2h25'24".
Dames: 1. Maroussia Rusca (Bulle)
OhnT'Q/l" O L^rluca Wr.Inr lU Tni.r.̂ Tm

card s'est défait juste avant l'arrivée
de ses deux derniers adversaires
Reto Wysseier et Pascal Corti. «Je
n 'étais pas très bien , je me sentais de
loin le moins fort des trois durant
toute la course. Mais sur le sprint final ,
c'est mon expérience qui m'aida. J'ai
fait une coupure depuis la fin mai
après la dernière manche de Coupe
du monde où je suis actuellement au
25e rang du général. Je suis moyenne-
l-t"l£»f-lf cnficfnif Act <"IQ rl*£î-»-n + rlct pnîfnn

J' attends mieux de la suite, où je
viendrai encore à Fribourg avant de
partir au Canada pour la 2e partie de
Coupe du monde en juillet.»

Reto Wysseier ne se montrait pas
trop déçu de sa 3e place: «J'ai peut-
être trop donné en début de course,
on ie me sentais très fnrt TP n 'a i vrai-
ment pas pu répondre à l'attaque de
Delion , qui avait déjà poussé deux ou
trois accélérations juste avant. A l'ar-
rivée , j ' ai été surpris, car c'était plus
étroit que l'an passé. Manin , qui
n 'avait jamais pris le relais, s'est re-
trouvé devant et il n 'y avait plus vrai-
ment de place pour le repasser.»

ÏÎDAMrnrc ruA DDinc

me) 2h10'10" . 3. Rita Bùrgi (Macolin)
2h11'03". 4. Anita Steiner (Einsiedeln)
2h11'15". 5. Maria Aebi-Schaad (Granges)
2h13'04" puis 19. Elisabeth Sonnenwyl (La
Tour-de-Trême) 2h40'46". 22. Catherine Meri-
nat (Estavayer-le-Lac) 2h43'02". 28. Anne-
Marie Monneron (Arconciel) 2h50'02". 36.
Icahallo Cawrlmiv i n , M a s  1h(H'/17" QO Mo.

thalie Ecoffey (Hauteville) 3h04'00".
Juniors: 1. Samuel Baeriswyl (Guin)
1h52'11". 2. Beat Scheu (Klosters) 1h56'43".
3. This Pfenninger (Bauma) 1h58'33". 4. Yvan
Piller (Brunisried) 2h01'31". 5. Olivier Uhl
(Marly) 2h02'31" puis 12. Friedrich Dâhler (Es-
tavayer-le-Lac) 2h08'42". 20. Matthieu Bour-
geois (Rosé) 2h13'11". 31. Stéphane Bussard
fRllIlc^ 9h9R'3fi" ^A Prortérir ûrm lr,r,rrsrt\n\csr\
2h29'36".
Cadets: 1. Xavier Dafflon (Rosé) 23'08". 2. Sil-
vio Fontana (Giffers) 23'12". 3. Michael Moo-
ser (Bulle) 23'15" puis 6. Gregory Morand (Bul-
le) 24'01". 7. Christophe Bourdilloud
(Charmey) 24'09". 9. Sébastien Girard (Portal-
ban)24'19". 10. Christophe Grognuz (Vesin)
24'44".
PaHottoc at inninrc -filloc- 1 P^phol Dri'mnnr

(Alterswil) 26'59". 2. Bettina Baeriswyl (Guin)
27'23". 3. Tamara Rusca (Bulle) 28'09" puis 6.
Amélie Thévoz (Payerne) 30'01". 7. Fabienne
Niederberger (La Tour-de-Trême) 31'23". 9.
Sybille Hùrzeler (Wallenried) 33'30". 10. Corin-
ne Overney (Bulle)33'34".
Filles (1989-92): 1. Noémie Marguet (Le Lieu)
3'03" puis 3. Anouck Stern (Lentigny) 3'35".
Filles (1986-88): 1. Gabriela Glaus (Gempe-
r,~.„M O ' OO " n. nr. A (l^rin^ 
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2'47".
Garçons (1989-92): 1. Marco Fankhauser
(Oberburg) 2'38" 2. Grégoire Buntschu (La
Tour-de-Trême) 2'42". 3. Michael Glaus (Gem-
penach) 2'43".
Garçons (1986-88): 1. Andy Bering (La
Chaux-de-Fonds) 2'18" puis. 5. Alain Ruffieux
IM.. *sA nn r.\ O 'O/ Î "

Markus Keller
et Franziska
Riissli en force

LAC-NOIR

Eggertswyler 19e et meilleur
Fribourgeois. En duathlon,
Morath devance O. Brùgger.
Malgré le froid - et même la neige - le
triathlon du Lac-Noir n'a pas échap-
pé aux favoris avec le succès, sur la
distance olympique, du Zurichois
Markus Keller.

Keller sortit pourtant de l'eau ge-
lée en deuxième position , talonnant
le Zougois Philippe Achleitner. Grâce
à un changement éclair , Keller en-
fourcha son vélo en tête et ne fit
qu 'accroître son avance au fil des 40
kilomètres. A l'attaque du secteur pé-
destre, il avait course gagnée.

La surprise vint de Bruno von
Flùhe qui , après un départ tran-
quille , réalisa le meilleur temps à
vélo. Il remonta au deuxième rang,
position qu 'il défendit malgré un
point de côté. Meilleur temps lors de
la course à pied , Philippe Rechstei-
ner termina 3e, à quel ques enjam-
Hppc Hp \rrsr, lnHil-ip

AU CHAT ET A LA SOURIS
Dans la lutte pour la place de

meilleur Fribourgeois, Dominik Eg-
gertswyler (Saint-Sylvestre) et Daniel
Schneuwly (Fribourg) jouèrent au
chat et à la souris. Cette lutte se joua
lors de la course à pied et tourna à
l'avantage du premier nommé.
Schneuwly se fit même souffler le 3e
rang dans la hiérarchie cantonale par
le junior Christoph Rûtimann (Guin).

Particulièrement disputée, la cour-
se des dames vit la victoire de la Zuri-
choise Franzisca Riissli, laquelle creu-
sa un écart décisif à vélo.

Quelques grosses pointures s'af-
frontèrent lors du duathlon , évitant
ainsi la fraîcheur de l' eau. Le chassé-
croisé entre Pierre Morath et Oth-
mar Brùgger (Planfayon) s'acheva
sur la victoire du Genevois, plus rap i-
de à pied. Valentin Gross (Lac-Noir)
prit le 3e rang, devant le junior Daniel
Berrias. G.F./FN

Les résultats
Lac-Noir. 1,5 km de natation, 40 km de vélo,
9 km de course à pied. Messieurs: 1. Markus
Keller (Egg ZH) 1h54'01" (20'54", 1h02'01",
31'05"); 2. Bruno von Flûe (Goldau) 1h56'01"
(24'14", 59'56", 31 '55"); 3. Dominik Rechsteiner
(Kronbùhl) 1h56'59"; 4. Jùrg Schaffer (Mùn-
chenbuchsee) 1h57'24"; 5. Andréas Grùtter
(Langenthal) 1h58'25"; 6. Christof Hauser
(Winterthur) 1h58'56"; 7. Lukas Zgraggen
(Bunchsl 1h59'1Fi"' R Philinnp Arhlpitnpr
(Zoug) 1h59'22" ; 9. Stephan Szekeres (Bâle,
1er junior) 1h59'48"; 10. Michael Schwarz
(Uster) 2h00'58"; 11. Nicolas Pomelli (Blonay)
2h00'58" ; 12. Reto Leiser (Boniswil) 2h00'59";
13. Stephan Meister (Landschlacht) 2h02'00";
Puis: 19. Dominik Eggertswyler (Saint. Syl-
vestre) 2:05:03 (23'50", 1h05'02" , 36'10"); 26.
Christophe Golliard (Belfaux) 2h08'37". 87
classés.
Seniors I: Mauro Zanetti (Boudry) 2h09'51".
Pni<ï' Q lirr-Yvpç Thiorrin /FrihnnrM
2h16'36". 32 classés.
Seniors II: 1. Daniel Schori (Berne) 2h14'51".
14 classés.
Juniors: 1. Stephan Szekeres (Bâle) 1h59'48"
(21'56", 1h03'51", 34'00"); 2. Mathias Hecht
(Wilisau) 2h05'17"; 3. Simon Hopf (Ittigen)
2h06'07"; 4. Christoph Rùttimann (Guin)
2h06'15" (22'48"t 1 h08'18", 35'07"). 27 classés.
Dames: 1. Franziska Rùssli (Egg ZH)
2h08'54" (22'59", 1 h07'19" , 38'35"); 2. Simone
Rïirli /CmmonhnVM Ohl/ITlC"- Q Miriain M^_

ser (Recherswil SO) 2h16'22"; 4: Gaby Landolt
(Nâfels) 2h16'44"; 5. Petra Moelk (Bonaduz,
1re junior) 2h18'55"; 6. Simone Hertenstein
(Holstein) 2h20'12". Puis: 12. Marianne Blaser
(Geroldswil, 1re senior) 2h32'19"; 14. Rebecca
Dubs (Schmitten) 2:33:24. 21 classées.
Duathlon populaire: 4,5 km de course à
pied, 20 à vélo, 4,5 km de course à pied:
Messieurs: 1. Pierre Morath (Genève)
1h01'53" (13'59", 32'00", 15'53"); 2. Othmar
Qninnar /DhnfouAnl 1 hnO'ï Q" IA A M f\" QI'AQ"

16'29"); 3. Valentin Gross (Lac-Noir) 1h03'16'
(14'47" , 32'03", 16'25"); 4. Daniel Berglas
(Schaffhouse, 1er junior) 1h04'12"; Puis: 7.
Claude Nicolet (Posieux) 1h06'50"; 10. Brune
Burri (Guin) 1h08'35"; 11. Frank Riedo (Guin)
1h08'52"; 44 classés. Puis: Ivan Mariano (Mo-
rat, 5e junior) 1h14'44".
Cadets: 1. Lukas Strupler (Grindelwald)
1h16'55". Puis: 5. Martin Vonlanthen (Lac-
Noir) 1 h21 '11 "; 6. Ramon Mooser (Bellegarde)
1h22'31". 8 classés.
Onni^H. t. S On.nn .̂ J \ /n. .»U

n. /I »..««_.»*

1h10'14". Puis: 7. Markus Waeber (Fribourg)
1 h15'24"; 9. Pascal Schornoz (Riaz) 1 h16'49".
25 classés.
Seniors II: 1. Robert Hânni (Seedorf BE)
1 h11 '16". Puis: 5. Gonzague Egger (Rosé)
1h27'05". Seniors III: 1. Wolfgang Mâcha (Lu-
cens) 1h17'15"; 2. Jean-Claude Clément
(Broc) 1h22'46".
Dames: 1. llona Baeriswyl (Guin) 1h14'16"
(17'47", 36'40", 19'48"); 2. Katrin Aeschlimann
(Schwarzenegg) 1h19'23"; 3. Inid Bohr (Plan-
fayon) 1 h22'45". Puis: 7. Charlotte Bapst (Lac-
M/Mr\ 1 hQQ'07" IIH^caor
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330810/A vendre cause déménag. York-
shires, chats persans, prix à dise, 026/
658 1443 

330165/A vendre poules brunes 10 mois de
Donte. 3- Dièce, 026/ 475 16 75

Eflëa—
331573/Banc d'angle, peint en blanc, 026/
323 11 66 ou 079/ 230 60 88 

018515/Basse Vester active, cordes
neuves + Ampli Hartke (140 W), HP,
nâhloc j_ hr,,icco 1/inn _ ÛORI Q1 O RR M

