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Pour faire avouer les suspects,
l'Algérie les menace de diffamation
Reportage à Blida , la ville Blida, des avocats nous assu- suspects amenés pour un pre- souvent torturés par les ser-
d'Algérie la plus touchée par rent qu 'ils travaillent en toute mier interrogatoire, les mena- vices de sécurité , on com-
le terrorisme et sa répression, indépendance, sans pressions çant ouvertement de les ca- prend la portée de la menace
On n'y compte plus les assas- des services de sécurité ni me- lomnier s'ils ne disent pas la brandie par cette affiche offi-
sinats, les attentats. Mais la si- naces des islamistes. Mais, vérité. Lorsque l'