306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23

329331/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90 

329231/A+A+A Achète voiture, dans l'état
ou exp., paiement comptant, 079/416 26 00

331211/A+A+A+A ttes marques voitures
ds tous les états, km sans importance,
meilleur prix, 079/ 214 78 31 

327710/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/250 67 50

329317/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

329327/A + A+A+A+A+A+A+A + Achat
Achat de voitures pour exportation, 079/
334 50 10 

326481/Achat-Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly 026/ 436 12 00

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10
330949/Alfa 155 1800 TS, vert, 94 + options
garantie, Garage du Rallye Payerne, 026/
660 32 24 

330944/Alfa 164 2000 TS, clim., 88, garantie,
Garage du Rallye Payerne 026/ 660 32 24

330950/Alfa 75 T.S., blanche, 91 + option
garantie, Garage du Rallye Payerne, 026/
660 32 24 

331212/Audi A4 2.6, ABS, 2 airbags,
53 500 km (autoroute), 96, met . anthra-
cite, int. velour + bois, climat, tempomat ,
Radio CD. ieu Dneus neiae. 25 500.-. 026/
426 73 88,079/ 659 15 08 

330967/Audi V8 Quattro, bordeau, 92,
toute option, Garage du Rallye Payerne,
026/ 660 32 24 

331711/Audi 90 2.3I, rouge, 91, clim. exp.
Fr. 9800.-. 079/679 90 90 

331706/BMW 3181 E36, 110 000 km, grise,
4p. options, exp. Fr. 15 800.-. 079/679 90 90

331725/BMW 324 Turbo Diesel 90, exp.,
8900.-/90.- D.m.. 026/ 475 35 00

018620/Bus Toyota Liteace, 2,2 I., 09.92,
expertisée, 70 000 km, prix à discuter,
026/ 912 09 36 

331576/Cabriolet Ford Escort XR3i , bon
état, p. neufs, exp., 6500 -, 079/ 448 51 70

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

331372/Chrysler Voyager 3.0, exp., 5800 -
à dise. Mini, exp. du jour, 2350 - à dise,
ma/ o'în IQ 14

330809/Citroën Xantia, bleu met., 94, ABS,
+ to., susp. act., 46 000 km, 18 500-à dise,
026/ 424 68 04, prof., 411 28 19, privé

330954/Fiat Bravo HGT 20V, bordeau,
1996, toute option, Garage du Rallye
Payerne, 026/ 660 32 24 

330953/Fiat Tipo T. Diesel, 1989, Garage
du Rallye Payerne, 026/ 660 32 24

330951/Fiat Ulysse T. Diesel, 96, toute
option, état neuf. Garage du Rallye
Pavf>rnf> 096/ 660 3? 24

330958/Ford Escort R.S. 2000, grise, 1992,
option, Garage du Rallye Payerne, 026/
660 32 24 

331719/Ford Escort XR3i jtes RS, exp.,
2900.-/80.- p.m., 026/ 475 35 00 

330931/Ford Fiesta XR2I, 16V, 1993,
QHnn _ ORfl Jmnic ÛOAI AAR "5R OR

331493/Ford Fiesta 1.31, 94, 42 000 km,
servo, Airbag, radio, 8700 -, 026/ 424 22 48

018770/Ford Sierra Break, 91, état de neuf,
toutes opt., reprise, 6800 -, 079/ 635 25 45

331671/Ford Mondeo break 2,5 V6, 1995,
37 000 km, climatisation, 5 vitesses, radio-
cassette CD, 19 900 -, Tél./fax 021/

33165l/GolfG60 noir,91, 160 000 km,jtes
alu, 4 roues hiver, 8550 -, 079/230 77 44

331717/Golf II exp., 3900 - ou 90- p.m.,
026/ 475 35 00 

330955/Honda Accord 2 LT Aut., rouge, 90,
Garaqe du Rallve Paverne, 026/ 660 32 24

331608/Honda Shuttle 4x4 1.6i 16, 91, état
imp., exp., crochet, 4500 -, 079/632 50 23

331501/Jeep Ford Maverick, 7/95, 62 000
km, excellent état, prix eurotax: 17 500 -,
cédée 16 500.- (à discuter), 079/ 206 50 28
(répondeur)

330930/Jeep KIA Sportage, 1995, 40 000
km, 16 900.-, 386.-/mois. 024/ 445 35 05

330988/Jeep Mitsubishi Pajero, 11.94,
42 000 km, tout équipée, 30 000.-,
436 41 34 (prof.) 079/ 230 28 91 (privé)

330934Aancia Delta 1600, exp., 128 000 km,
1985,8 pneus neufs, 2200.-, 022/ 733 43 42

331677/Lancia Delta intégrale, rouge, 89,
très hon état. 84 000 km. CD. 413 19 13/
426 80 41 
331377/Mazda MX3 V6 coupé sport, 1994,
95 000 km, toit ouvr. rouge. 026/412 18 17

331563/Mercedes 230,82,exp.2.97,160 000
km, j. alu + hiv„ CD, 2500.-, 305 26 73

018470/Mitsubishi Coït Jubilé, 1997, 8000
km, 079/606 28 34. 

330923/Mitsubishi Lancer break, anthra-
cite. 1993. 70 000 km. 10 900.- à discuter.
079/301 44 57 

331540/Nissan Micra, 1986, 30 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

330929/Nissan Primera break, 1991,
7900.-. 180.-/mois. 024/ 445 35 05

018769/Nissan Serena, 94, 7 pi., état de
neuf, 12 800 -, reprise, 079/ 635 25 45

331681/ctOffre exceptionnelle»: Opel Astra
break 1.6-16, climat. + divers, 12 mois, val.
neuve 29 000-, cédée à 21 900 -, 026/
475 28 10. Garaae Gaanaux SA. Grollev

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ç{̂  Garde-meubles
Etranger .*& A N

Fribourg &® Bulle ĵJw l̂iLJ« 026/ 913 90 32 IM?/ 1èW%A¦l-H-frWHW 6* 6̂^
018485/Opel Astra Cabrio 1.8i 16V 115
CV, 7000 km, jantes alu, bleu caraïbe, prix
cat. 35 256 -, cédée à 28 900 -, garantie
d'usine. 026/ 919 86 31. 079/ 448 43 74.

330192/Opel Astra Caravan 1.6Î-16V, cli-
mat. 18 000 km. 079/219 50 47

018233/Opel Astra Cvan Spécial Safe-Tec
1.6, 5 vit., bleue, modèle 98, 14 000 km,
climatisation, cache-bagages + 4 roues
hiver, prix très intéressant, 032/ 321 52 87
bureau, 026/ 670 13 48 privé. 

330587/Opel Kadett break 1.6 I, 120 000
km;non exp., mod. 1988, 1000-à discu-
ter 466 77 14 nrnf 305 53 10

331384/Opel Corsa GSI, 100 CV, 91 000
km, toutes options, CD 500 W, noire
métallisée, roues hiver. Expertisée +
garantie, 6700.- 026/ 660 13 41 

331607/Opel GSI, 87, catal., 5 p., exp. du
jour, état imp., 2500.-, 079/ 632 50 23

331721/Opel Kadett GSi 1.8,140 000 km,
ovn 0Ï(.(\ -- Renault 11 R7 rat 150 000

km, exp. 98, 2400.-à dise, 026/ 424 69 31

330960/Opel Kadett Cabriolet, blanche, 89,
Garage du Rallye Payerne, 026/ 660 32 24

331489/Opel Kadett GSI Cabriolet, 89, exp.
jour, 79 000 km, prix intér. , 026/915 30 58

331716/Opel Vectra 2.0i 4x4, 89, opt.,
125 000 km, exp., 4900.-; Lancia Prisma
Turho Diesel. 88 126 000 km. ont., exn..
2200.-, 079/214 78 31 Z

331727/Peugeot 205 GTi exp., 4900.-/ (
110.- p.m., 026/ 475 35 00 

I O Y PAO CPMAIUP MAP m I ni ni

331652/Passat Break, 86, 150 000 km, exp.
4.98, 3200.-; Chrysler Néon Speed, 96,
35 000 km, climat., 15 600.-, 026/ 466 16 25

331669/Peugeot 106 XR, 3 portes, 05.96,
22 000 km, 026/475 28 10. Garage Gagnaux
SA, Grolley 

331670/Peugeot 306 cabrio, 94, capote
élect., radio-cass., etc, 18 500 -, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

328800/Peugeot 306 S16,11.94, 87 000 km,
bleu met., équip., 14 500-, 079/214 35 65

331611/Peugeot 405 Break GLI, automa-
tique, 1990, expertisée, grise, 110 000 km,
crochet, 4 pneus d'hiver, 026/ 481 29 23
(13h, 19h.) 

018705/Peugeot 405 Break 1.9, 1992,
125 000 km, climat., int.cuir, vitres élect r.,
6500.-; Renault 19 16V, 1.8, 1991, toit
ouvrant, noire, 126 700 km, 3 p., 5500 -,
021/948 73 53, 079/206 77 57. 

331476/Peugeot 505 GTi, et Opel Monza
2.SE. 026/ 653 11 88

323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

331390/Renault Clio 16V, 156 000 km,
exp., alarme, 6000 -, 079/ 230 51 46

331710/Renault Espace 2.21, clim. exp.
Fr. 15 900.-. 079/679 90 90 

018772/Renault Twingo, 60 000 km, jantes
alu. 7900.-. 079/ 635 25 45

331609/Renault21,89,exp. du jour, 171 000
km, 1700.-, bon état, 079/ 632 50 23

331541/Renault 21 GTX Break, 1990,
90 000 km, exp., 5900 -, 026/ 675 49 75

330966/Seat Ibiza 1400,1997, 19 000 km,
noire, toutes options, cédé avec leasing
296 - par mois, sans caution, 322 36 47

018771/Suzuki Vitara, état de neuf,
6900.-, 079/ 635 25 45 

331722/Toyota Célica 2,0 GTi exp. du jour,
3900.-/90.- D.m.. 026/ 475 35 00

018773/Tbyota Hilux, 95, dble cab., état
neuf, 60 000 km, repr., 19 800 -, 079/
635 25 45 

018672/Toyota mod.F (4x4) 88, 125000
km, 9500 -, exp.du jour, 079/ 4247282-
021/9488996. 

331164/Toyota Picnic 2 L. monospace 6
places, 97, 23 000 km, climat., vitre élec,
dir. assistée, 8 pneus, verte, parfait état,
25 200.- à dise. 079/ 409 08 93

331683/Toyota Corolla break 4x4, exper-
tisée, 142 000 km, 7800.-, 026/ 652 32 31

330917/VW Golf G60 rouge, 1992, 68 00C
km, kit kamei, jantes alu, toit ouvr.,
14 000.-, 026/ 475 57 75 ou 077/ 35 13 47

331709/VW Golf III 1800, 5p. bordeau,
exp. Fr. 10 900.-. 079/679 90 90 

331578/VW Polo Couné. 1000 cm3. 97 000
km, exp., 3900.-, 475 24 38 

331447/VW Sirocco GTI, kit, 85, peinture
neuve, options, exp., à discuter + kawa
GPZ 750, exp. 2500.-. 026/ 411 22 87

331630/A vendre VW Golf VR6, anthra-
cite, 10.93, 109 000 km, 5 p. alu 16«, 2 air-
bags, toit-ouvr., abaissée, vitres teintées,
evri très sninnée 079/ 233 97 4R

018780/Batterie complète 990 -, leasing
possible, 026/ 652 12 10, soir. 

329838/Camping-car Bedford 6 pi., 12 v et
220 v, tout aménagé, bon état, exp.,
9800-à dise, 021/905 64 64 

331475/Cuisine électrique av. 4 plaques
(four av. minuterie), 400-, 466 55 04 (dès
IRh \

330948/Cuisinière 3 plaques, four avec
grille + plaque rect. Electrolux, prix 300 -
à discuter, 026/ 475 44 23 (le soir) 

331299/Fagots Chignons/ Résineux Refen-
dus, idéal pour fumoir, 026/413 11 97

331455/Machine à laver Kenwood EU351,
année 95,3 kg., pour salle de bain, 68.46.46
cm., 600.-, 026/ 402 15 88 dès 20 h.

331279/LA RECUP casse les prix, moins
20% du 15 au 30 juin 1998 sur ce qui suit:
Tuiles à emboîtement 15- le m2. Tuiles
plates vausoises 20- le m2. Chevrons
250.- le m3. Poutres 200.- le m3. Pavé
romains 50- le m2. Planelles de galetas
pour carrelage à l'ancienne 80.-,le m2.
Entreprise Bouraoz. 079/ 607 67 07

331307/Lit avec moteur pou r lever le dos-
sier & les genoux, en bois noble. Som-
mier à lames renfo rcées. Bon état, prix:
1000.-, 026/ 436 44 00 

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000 - à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88

018781/Piano brun, bas prix, location
possible, 079/ 332 06 57.

331453/Pistolet SIG P 210-1 collection,
079/ 230 75 27 

331189/Plantonsdetagèttes, 13.-/les 100
pces + autres fleurs, 026/ 411 14 15

018586/Pont roulant , larg. entre voies de
roulement 10 m., capacité de levage 101,
1 pee 4000.-. Tube aluminium éloxé diam.
45 mm. lona. 3600 mm. 130 Dces à
10.-/pce. Tube aluminium 35x35 mm,
long. 2400 mm, 176 pces à 8.-/pce.
Vitrages aluminium non isolant avec
verre isolant 6-12-6 et 2 ouvrants à la fran-
çaise, dim. 2470x2250 mm, 60 pces à
300.-/pce. Fenêtres aluminium avec
verre isolant, sans cadre, dim. 1150 x
2200 mm. 100 Dces à 80.-/Dce. Tél. 026/
915 12 95 

330939/Sauna d'appartement » Linea 38
«, cédé 2 500.-, table ronde.en bois diam.
194 cm. avec élément de rallongement +
4 chaises, cédé 600.-, 026/ 401 27 28

331118/A vendre siège auto pour enfants
Chicco, très bon état, très peu utilisé, 90-
à dise, 026/ 481 56 48 

331672/TABLES MASSAGE PLIABLES ou
fixes, dès 470.-. Matériel esthétique prix
Hionnnnt rïnoiimontatinrt PCPMA nlM

907 99 88 

331656/Tente remorque 4-5 places, très
bon état, 1500.-, 026/ 413 29 15 

330938/Toile de store jaune 4 m.30x1 m.70,
éventuellement avec armature, lustre cris-
tal (Venisel 026/ 424 03 9? le snir

331205/Cherche play station occasion.
026/ 475 18 22 

331388/Qui donnerait cartes postales,
timbres à jeune fille. 021/ 626 47 28

323715/Achète, Tapis d'Orient anciens,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. 021/ 320 10 50.

330546/Trains Màrklin ou autres, Dinky
Toys, vieux jouets (collectionneur) 021/
99? 19 07

331199/A vendre bélier pour la garde ou la
boucherie (2 ans et demi). 026/ 411 11 58

018750/Chatons persan blue point, color
point, (sans pedigree), 026/915 12 07

331603/A vendre Lhasa Apso Welpen,
divers couleurs, 026/418 14 31 (dès 17h30)

331678/A vendre petits canards muets,
blanc, 026/ 475 42 30 

330956/A vendre poules brunes en liberté,
10 mois de Donte. 4.-D.. 026/ 402 43 54

330317/Poules brunes, 11 mois de ponte,
3-, plumeuse à disposition, 021/948 75 48

331590/A vendre 2 persans bleu-pointe, très
iolis. 2 mois. 079/ 660 96 68. 481 35 25

iâr̂ ^rflTifWffl

331378/Qui offrirait à Jubla St-Paul une
vieille tenta familiale? fl9R/ 4R1 29 03

329716/Modèles dames-messieurs, pour
coiffeuses en stage, rabais 30% sur tous
services. Rens.: 026/ 322 45 30 

331007/J'achète tableaux d'artistes frl-
bourgeois, Suisse, etc., 026/322 66 96

331549/Personne ou groupe pour animer
un mariaae nour été 1999 - nhotnaranhe.
Téléphone le soir au 026/ 684 30 26

331692/Ch. pour les ve. et sa. soirs musicien
pour animation dans un rest, appelez à
11 h. le 026/ 322 36 00 (dem. le patron)

331617/Personne qui donnerait cours de
self-defense, ayant habitude combat réel; à
Ir chevaux; cours de russe, 026/ 470 91 55
niQ77Q/Diar%rt '̂np,aeinn mal 'SQO C\R RI
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018686/ldéal pour petits trajets ! Scooter
électrique, 35 km/h, expertisé, 2750 -,
026/ 921 25 64 ou 921 14 86 

331274/Scooter cat. F. Aprilia Gulliver
50cm3, neuf 60 km, valeur 3790.-, cédé
2500.-, cause non emploi. 026/684 12 14

331506/Scooter Yamaha Belluga 125,
vitré, top-case, exp., 40 000 km, 1400.-.
026/ 684 27 81 

331124/Suzuki TSX 50 cm3, cat. F,
hlnnrho 1900 - 026/ 466 AP, fin Ile enirl

331680/Vélos de course Peugeot, homme
et femme, 250 - les deux, vélo fille, 40-,
vélo enfant Euroteam, 50.-, vélomoteur
Yamaha blanc, 460.- , 026/ 660 67 20

330457/Vélomoteurs Puch Maxi dès
Fr. 650.-, 026/ 675 55 85 

330897/Yamaha R1 bleue, état de neuf,
1800 km, 18 000.-, 079/ 628 08 95 

331613/Yamaha V-Max, turquoise, 1992,
14 500 km, exp., pneus neufs, dossier et
porte bagage, état neuf, 9900.-, 079/
on/i n/i o non/ AIR 1 R R7

330968/Golf GL 1.8, 84, 164 000 km, exp.,
2500 -, 660 16 61 ou 079/ 235 28 27
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Annonce à faire Daraître dans la rubriaue Les annonças immobilières al sous chiffre na «ont no< nxantâac Hnnc «alto mil

Privé Commerces
Fr. 36.20 Fr. 40.45

Fr. 54.30 Fr. 60.70

Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 Fr. 101.20

^̂ H
329755/Ou écouter 300 cœurs solitaires?
Dânnnca an 091/ RÇs"i RO 71 fhnrc anpnrpl

I IUlUor nour rlinnuo lottro rWtKro ot elnno ALS

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère ef Internet du: Mardi

Nom Prénom 

Rue NPA/tieu 

Tf l r. .

nr* £. co/ s—.1 
i . - -

ponctuation, une case et une seule, taisser une case bloncher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

i j- Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- C C P 1 7- 5 0 - 1
(joindre le récépissé à la commande)
- IP<; nuirKpK df> PUR! ICITAS Fribourn

Tarif valable jusqu'au
91 14 îono

Pnvarno

331698/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/606 30 04 (10h.-14h.)

318101/Ecole voile-t- bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
la,, normlc morilnhaciirf n9fi/ KfiT Rf, RO

____ \-Mi____
330538/Manu: déménagements-transport
service rapide et soignée, 079/231 13 19

330906/Photo de mariage, prix avantageux,
DOrtrait. manifestations etrv 411 3R 65

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

331065/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec Dediarée SCS. 021/905 10 23

330941/A vendre Suzuki TS 125 R, année
1991, 22 500 km, superbe état, couleur
bleu, 2800.-, 026/ 652 14 26 (midi et soir)

331667/A vendre Honda Enduro 125 cm3,
079/413 43 42 
018688/Moto de cross, Honda CR 250,
1997, parfait état, prix à discuter, 026/
921 25 64 

331631/Honda Spacy 125 cm3, noire,
19 000 km. nrix à discuter. 026/ 481 67 63

330932/J'achète petite remorque, max.
500 kg, occasion. 026/ 411 24 44 

331448/Kawasaki KLX 650, 09.94, 12 000
km, rouge, prix à dise, 413 20 97 h. rep.

331304/Pour bricoleur 1 Kreidler 49 ce, «
Floret » + 1 Maxi Puch, prix à discuter,
056/ 409 9R H1 (h rsnasl

W __________% -A Ai [<•]? 11 ;̂ 1

331052/A vendre 2 vélos City Bike
hnmrr,o O ,  w i t o e e a e  OOR/ zIBI 1fi M

330667/Echec à la solitude. Trouvez un(e)
ami(e), c'est facile! 027/ 323 88 02 

018745/Homme libre, cinquantaine, sou-
haite rencontrer gentille dame, dès 44
ans, pr amitié, sorties. Alors Madame qui
avez décodé ce petit message, n'hésitez
pas ! 079/ 230 02 69 

331703/Jeunes filles Russes ch. j. hommes,
« ^«'...u .'.hrlnnir f\70/C7C RC\ Of\



Schmid gagne
sans problème

À TRAVERS SALES

Chez les dames, Ruth Gavin
établit un nouveau record.
Quatrième mercredi soir à Matran , le
Romontois Martin Schmid s'est remis
en route deux jours plus tard pour rem-
porter la troisième édition de la course
A travers Sales. Placée entre deux
épreuves du Grand Prix Cloros et à la
veille des championnats fribourgeois
du 5000 m, cette épreuve gruérienne a
tout de même vu la participation de
près de trois cents coureurs, soit com-
me lors de la précédente édition.
UN PROGRAMME CHARGE

En l'absence des meilleurs Grué-
riens pourtant invités par les organisa-
teurs, Martin Schmid était le favori de
l'épreuve. Parti prudemment , il n 'eut
aucune peine à s'imposer, faisant la
différence lors de la principale difficul-
té de l'épreuve: «Mercredi à Matran.
après cinq ou six kilomètres, j'étais
déjà fatigué. Alors, cette fois, j' ai eu un
peu peur de partir trop rapidement. Je
suis d'ailleurs assez satisfait de ma
course.» Le Romontois, qui va démé-
nager prochainement à Herzogen-
buchs'ee pour son travail , a beaucoup
couru ces dernières semaines: «Je le
ressens un peu. Cugy, Matran , Sales et
encore deux entraînements durs pen-
dant la semaine, c'est beaucoup. Mais
je vais faire une pause après les deux
dernières étapes du Grand Prix Clo-
ros. Puis, j' aurai moins de temps pour
m'entraîner.»

Chez les dames, Ruth Gavin dé-
montre aussi qu'elle est actuellement
en bonne forme. A Sales, elle améliore
de plus de vingt secondes le record du
parcours: «Je ne me suis nullement
concentrée sur le temps, mais je
cherche toujours à améliorer ma vites-
se.» Personne n'était d'ailleurs en me-
sure de lui contester la victoire.

M. Bt/Gr.

Les résultats
Messieurs: 1. Martin Schmid, CARC Romont ,
23'34. 2. Dominique Charlier, SA Bulle, 24'07.
3. Jean-Philippe Scaiola, CARC Romont ,
24'22. 4. Patrick Pochon, SA Bulle, 24'24. 5.
Francisco Oliveira, CP Fribourg, 24'31. 6. Oli-
vier Aerschmann, FSG Bulle, 24'35. 7. Pierre
Gremaud, FSG Bulle, 24'49. 8. Bertrand Vial,
CS Vallée du Flon, 24'56. 9. Nicolas Robert
FSG Marsens, 25' 12. 10. François Perroud
CARC Romont , 25'21.51 classés.
Vétérans I: 1. Christian Chollet, FSG Bulle
23'52. 2. Jean-Pierre Bifrare, FSG Marsens
23'55. 3. Michel Marchon, FSG Broc, 24'40. 4
René Galley, FSG Bulle, 25'23. 5. Francis Du
pont, CARC Romont , 26'10.23 classés.
Vétérans II: 1. Jean Will?, Prilly, 27'52.2. Jean
Pierre Bulliard, Le Pâquier, 28'01.3. Willy Herr
FSG Neirivue, 28'17.13 classés.
Juniors: 1. Luc Grangier, FSG Marsens,
25'31. 2 classés.
Cadets A: 1. Stéphane Garin, CS Vallée du
Flon, 28'52.2. Nicolas Scheuch, SC Hauteville,
29'27. 6 classés.
Cadets B: 1. Martin Gilles, SA Bulle, 26'38. 2.
Paul Yerly, SA Bulle, 28'53. 3. Denis Marchon,
CARC Romont , 30'23.
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont, 26'40.2.
Colette Borcard, FSG Neirivue, 29'01.3. Christi-
ne Duc, CARC Romont, 31'04.4. Brigitte Phari-
sa, CARC Romont, 32'37.11 classées.
Dames seniors: 1. Anne-Marie Monneron,
CA Marly, 28'26. 2. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont, 29'36. 3. Pierrette Barbey,
Morlon, 33'17.12 classées.
Cadettes A: 1. Nicole Donzallaz, CS Vallée du
Flon, 29'30. 3 classées.
Cadettes B: 1. Laetitia Currat , CS Vallée du
Flon, 33'52.
Ecolières A (2,5 km): 1. Emilie Borcard, FSG
Neirivue, 9'08.2. Véronique Beaud, FSG Neiri-
vue, 9'15. 3. Aude Colliard, La Tour-de-Trême,
9'19. 13 classées. Ecoliers A: 1. Julien Mon-
ney, Sales, 8'55. 2. Sven Romanens , SA Bulle,
9'14. 4 classés.
Ecolières B (2,5 km): 1. Marion Borcard, FSG
Neirivue, 6'42. 2. Laura Colliard, La Tour-de-
Trême, 7'08.3. Claire Mauron, CARC Romont ,
7'48.17 classées. Ecoliers B: 1. Kevin Ecoeur,
CS Vallée du Flon, 6'30. 2. Julien Richard, SA
Bulle, 6'43. 3. Lucas Bossel, Villariaz, 6'59. 22
classés.
Ecolières C(1 ,1 km): 1. Mylène Hofer, FSG
Marsens, 4'39. 2. Elodie Monney, Sales, 5*21.
3. Saskia Oberson, Sales, 5'25. 41 classées.
Ecoliers C: 1. Johann Haldemann, FSG Mar-
sens, 4'37. 2. Jérôme Duc, Brenles, 4'43. 3.
David Rumo, FSG Marsens, 4'51.54 classés.

ATHLETISME SUR PISTE. Quatre
Fribourgeois à Namur
• Quatre athlètes fribourgeois fe-
ront partie de la délégation de Suisse
romande qui disputera dimanche
prochain à Namur le match des ré-
gions francophones. Il s'agit de So-
phie Dougoud du CA Fribourg (100
m et 4 x 100 m), Nicolas Baeriswyl du
CS Le Mouret (400 m et 4 x 100 m),
Nicolas Berset du CA Belfaux (1500
m) et Patrick Losey du CA Fribourg
(hauteur). M. Bt

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Berset et Baeriswyl entrent dans le
«top ten» avec une belle assurance

Sophie toujours plus rapide

Les courses ont été intéressantes. Le 100 m à un jeune Moratois et le 5000 m a un dirigeant de
Marly. Le concours de la hauteur a été disputé et un junior singinois saute 6 m 80 en longueur.

Nicolas Berset: une belle pra
gression. GS Vincent Murith

Guin 
a connu , samedi , une

deuxième journée des
championnats fribourgeois
supérieure à la première.
Les conditions étaient aussi

meilleures et les athlètes engagés
ont été à la hauteur de leur réputa-
tion. Nicolas Berset hésitait entre le
800 m des championnats fribour-
geois ou un autre à Berne. Sachant
qu 'Alex Geissbûhler et Frédéric
Dumas, qui joua le rôle de lièvre du-
rant 500 m, seraient au départ , le
coureur de Belfaux a choisi Guin. Ce
fut le bon choix: «J'ai été idéalement
tiré. D'habitude , ce genre de courses
est très tactique. La course a été ré-
gulière et j 'avais de bonnes res-
sources sur la fin.» Il entre dans le
«top ten» , puisqu 'il réussit le 7e chro-
no de tous les temps, ce qui réjouis-
sait aussi Alex Geissbûhler: «Je suis
content de pouvoir aider un jeune en
course, car j' ai assez gagné de titres.»

LE PREMIER EN 22 ANS
Monté sur 400 m, Nicolas Bae-

riswyl est en pleine progression. Il
améliore son record personnel de
21 centièmes, pour occuper la 7e
place sur les tabelles des meilleurs
temps. «Mon chrono me satisfait
bien , mais durant la course je n 'ai
pas encore le tempo juste. Je sentais
même David revenir sur la fin.»
Après sa victoire sur 400 m haies

Les médaillés par disciplines et par catégories
Messieurs
100 m: 1. Patrick Pauchard, AC Morat, 11 "34.
2. André Angéloz , CA Fribourg, 11 "44. 3.
Christian Bourqui, CA Fribourg, 11 "56. 400
m: 1. Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret,
49"04. 2. David Gendre, SA Bulle, 49"46. 3.
Thierry Terreaux, CA Fribourg, 49"60. 800 m:
1. Nicolas Berset , CA Belfaux , 1"52"26. 2.
Alex Geissbûhler, Bôsingen, 1'53"26. 3. Pa-
trick Pauchard, 2'00"80. 5000 m: 1. Lauren!
Guillet, CA Marly, 15'51"74. 2. Olivier Glan-
naz, CA Farvagny, 15'58"52. 3. Xavier Ber-
set , CA Belfaux , 16'05"52. Longueur: 1. Ni-
colas Fragnière , FSG Neirivue, 6 m 58. 2.
Raphaël von Vivis, AC Morat, 6 m 13. 3. Urs
Kolly, Guin, 5 m 84. Hauteur: 1. Patrick Lo-
sey, CA Fribourg, 2 m 03. 2. Philippe Chas-
sot , Guin, 2 m. 3. Nicolas Fragnière, FSG Nei-
rivue, 1 m 75. Poids: 1. Norbert Hofstetter,
Guin, 12 m 78. 2. Hans Burri , AC Morat , 12 m
65. 3. Laurent Meuwly, CA Fribourg, 11 m 65.
Javelot: 1. Harald Bauer, CA Fribourg, 54 m
68. 2. Raphaël Sutter, Chiètres, 49 m 22. 3.
Laurent Meuwly, 45 m 16.

Juniors
100 m (sans titre): 1. Thomas Stimemann ,
Wùnnewil , 11 "66. 2. Dominique Meuwly, FSG
Estavayer, 12"40. 400 m: 1. Matthias Maren-
ding, Guin, 52"74.2. Pierre-Bernard Fragnière,
FSG Neirivue, 53"60.3. Stéphane Sauteur, SA
Bulle, 54"48. 800 m: 1. Andy Sturny, Tavel,
2'08"20. 2. Biaise Huguenot, CARC Romont ,
2'17"94. 5000 m: 1. Vincent de Techtermann,
CARC Romont , 16'03"16. 2. Adrian Jenny
Wùnnewil , 16'51"98.3. Julien Marchon, CARC
Romont , 18'10"76. Longueur: 1.Thomas Stir-
nemann, 6 m 80. 2. Pierre-Bernard Fragnière,
6 m 10.3. Stéphane Sauteur, 5 m 88. Hauteur:
1. Stéphane Sauteur, 1 m 75. 2. Pierre-Ber-
nard Fragnière, 1 m 70. 3. Martin Rhême, CA
Belfaux , 1 m 65. Poids: 1. Michael Waeber, Ta-
vel, 12 m 19. 2. Pierre-Bernard Fragnière,
11 m 15.3. Stéphane Sauteur, 9 m 82. Javelot:
1. Stéphane Sauteur, 37 m 70. 2. Pierre-Ber-
nard Fragnière, 35 m 16. 3. Cédric Pûrro, FSG
Estavayer, 34 m 06.

Cadets A
100 m: 1. Silvio Baechler, Tavel, 11 "70. 2
Yann Mora, CA Belfaux , 11 "84 (11 "80 en se
rie). 3. Bastien Despont , CS Le Mouret
11 "90. 800 m: 1. Michel Brùgger, Tavel
2'02"98. 2. François Lahoda, FSG Estavayer
2'07"32. 3. Philippe Fasel, Tavel, 2'09"52
3000 m: 1. Christian Siegrist , Guin, 9'34"98. 2
Julien Andrey, SA Bulle, 9'42"80. 3. Florian
Sturny, Tavel, 9'54"42. Triple saut (sans
titre): 1. Rolf Kùffer, Cormondes , 11 m 49. 2.
Mathias Jungo, CA Belfaux , 10 m 68. Hau-
teur: 1. Donat Guillet, Guin, 1 m 79. 2. Rolf
Kùffe r, 1 m 70. 3. Stéphane Grossrieder,
1 m 65. Javelot: 1. Martin Stirnemann, Wùn-
newil, 42 m 45. 2. François Lahoda, 41 m 44.
3. Dani Henzi, Morat , 40 m 01.

Cadets B
80 m: 1 .Valentin Monnairon, SA Bulle, 9"86.2.
Thomas Rentsch, Morat, 10"12 (10"06 en sé-
rie). 3. Andréas Rudin, Cormondes, 10"22
(10"12). 1000 m: 1. Cédric Porchel, CA Marly,
2'48"60.2. Thomas Rentsch, 2'51 "94.3. Martin
Gilles, SA Bulle, 2'56"34. 3000 m: 1. Martin
Thomet , CA Belfaux , 10'09"28. 2. Pascal Fa-
sel, Tavel, 10'18"66. 3. Yannick Mauron, FSG

Charmey, 10'19"52. Longueur: 1. Valentin
Monnairon, 5 m 54. 2. Philipp Baechler,
Chiètres, 5 m 30. 3. Reto Schwab, Chiètres, 5
m 28. Poids: 1. Nicolas Berset , CA Marly, 10 m
49.2. Manuel Andrey, Tavel, 10 m 39. 3. Frédé-
ric Vernay, FSG Estavayer, 9 m 90. Javelot: 1.
Martin Thomet, 36 m 17. 2: Samuel Thomet ,
CA Belfaux, 34 m 37.3. Martin Gilles, 32 m 17.

Dames
100 m: 1. Carmen Werro, Guin, 12"90. 2. Emi-
lia Gabaglio, CA Belfaux, 13"22. 3. Stéphanie
Môckli, CA Fribourg, 13"48. 400 m: 1. Cornelia
Rolli, Guin, 59"96.2. Micheline Bord, FSG Nei-
rivue, 63"46. 3. Céline Bossy, CA Belfaux,
65"54. 800 m: 1. Andréa Hayoz, Guin, 2'15"30.
2. Sandrine Favre, Guin, 2'16"26. 3. Monique
Zimmer, Guin, 2'20"50. 3000 m: 1. Astrid
Feyer, CA Marly, 10'24"28. 2. Régula Jungo,
Guin, 10'34"64. 3. Barbara Repond, CA Bel-
faux, 11'40"94. Longueur: 1. Emilia Gabaglio,
5 m 10. 2. Micheline Bord, 4 m 93. 3. Irène
Mauron, CA Belfaux, 4 m 73. Poids: 1. Danie-
la Hayoz, Guin, 11 m 69. 2. Judith Schnarren-
berger, Tavel, 11 m 07. 3. Christiane Chillier,
UA Châtel, 7 m 21.

Dames juniors
100 m: 1. Christiane Baeriswyl, Guin, 13"56.
2. Sabina Lùginbùhl, Guin, 13"64. 3. Céline
Bossy, CA Belfaux , 13"88. 800 m: 1. Franzi
Krummen, Bôsingen, 2'24"32. 2. Karine
Schouwey, CA Farvagny, 2'24"46. 3. Joëlle
Rebetez , CA Belfaux , 2'33"36. Longueur: 1.
Eveline Baeriswyl, Guin, 4 m 70. 2. Anabelle
Spicher, Guin, 3 m 70. Poids: 1. Manuela
Lanthemann, Guin, 10 m 60. 2. Eveline Bae-
riswyl, 8 m 53. 3. Géraldine Brûlhart, Bôsin-
gen, 8 m 11. Javelot: 1. Manuela Lanthe-
mann, 40 m 36. 2. Carole Pauchard, Guin,
23 m 78. 3. Géraldine Brûlhart. 19 m 86.

Cadettes A
100 m: 1. Sophie Dougoud, CA Fribourg,
12"66. 2. Marie-Laure Vallélian, SA Bulle,
13"00. 3. Nicole Scherler, UA Châtel, 13"46.
400 m: 1. Marie-Laure Vallélian, 63"08. 2.
Claudine Clerc, Bôsingen, 67"12. 3. Nadine
Quiel, Tavel, 67"98. 800 m: 1. Laetitia Ober-
son, CS Le Mouret, 2'24"22.2. Esther Herzog,
Guin, 2'26"36. 3. llona Piccand, CA Farvagny,
2'35"32. Longueur: 1. Marie-Laure Vallélian, 5
m 05. 2. Aline Chammartin , FSG Romont ,
4 m 97. 3. Laurence Gendre, CA Fribourg ,
4 m 90. Poids: 1. Nicole Scherler, 10 m 45. 2.
Jasmine von Vivis, AC Morat , 10 m 33. 3. Lau-
rianne Bovet, UA Châtel, 10 m 13. Javelot: 1.
Jasmine von Vivis, 32 m 84.2. Nicole Scherler,
31 m 04.3. Ramona Piller, Planfayon, 28 m 07.

Cadettes B
B0 m: 1. Simone Jutzet, Guin, 10"48. 2. Mi-
shelle Cueni, Bôsingen, 10"54. 3. Laurence
Chassot, SA Bulle, 10"76. 1000 m: 1. Ânne-
Laure Sonnenwyl, SA Bulle, 3'08"29. 2. Aline
Piccand, SA Bulle, 3'16"88. 3. Ursula
Schmutz, Tavel, 3'17"66. 3000 m: 1. Sandra
Brùgger, Tavel, 11 '11 "74. 2. Marilyn Helfer, CA
Marly, 11 '55"72.3. Sylvie Chappuis, CA Farva-
gny, 12'11"58. Hauteur: 1. Aline Piccand,
1 m 40. 2. Mélanie Romanens, SA Bulle et Mo-
nika Rolli, Guin, 1 m 40. Javelot: 1. Karin Bùr-
gisser, Heitenried, 28 m 45. 2. Nicole Mulhau-
ser, AC Morat , 24 m 49.3. Camille Froidevaux,
AC Morat. 24 m 05.

mercredi , Patrick Pauchard a ajoute
un titre sur 100 m: «Après les temps
du matin , je savais que je pouvais
gagner cette course. J' avais toute-
fois les jambes un peu lourdes après
mon 800 m.»

Autre course intéressante , le 5000
m. Alors qu 'Olivier Glannaz sem-
blait devoir s'échapper , Laurent
Guillet , Xavier Berset et le junior
Vincent de Techtermann sont rapi-
dement revenus sur lui. A 500 m de
l' arrivée , Laurent Guillet s'échap-
pait sans rémission: «J'avais déj à
couru en 15'43 la semaine dernière
aux championnats vaudois à Yver-
don. Je savais donc que j'étais en
forme , mais j' ai été malade durant
la semaine , si bien que j' ai eu un
moment d'hésitation. J' ai bien fait
de venir. C'est mon premier titre en
22 ans de course.» Il n'a d'ailleurs
pas été épargné par les blessures
durant tout ce temps-là. C'est donc
une belle récompense pour le prési-
dent du CA Marly.
APRES UNE OPERATION

Au saut en longueur , Nicolas Fra-
gnière n'a pas eu de peine à s'impo-
ser, mais il espérait un peu mieux
dans un concours perturbé par un
vent tourbillonnant. Mais le junior
Thomas Stirnemann , auteur d' un re-
cord personnel , sautait plus loin que
lui: «Je vise les sept mètres cette sai-

La Bulloise Marie-Laure vallélian est a
que dans les courses. FN/Charles Ellena

Si le 100 m des dames a été remporte
par Carmen Werro dans un temps de
12"90 honorable pour elle qui s'en-
traîne moins car elle a actuellement
d'autres priorités au niveau profes-
sionnel , le meilleur temps sur la dis-
tance a été réussi par la cadette So-
phie Dougoud. Elle améliore de huit
centièmes son record personnel établi
en début de saison et entre , elle aussi ,
dans le «top ten» des sprinteuses:
«C'est super ce temps. J'étais bien au
début de la saison, puis j' ai eu une
baisse sans comprendre pourquoi.
Mais maintenant , ça revient bien. Le
doublé 100-200 était mon but ici à
Guin. Pour le reste , j' espère aller tou-
jours plus vite , sans me fixer un temps
particulier.»

Cornelia Rolli reste toujours la
meilleure spécialiste du tour de piste,
alors qu 'Andréa Hayoz remporte
une nouvelle fois un 800 m dominé
par les athlètes de Guin: «Je suis
contente de mon temps mais pas de
ma manière de courir. Il y a quelque
chose qui ne va pas. J'ai les jambes
lourdes.» Après la victoire de Lau-
rent Guillet dans le 5000 m des mes-
sieurs, le CA Marly fêtait un deuxiè-
me succès grâce à Astrid Feyer dans le
3000 m des dames. Elle aussi avait ef-
fectué une répétition une semaine

son. J' ai eu quelques problèmes
d'élan à cause du vent. Dommage,
mon deuxième saut était loin , mais
j' ai mordu.» A la hauteur , Patrick
Losey, opéré au mollet à Noël , fait un
intéressant retour à la compétition. Il
a égalé son meilleur saut de la saison
en passant 2 m 03 au premier essai
après avoir dû s'y prendre à deux re-
prises à deux mètres. Il fallait bien
cela pour battre Philippe Chassot , un
peu en retrait avec l'athlétisme mais
qui a prolongé quelque peu son en-
traînement depuis le CSI. Le nou-
veau champion fribourgeois reprend
goût à la compétition. «C'était mon
4e concours. Je commence à mieux
sauter. A 2 m 06, je n 'étais pas loin de
passer. Je manque encore de tech-
nique et de force. Cela reviendra
avec l'entraînement.»

Le lancer du poids a permis à Nor-
bert Hofstetter de remporter son 60e
titre: «La force est encore là. Avec
un peu d'entraînement , je pourrais
lancer 14 m, ce qui serait bien pour le
CSI.» Le lanceur de javelot Harald
Bauer réussit une saison régulière. Il
ne pouvait être inquiété: «Je m'en-
traîne aussi plus régulièrement. J' ai-
merais bien atteindre les 58 m cette
saison encore.»

Chez les cadets, on retiendra les
2'02"98 sur 800 m de Michel Brùg-
ger et les 1 m 79 de Donat Guillet en
hauteur. MARIUS BERSET

l'aise aussi bien dans les sauts

plus tôt à Yverdon en courant en
10'22, nouveau record personnel. Ré-
gula Jungo prit le départ le plus rapi-
de, mais Astrid Feyer revint sur elle à
la fin du 2e kilomètre: «Je commence
doucement à me connaître. Je ne
pouvais pas partir comme Régula.
Mais, au fil des tours, j' ai vu que je re-
venais sur elle.» Et dire qu'elle avait
hésité de courir pour donner a la
priorité à la course des dames de Ber-
ne... Emilia Gabaglio a logiquement
remporté la longueur et Daniela
Hayoz a ajouté un nouveau titre dans
les lancers en améliorant nettement
sa performance de la saison.
LA MOISSON DE MARIE-LAURE

Chez les dames juniors , rappelons
le record fribourgeois de Manuela
Lanthemann au javelot , qui franchit
pour la première fois la barrière des
40 m: «Je suis très heureuse, car j' at-
tendais ça depuis un moment.» Chez
les cadettes A. Marie-Laure Vallélian
a réussi une belle moisson avec
quatre titres et deux médailles d'ar-
gent. Elle ajoute encore quelques
bonnes performances avec un nou-
veau 13"00 sur 100 m et le dépasse-
ment des 5 m en longueur, un résultat
qu 'elle attendait aussi depuis quelque
temps. M. Bt
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LA FEMME DE CHAMBRE DU TITANIC
1e CH. De Bigas Luna. Avec Romane Bohringer, Olivier
Martinez. La chaste nuit partagée par un ouvrier avec une
femme de chambre avant le départ du fameux paquebot
Titanic se transforme en un récit torride et aventureux...
Un film qui rappelle la force des images et des mots.
VFd ma 18.40. 21.00 IBÛI

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
18 CH. 3"sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf dernier jour: ma 18.00, VF 20.45 |Ri4|

KUNDUN
19 CH. 2" sem. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob,
Tenzin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de
paysans est reconnu comme la quatorzième réincarna-
tion du dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son
pays. II connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
Edf dernier jour: ma 17.50, VF 20.30 __M

SECRETS (A Thousand Acres)
19 CH. De Jocelyn Moorhouse. Avec Michelle Pfeiffe r,
Jessica Lange. Dominateur, Larry exerce sur ses filles une
autorité pesante. Sentant ses forces décliner, il décide de
partager son vaste domaine entre elles. Mais le refus de
la cadette plonge la famille dans le désarroi... 

^̂VF 18.10 + ma 20.45 IEl4l

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 2e sem. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams, Matt
Damon. Né du mauvais côté de la barrière, Will est d'une
intelligence rare. II vit pourtant de petite délinquance. Dé-
couvert par un professeur de mathématique, il va devoir
se prendre en charqe... 2 Golden Globes et 2 Oscars 98!

APRILE
1a CH. De et avec Nanni Moretti. Avec Silvio Orlando. L'iti-
néraire de Nanni Moretti entre les préoccupations politi-
ques, le tounage d'un documentaire et les élections qui
suivent la chute de Berlusconi, la préparation d'une co-
médie musicale et la naissance de son fils...
VOdf ma 18.50,20.50 EEEH
DEEP IMPACT
1°CH. 39 sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman. Un adolescent découvre une
comète fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobi-
lise pour faire face au cataclysme et une mission spatiale
est en route pour tenter de sauver le globe...
VF 20.30 Kl
LE DINER DE CONS
19.9" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale". Pianon...

BLUES BROTHERS 2000
1e CH. De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John Good-
man. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort enfin.
Mais les choses ont charigé: Jake est mort , l'orchestre
s'est dispersé. Et Elwood se voit confier la garde d'un or-
phelin de au tempérament rebelle, Buster...
VF ma 20.30. dernier iour! Bio]

VF 18.30 BlOl

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 6e sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie ce chant d'une femme qu'il fait
écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du monde
tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf ma 1850. dernier iour! IHl6l

SITCOM
1e CH. 2" sem. De François Ozon. Avec Marina De Van,
Adrien De Van, Evelyne Dandry. L'histoire d'une famille
très classique, dont toute l'harmonie va éclater en mor-
ceaux avecl'arrivée d'un personnage inattendu, un rat...
La famille, c'est sympa, mais il y a des limites...
VF ma 20.40. dernier iour! Ifilïsl

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Zelig
1". De et avec Woody Allen. Avec Mia Farrow. Zelig a le
don étrange de se fondre dans n'importe quel environne-
ment. Véritable caméléon humain, il se transforme sui-
vant les rencontres et ses aventures... Le film le plus radi-
cal et le plus énigmatique de Woody Allen! 
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____ \
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 ̂
RLE C(WTIVf\ ̂ Ê Spectacle inédit

f \ ^MKff/fi(fv j  présenté par les classes

1 Tfc ¦ir^  ̂ I de Châte|-St-Denis
lll V J-vendredi 19 juin à 20 h 30

f̂ 
_^Ê -samedi 20 

juin 
à 14 h 30

^L ^
àéM et 20 h 30
I - dimanche 21 juin à 17 h

dans la cour de l'école des Misets.
Prix des places: adultes: Fr. 12.-

AVS, étudiants, chômeurs: Fr. 8-
Enfants: gratuit

Réservations chez Claude Genoud, chaussures,
» 021/948 73 76, dès le 8 juin 1998

130 18625 Nous vous attendons nombreux!

hi i é i t^FflWTHffïl
• discret « simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 

BULLE 

BIENVENUE À GATTACA (Gattaca)
1°CH. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema Thurman,
Jude Law. Gattaca est un centre de missions dont les can-
didats 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 21.00 +ma 18.30 IBLD
DEEP IMPACT
1e CH. 3B sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa
Léoni, Morgan Freeman.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 Eli]

VF ift.nn IHi4l

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

ATTENTION! DES MERCREDI MODIFICATIONS DE
PRORRAMIUIFR PT IYHORAIRFK

Votre Droaramme cinéma détaillé iour par iour

IŒBJ  ̂ LLLC

PAYERNE

3^̂^ n̂

Ilitl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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^^.__ = Musée nat ional  suisse j» o.^¦̂  ̂ Château de Prangins gy * JgKfec

d'ouverture j  I
Samedi 20 et dimanche 21 juin ^^^^ Ĵ R̂

Grande fête dans les parcs avec bars et restauration / Entrée libre au musée,
à tous les spectacles, concerts et animations / Garderies à disposition des
parents / Manège à l'ancienne pour les enfants à la Place du Village /
Le Château vu du ciel Vol captif en ballon: samedi et dimanche. 14h - 17h /
La Dixième Muse ou le Château remis à neuf. Farce satirico-musicale
interprétée par le Théâtre amateur de Prangins à 21 h. Fr. 25. -

H DANCE
H. JH auer I ARBI nCfiriel rie miali+ô^̂ H g»C>. LMPCL VJTTIV.ICI HC HUO'HC

ZM SUPER PROGRAMME
•1 AUTOMNE 98

ra@oa\?7©giQagg3

Prix en souscription,
fN saison 98/99 -10 mois:
^f fi^k Fr. 495.- forfait illimité

KïA Ĵ5^ Renseignements:
\yp/ Leader TOP Givisiez - centre commercial
WY- _ 026-466 36 66
W Leader TOP Dùdingen - warpel
l 8 026 495 30 31

MM ,, ÊTRE BELLES
tiHCh/ POUR LES VACANCES

Epilation à la cire
Solarium Pédicure de beauté, manucure.

Institut de beauté T . 
Permanente des cils

_ , , . . Teinture des cils et sourcils
Esthéticienne

maîtrise fédérale D 026/424 52 35
bd de Pérolles 59

17-329496

Cellulite, obésité, epilation, soin anti-rides
indolore et relaxant... "33MF" : la vraie
réponse proposée par votre esthéticienne.
Soucieux de répondre à vos préoc- c~\———: 

 ̂cupations plusieurs esthéticiennes ~-^% J mmm^

ont décidé d'unir leur fo rce autour ~sîj%
du concept 33MF. «F \E 

_ _Ê_% Wi *

MINCISSEZ à L'APPROCHE DE L'éTé !

Pour avoir le plaisir de perdre vos •
kilos superflus, votre spécialiste «I
vous propose des solutions diété- n
tiques entièrement personnalisées. ffife*.

33MF a aussi élaboré des soins cor-
porels destinés à remodeler votre Tous vos poils ne disparaîtront pas
silhouette. Vous aurez ainsi le plaisir d'un seul coup. Le traitement d'épi-
de rentrer de nouveau dans vos lation effective s'étale tout le long du
jupes et jeans d'été ! cycle pilaire. Mais le résultat est

impressionnant et vaut la peine
EPILATION EFFECTIVE, TRAITEMENT DE d'être attendu !
LA COUPEROSE...

Appelez dès maintenant votre
Pour avoir la peau douce comme du spécialiste:
velours, l'épilation effective est bien
la solution idéale. institut de beauté Alienor:

Tel (026) 652 32 92

institut de beauté Marie-France

Tel (026) 402 30 53

\mmm\m\immmmm\mr

I DIPLÔME UNIVERSITAIRE I
j  EN COMMUNICATION I

tPSmartPhone ~!ï̂ x"̂
ABONNEMENT x<^̂ JA_M_ MtiRRRL. --,.._ _ _ _ _ . ARR\ RWR.% %
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FETE CANTONALE

Daniel Brandt bloque Frédy Schlaefli
en finale pour s'offrir le titre à domicile

2a. Pe et Hans-Peter 57.50

Le lutteur de Chiètres s 'assure le nul en passe finale devant 1500 spectateurs et ainsi le gain
de la fête. II a pris indirectemen t sa revanche sur la cantonale de Villa rs-sur-Glâne d'il ya2  ans

P

ourquoi prendre des risques
lorsqu 'on peut assurer une
victoire? C'est ce que s'est
sans doute dit Daniel Brandt
(Chiètres) avant d'entamer la

passe finale de la 74e Fête cantonale
fribourgeoise devant 1500 specta-
teurs dimanche à Chiètres face à Fré-
dy Schlaefli (Fribourg). Bénéficiant
d'une avance d'un point un quart sur
son adversaire , Brandt s'est logique-
ment contenté de subir les assauts ré-
pétés de Schlaefli au «gammen» . Ce
qui n'a rien enlevé au suspense de ces
dix minutes , qui se sont terminées sur
un partage de l'enjeu.

«Je savais qu 'un nul me suffisait ,
confiait Brandt et j' ai préféré lutter
sur la défensive.Toutefois, j'étais de-
vant mon public , ici à Chiètres: j' ai
senti qu 'il me soutenait , ce qui aurait
pu me pousser à prendre des
risques». Le matin , lors de la deuxiè-
me passe, Brandt sortait vainqueur
d'un premier duel avec Schlaefli. On
se souvient qu 'il y a deux ans à Vil-
lars-sur-Glâne , les mêmes acteurs
disputaient la finale. Schlaefli s'im-
posait et décrochait son premier
titre à moins de dix-huit ans, partag é
alors avec Hans-Peter Pellet. «Je
n avais pas vraiment de revanche a
prendre depuis la cantonale à Vil-
lars-sur-Glâne, explique Brandt , car
pour moi il s'agissait d'un tout autre
combat , d'une autre finale: les don-
nées n 'étaient pas les mêmes». Ce
n'est pas le premier succès cantonal
de Brandt , puisqu 'il figurait déj à sur
la plus haute marche du podium à
Cottens en 1995.
A L'HOPITAL LA VEILLE

Frédy Schlaefli entrait pour sa
part sur le rond un peu dans le même
esprit: «Je n 'avais pas de revanche à
prendre sur la passe du matin et je
devais tout risquer pour la finale. Je
comprends tout à fait l'attitude dé-
fensive de Brandt. Mais je suis vrai-
ment surpris d'être arrivé là aujour-
d'hui: je ne pensais pas venir lutter.
J'ai eu une grippe intestinale , et hier
matin , j'étais encore à l'hôpital. J' ai
toutefois bien lutté tout au long de
la journée» .

1. Brandt Daniel 58.00 pts
+ 9.75 Eggler Christian
+ 9.75 Schlaefli Frédy
+ 9.75 Staehli Edouard
+ 9.75 Schenk Robert
+ 10.00 Krebs Andréas
- 9.00 Schlaefli Frédy

- 8.75 Matter Dominik
+ 10.00 Rogivue Stéphane
+ 10.00 Castella David
+ 9.75 Bangeter Reto
- 9.00 Egger Bertrand
+ 10.00 Staehli Edouard

2b. Zbinden Stefan 57.50
+ 10.00 Bangeter Reto
- 9.00 Pillonel Bernard
+ 10.00 Sonnay Martial
0 8.75 Krebs Andréas
+ 10.00 Marthaler Res
+ 10.00Zamofing Dominique

3a. Dick Christian 57.25
- 8.75 Riedo André
+ 10.00 Schlaefli Ruedi
- 9.00 Genoud Frank
+ 9.75 Pillonel Didier
+ 10.00 Carrel Patrick
+ 9.75 Kolly Benoît

INLINE HOCKEY. Payerne
manque le coche au Tessin
• Le championnat suisse de ligue B
de hockey inline se poursuit sur le
même ton pour Givisiez Skater 95.
Les leaders fribourgeois ont gagné
18-6 à Bienne, confirmant leur place
de leader avec six points d'avance sur
Agno après 12 matchs. En dép lace-
ment au Tessin, Payerne a raté le
coche face à Caslano. Les Broyards,
battus 12-7, se retrouvent 8" du clas-
sement, à 6 points de leur adversaire
du jour. Payerne a encore perdu 9-13
devant Caslano. GD

Deux Singinois se partagent la
deuxième place. D'abord Hans-Pe-
ter Pellet qui , après un partage de
l'enjeu un peu passif en première
passe face à l'invité bernois Domi-
nik , Matter (Seeland) sanctionné
d'un 8.75, a su tirer profit d'un par-
cours assez commode, si bien qu il
décroche sa 4e couronne de la sai-
son: vers un nouveau record? Son
camarade de club, le fédéral Stefan
Zbinden , ne peut pas en dire autant ,
puisque le laurier fribourgeois est le
premier de la saison qu 'il coiffe ! Il
compensait une défaite un peu inat-
tendue face a 1 invite Andréas Krebs
par un succès en ultime passe sur
Dominique Zamofing. Ce dernier
faisait d'ailleurs part d'une certaine
amertume au terme de la journée ,
regrettant les occasions de victoire
manquées. «Je suis déçu , surtout que
le nul me suffisait en dernière passe
pour avoir la couronne. Mais je ne
suis pas découragé et je vais prendre
fête après fête» .
VERS UNE COURONNE D'OR

Les invités bernois ont ramené
chez eux trois couronnes: Christian
Dick (Seeland), Dominik Matter
(Seeland) et Walter Lûthi (Mittel-
land). Ils ne sont cependant jamais
venus inquiéter sérieusement les
lutteurs romands. Bertrand Egger
(Haute-Sarine) poursuit calmement
sa progression et sa préparation
pour Berne. Parti avec un partage
de l'enjeu et une défaite , André Rie-
do (Singine) n 'avait aucun espoir de
rallier le peloton des couronnés, en-
core moins de prendre la troisième
place du classement: «J'ai vraiment
très mal commencé la journée, si
bien que je n 'avais pas d'espoir. J' ai
hésité à abandonner après trois
passes, à cause de douleurs dans le
dos. Et puis dans la dernière passe
face à Eggler, j' ai senti que j'étais
beaucoup plus fati gué que lui. Fina-
lement , la journée se termine bien.
Et je me rapproche gentiment de
mon objectif de la saison , décrocher
ma 50' couronne. Plus cju 'une!»

CATHERINE CRAUSAZ

Les passes des meilleurs
3b. Egger Bertrand 57.25
+ 9.75 Mollet Thomas
+ 9.75 Schenk Robert
+ 9.75 Krebs Andréas
- 9.00 Hunsberger Remo
- 9.00 Pellet Hans-Peter
+ 10.00 Pasche Bernard

3c. Riedo André 57.25
- 8.75 Dick Christian
0 8.75 Krebs Andréas
+ 10.00 Giroud Jean-Pierre
+ 10.00 Pharisa Stéphane
+ 9.75 Kupler Joseph
+ 10.00 Eggler Christian

4. Arnold Adrian 57.00
+ 10.00 Giroud Jean-Pierre
0 8.50 Matter Dominik
+ 9.75 Ecoffey Jacques
- 9.00 Rogivue Stéphane
+ 10.00 Pellet Markus
+ 9.75 Jaquier Vincent

5a. Schlaefli Fredy 56.75
+ 9.75 Hunsberger Remo
0 8.50 Brandt Daniel
+ 10.00 Schwaller Andréas
+ 9.75 Riedo René
+ 9.75 Jaquier Vincent
- 9.00 Brandt Daniel

HIPPISME. La Suisse 5e à Mo-
dène et D. Etter 2e à Barcelone
• Urs Fah , Beat Màndli , Stefa n
Lauber et Lesley McNaught ont ter-
miné 5CS du Prix des nations de Mo-
dène. A Barcelone , Daniel Etter
s'est classé 2e d'une épreuve SA et
Paul Estermann a enlevé une épreu-
ve aux points. Si
Modène (lt). CSIO. Prix des nations: 1. Fran-
ce 0,25 (0+0,25). 2. Allemagne 8 (4+4). 3. An-
gleterre 12 (8+4). 4. Irlande 16 (8+8). 5. Suis-
se (Urs Fâh/Jeremia , 4+8, Beat
Mândli/Pozitano, 0,5+4, Stefan Lauber/Royal
Future, ',2+0 , Lesley McNaught/DuIf , 0+12)
16,50 (4,50+12).
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Hans-Peter Pellet (de face) lors de sa dernière passe, face à Staehli: le
Singinois a décroché sa 4e couronne de la saison. FN/Charles Ellena

Flopee de nouveaux couronnes
Avec une participation de 133 lut-
teurs, 22 distinctions fribourgeoises
ont pu être remises. A respectivement
23 et 18 ans, Stéphane Pharisa (La
Gruyère) et Jimmy Gasser (Fribourg)
décrochent la première couronne de
leur carrière, grâce à une victoire en
dernière passe. Pharisa se payait le
luxe de surprendre l'invité Andréas
Krebs: pas une petite pointure ,
puisque durant la journée il avait ga-
gné deux couronnés fédéraux , Zbin-
den et Riedo. «Je ne m'y attendais
vraiment pas, après avoir perdu la
première contre un non-couronné!
Mais je me suis senti bien dans les
prises avec Krebs, et c'est vraiment
génial».

Jimmy Gasser, après son succès sur
l'invité Andréas Dùbi (Seeland), ex-
primait lui aussi sa joie: «C'est magni-
fique, c'est un rêve... J'ai atteint mon
objectif de la saison. Maintenant , j' es-
père confirmer par une deuxième
couronne».
MERCI AU RÈGLEMENT

Une surprise attendait une dizaine
de partici pants à l'heure des résultats:
les couronnes sont venues récompen-
ser tous les lutteurs totalisant 56.25
pts. «De mémoire, c'est la première
fois que cela se produit chez nous, ex-
plique le chef technique romand , Ro-
land Riedo, mais ça arrive très souvent
en Suisse centrale. On n'a fait qu 'ap-
pliquer le règlement techni que, qui dit
que le nombre de couronnes remises
aux lutteurs doit être au maximum de
15% du nombre des partici pants à la
fête. S'y ajoute , le cas échéant , le der-
nier rang entamé en vue de l'obten-
tion d'une couronne, toutefois sans

excéder 18%*. Si bien que deux autres
jeunes Fribourgeois coiffent égale-
ment leur première distinction. Avec
deux partages de l'enjeu (Beat Ko-
cher, Bastien Jordan), une défaite
(Adrian Arnold) et trois victoires
(André Bourdilloud , Eric Haldi, Jean-
Pierre Giroud), le jeune espoir de la
Gruyère, Jacques Ecoffey, obtient à
vingt ans sa première couronne. Tout
comme le Veveysan Christophe
Maillard (Châtel-Saint-Denis), 22 ans,
au bénéfice de trois victoires (Nicolas
Zurbrùgg, Peter Mùhlemann, Frédé-
ric Borloz), une défaite (Kilian Lau-
ber) et deux nuls (Res, Marthaler et
Michel Schmied). Kti

Les résultats
Le classement final: 1. Daniel Brandi
(Chiètres) 58.00 pts . 2. Hans-Peter Pellet (Sin-
gine), Stefan Zbinden (Singine) les deux
57.50. 3. Christian Dick (Berne Seeland), Ber-
trand Egger (Haute-Sarine), André Riedo (Sin-
gine) tous 57.25. 4. Adrian Arnold (Fribourg)
57.00. 5. Frédy Schlaefli (Fribourg), Dominik
Matter (Berne Seeland), Stéphane Pharisa
(Gruyère), Frank Genoud (Châtel) tous 56.75.
6. Jimmy Gasser (Fribourg), Patrick Carrel (Fri-
bourg), les deux 56.50. 7. Joseph Kupler
(Nyon), Walter Lùthi (Berne Mittelland), Patrick
Piller (Singine), Jacques Ecoffey (Gruyère),
Bastien Jordan (Martigny), Christophe
Maillard (Châtel), Olivier Schmied (Chiètres)
Martial Sonnay (Haute-Broye), René Riedo
(Singine) tous 56.25. Puis: 8. Benoît Kolly
(Haute-Sarine), Josef Pellet (Singine), Stépha-
ne Rogivue (Haute-Broye), Dominique Zamo-
fing (Fribourg), Edouard Staehli (Vignoble),
Bernard Pillonel (Estavayer), tous 56.00. 9.
Res Marthaler (Mittelland); Christian Eggler
(Mittelland); Christian Genoud (Châtel); Tho-
mas Hâni (Fribourg); Christian Kolly (Haute-
Sarine); Markus Pellet (Singine); Daniel Pillo-
nel (Estavayer); Frédéric Vaucher
(Haute-Sarine), tous 55.75.

Fasel reste et
Monney reçoit
une offre

FOOTBALL

Le joueur est fidèle a Yver-
don. L'entraîneur sollicité
par La Chaux-de-Fonds.
Après un long temps d'hésitation ,
Daniel Fasel a choisi , en principe, de
rester à Yverdon Sports avec lequel il
a d'ailleurs joué le premier match de
préparation , samedi. Il est prati que-
ment tombé d'accord avec le prési-
dent vaudois hier. «L'offre que m'a
faite Bulle m 'intéressait beaucoup
mais mon but était de continuer à
jouer en ligue B. Le plaisir est tou-
jours là même si le football n 'est
plus la principale priorité dans ma
vie. Il reste quelques petits détails à
régler mais ça ne devrait plus poser
de problèmes» .

En revanche, Daniel Monney
pourrait retrouver la première ligue.
De source neuchâteloise sûre, nous
avons appris qu 'il avait reçu une offre
du FC La Chaux-de-Fonds pour rem-
placer Roger Làubli , parti aux Young
Boys. Avant de donner son accord , il
devait bien sûr obtenir celui du FC
Marly, à la tête duquel il avait accep-
té de continuer son travail au lende-
main de la relégation.. 03

Le football en bref
¦ NEUCHÂTEL XAMAX. Neuchâtel
Xamax annonce l'arrivée du Sénégalais
Seyni N'Diaye, qui a signé un contrat de
deux ans avec option pour une année
supplémentaire. Cet attaquant de 25 ans
provient du Paris SG, où il faisait partie
du contingent élargi depuis 1997.
¦ FC BÂLE. Le FC Bâle (LNA) a enga-
gé pour deux saisons Atilla Sahin, le mi-
lieu de terrain de Muttenz (1re ligue).
¦ FC SCHAFFHOUSE. Le FC Schaff-
house (LNB) a engagé le défenseur
suisse Martin Thalmann (26 ans), qui
jouait à Waldhof Mannheim, une équipe
régionale allemande.
¦ FC WIL. Le FC Wil (LNB) a engagé
l'attaquant ghanéen Charles Amoah (23
ans), qui défendait les couleurs de
Frauenfeld (1rB ligue).
¦ DYNAMO MOSCOU. Le Russe Geor-
gy Yartsev (50 ans) a été nommé entraî-
neur du Dynamo Moscou. II succède à
Adamas Golodets, démissionnaire
après les mauvais résultats du club mos-
covite qui n'a pas remporté la moindre
victoire en championnat après onze
journées et occupe l'avant-demière pla-
ce au classement.

Le sport en bref
¦ HOCKEY SUR GLACE. Le Canadien
Dave McLIwain (31 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le CP Berne.
Ce contrat comprend toutefois une clau-
se libératoire en cas d'offre en prove-
nance de la NHL. II pourra alors être ré-
silié dans les 14 jours. McLIwain a
disputé la saison dernière en Alle-
magne, à Landshut. Ce défenseur de
formation , qui peut être aligne comme
centre ou ailier, a joué 517 matches en
NHL (207 points: 99 buts/108 assists).
¦ CYCLISME. LEspagnol Aitor Silloniz a
remporté la 4B étape du Circuit des mon-
tagnes, dans son pays, entre Torre La
Vieja et Potes (151 km). Le Suisse Daniel
Schnider a terminé 2e à 23 secondes.
Puis, on trouve Roger Beuchat 11e à 1 '12,
les Fribourgeois Yvan Haymoz 15e à 2'31
et Daniel Paradis 64e a 15 52. Au gênerai,
Haymoz est 22e à 4'37 du leader russe
Alexei Sivakov et Paradis 68e à 16'48.
¦ TENNIS. Les demi-finales et la finale
du tournoi sur herbe de Birmingham,
comptant pour le circuit WTA, ont été an-
nulées en raison de la pluie persistante,
ont annoncé les organisateurs. Les
demi-finales devaient opposer l'Alle-
mande Steffi Graf (tête de série N° 1 ) à la
Française Nathalie Tauziat (N° 3) et la
Russe Elena Likhovtseva (N° 7) à l'Indo-
nésienne Yayuk Basuki (N° 6).
¦ TENNIS. Malgré son 91e rang dans le
dernier classement de la WTA, Steffi
Graf a été classée tête de série N° 4 au
tournoi de Wimbledon qui débutera lundi
prochain. L'Allemande, victorieuse à
sept reprises sur le gazon londonien, est
précédée par Martina Hingis, la N° 1
mondial et tenante du titre, Lindsay
Davenport et Jana Novotna. La Bâloise
Patty Schnyder est classée N° 13.
¦ TENNIS. Au classement WTA, Patty
Schnyder a gagné une place et son 12e
rang constitue le meilleur classement de
sa carrière. Du côté masculin, l'Espa-
gnol Julian Alonso, vainqueur du tournoi
de Bologne et ami de Martina Hingis, oc-
cupe désormais la 30e place, soit 8
rangs de mieux que le Genevois Marc
Rosset. Si
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FONDS EN DÉSHÉRENCE

Stuart Eizenstat fait l'éloge
de la Suisse à Jérusalem
Le sous-secrétaire d'Etat américain
au Commerce, Stuart Eizenstat , a fait
hier à Jérusalem l'éloge de la Suisse
dans la question des fonds en déshé-
rence. «Aucune nation n'a été aussi
loin pour établir la vérité histo-
rique», a-t-il déclaré. Mais il a égale-
ment estimé que les négociations
pour un accord global étaient dans
l'impasse.

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain a notamment mis l'accent sur les
conclusions du rapport intermédiaire
de la Commission Bergier. Ces tra-
vaux ont prouvé «le sérieux et la pro-
bité de la commission dans ses efforts
pour déterminer la quantité d'or volé
transférée par la Reichsbank alle-
mande à la Banque nationale suisse
(BNS)» , a-t-il ajouté devant un par-
terre d'anciens diplomates israéliens.
IMPASSE

Le diplomate américain a estimé
que les négociations entre les
banques suisses et les représentants
des victimes de l'Holocauste pour un
règlement global de la question des
fonds en déshérence étaient confron-
tées à de graves difficultés. Il a indi-
qué qu 'en dépit de cette impasse, une
nnnvpllp rpnrnntrp pntrp tnntps lps

parties était prévue le 23 juin à Was
hington.
CRITIQUE DU FONDS SPECIAL

Les négociations pour un règle-
ment extrajudiciaire des plaintes col-
lectives, demandan t que les fonds en
déshérence des victimes de l'Holo-
causte leur soient restitués, se dérou-
lent depuis le début avril sous la di-
rection de Stuart Eizenstat. Le
sous-secrétaire d'Etat a, en outre, dé-
ploré que le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste n'ait
distribué jusqu 'à présent que «11
millions de dollars» .

«Le Gouvernement américain
souhaite que l'argent soit versé plus
rapidement», a ajouté M. Eizenstat.
Le Fonds spécial , qui compte environ
275 millions de francs, a distribué
quelque 15 millions de francs aux
survivants de l'Holocauste d'Europe
de l'Est , en Hongrie principalement.

Enfin , M. Eizenstat a souligné de-
vant les membres du Comité israé-
lien pour les affaires étrangères que
la Suisse avait sauvé 50 000 juifs pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
Durant la même période, les Etats-
Unis ont accueilli, à titre de compa-
raison , 21 000 juifs. ATS

ÉTATS-UNIS

Un élève de 14 ans tire à l'intérieur
d'un lycée: deux adultes blessés
Un professeur et une bénévole ont été
blessés hier dans une fusillade perpé-
trée par un élève de quatorze ans à
l'intérieur d'un lycée de Richmond,
aux Etats-Unis. Apparemment, son
auteur présumé, arrêté peu après, vou-
lait régler ses comptes avec un autre
groupe d'élèves, a indiqué un porte-
parole de la police.

Un professeur d'histoire, Gregory
Carter 50 ans n été attp inf à l' ahHn-
men et au bras. Sa vie n 'est pas en dan-
ger. Une bénévole de 74 ans, Eloise
Wilson a également été légèrement
blessée. Ils ont été hospitalisés, a préci-
sé le porte-parole. L'adolescentsera in-
culpé notamment d'agression avec cir-
constances aggravantes et d'utilisation
d'arme à feu.

Cette fusillade est intervenue au
dernier jour de classe au lycée Arm-
strone. alors oue les élèves étaient en

examen. Elle est la dernière en date
d'une série qui, depuis octobre, a fait
au moins une quinzaine de morts dans
les écoles américaines, d'un bout à
l'autre du pays. Le 21 mai, un adoles-
cent de 15 ans avait notamment ouvert
le feu dans la cafétéria de son lycée à
Springfield , dans l'Oregon, faisant
deux morts et une vingtaine de blessés

La première fusillade de cette série
avait PU lipn lp 1cr nctnhrp à Pparl dans
le Mississippi: Luke Woodham, 17 ans.
avait ouvert le feu dans son école,
tuant deux élèves et en blessant six.
Quelques heures plus tôt , il avait tran-
ché la gorge de sa mère qu'il disait dé-
tester. Il a été condamné la semaine
dernière à deux peines de prison à vie
pour le meurtre des deux élèves, après
avoir été condamné dans un autre pro-
cès, également à la prison à vie, pour le
monrtro Ho co marcs I ATÇ/AT7P

CARDIFF

L'Union européenne interdit les
vols des compagnies yougoslaves
Les pays de l'Union européenne
(UE) ont décidé hier soir d'interdire
les vols effectués par des compagnies
yougoslaves entre la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY) et les
F.fats mpmhrp s H P l 'TIF Ils psn^rpnt

ainsi contraindre le président yougo-
slave, Milosevic, à mettre un terme à
l'offensive serbe au Kosovo.

Dans une déclaration , les ministres
des Affaires étrangères, réunis en
Conseil européen à Cardiff. ont
condamné «avec la plus grande éner-
gie l'utilisation inconsidérée de la vio-
lence par la RFY» au Kosovo. Ils ju-
gent que le^ président yougoslave
Milosevic porte «une lourde respon-
r.„u,M:*-x.. n„«„ „n„ „~^— A-rom~.,«- 

BOURSE. Wall Street clôture en
forte baisse: -2,34 %
• Les valeurs américaines ont clôturé
hier en forte baisse en raison des
craintes suscitées par la crise asiatique.
L'indice Dow Jones des industrielles a
perdu 207,01 points soit 2,34%, à
8627,93, son plus bas niveau depuis
trois mois F.n nnints le rpr.nl Hn Dow
Jones est le cinquième plus important
de son histoire. L'indice S&P a perdu
1,99% à 1077,01 alors que l'indice com-
posite du Nasdaq reculait de 1,68% à
1715,73. L'emprunt long sur lequel se
sont réfugiés les investisseurs gagnait
au moment de la clôture de Wall Street
1-1/32 pour un rendement historique-
mpnt fine HP  ̂ÇQQ°/„ ATQ/Rplltprc
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Tirage du 15 juin
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

220 gagnants avec 13 points 343.60
2562 gagnants avec 12 p. 11.80
Les 3° et 4e rangs ne sont pas payés
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80 000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N05

20 gagnants avec 5 N°s 1 026.20
727 gagnants avec 4 N08 28.20
10 311 gagnants avec 3 N°s 3.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 450 000 -
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Ĥ JÊÊ ' ' V R A4T—9R\ TB

1 Prévisions pour la journée I MERCREDI
10

| L'anticyclone des Açores s 'étend
1 en direction de l'ouest de l'Europe.

II provoquera une stabilisation 

Mardi 16 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 juin:
«De juin vent du soir

167e jour de l'année pour le grain est de bon espoir.» 1977 - Leonid Brejnev est élu président
du Présidium du Soviet suprême.

Saint François Régis Le proverbe du jour:
«Ce sont les événements qui comman- 1963- La cosmonaute soviétique Valen-

Liturgie: féerie du temps ordinaire. dent aux hommes et non les hommes tina Terechkova devient la première fem-
I Rois 21, 17-29: Le prophète Elie dit à aux événements.» (Proverbe grec) me à entreprendre un voyage orbital.
Acab: Tu as fait pêcher Israël.
Matthieu 5, 43-48: Aimez vos ennemis, La citation du jour: 1949 _ une vaste épuration commence
et priez pour ceux qui vous persécu- «Les femmes extrêmement belles éton- au sein de la hiérarchie communiste en
tent. nent moins le second jour.» (Stendhal) Hongrie.
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WASHINGTON

La bibliothèque du Congrès
américain s'installe sur Internet
Vénérable institution fondée en 1800, la prestigieuse bibliothèque contenant
113 millions de titres aborde le viraae de l'ère électroniaue et du numériaue.
La vénérable bibliothèque du
Congrès américain , la plus grande
mine de connaissances du monde , se
met à l'heure d'Internet. L'artisan
de cette révolution n'est autre que
son bibliothécaire en chef , James
Billington.

La bibliothèque du Congrès, fon-
Hpp pn 1 ROH pet nnp vpritaHIp inctitn.

tion aux Etats-Unis. Ses 113 millions
de volumes comprennent notamment
«Bay Psalm», premier livre imprimé
en Amérique du Nord en 1640, le pre-
mier film connu , «Fred Ott' s Sneeze»
(l'éternuement de Fred Ott), réalisé
par Thomas Edison en 1893, une bible
HP friitpnhpro pf lp s documents ner-
sonnels de 23 présidents américains.

Caverne d'Ali Baba pour les cher-
cheurs, la bibliothèque se démocrati-
se grâce à Internet , dans le cadre du
programme «Bibliothèque nationale
numérique».

«Nous étendons le principe de libre
accès à l'ère de l'électronique», sou-
ligne M. Billington , 13e bibliothécaire

en chef de l'institution. Plus de
400 000 volumes peuvent être consul-
tés sur Internet , dont l'une des rares
copies originales du discours de Get-
tysburg prononcé par le président
Abraham Lincoln en 1863, celle de la
déclaration d'indépendance en 1776,
et 12 fragments des rouleaux de la
mer Morte. Le but est de mettre cinq
millions de volume sur le Net avant
i' — onnn

NOUVELLE PRIORITÉ
«Aujourd'hui , 100 personnes peu-

vent utiliser simultanément le manus-
cri t de la déclaration d'indépendance ,
alors qu'avant seuls les super-spécia-
listes y avaient accès», souligne M.
Rlllinotnn T Inp nvanrpp nui Hpvrait
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notamment bénéficier aux écoliers et
aux étudiants , qui n 'auront plus qu 'à
se connecter pour dénicher de pré-
cieuses informations.

«C'est une nouvelle priorité et un
nouveau public» , souligne Carol Hen-
derson. une resnnnsahlp HP l'Associa -

tion des bibliothè ques américaines.
«La bibliothèque du Congrès est es-
sentiellement destinée à la recherche.
Vous devez avoir un certain âge et
une raison sérieuse pour pouvoir
rnnsnltpr çps rpssnnrrps sur nlnrp v*

FINANCEMENT
Le projet de bibliothè que numé

rique a été lancé en 1995. Il est finan
ce au tiers par des fonds publics, h
reste étant assuré par des dons privés
qui ont rapporté 6,5 millions de doi
lars pour le dernier exercice budgé
taire.

\T/,mma .\ « N *» x i n t-âs sa , 1  . i . -. i . ; i . i ; . .

thèque du Congrès en 1987, M.
Billington , 69 ans, a fait plus que n 'im-
porte lequel de ses prédécesseurs
pour attirer l'argent privé . Depuis
1987, le premier bureau de dévelop-
pement de la bibliothèque a collecté
plus de 94 millions de dollars grâce
aux dons de généreux mécènes, parmi
lesquels le magnat des médias, John
KI HOP AP


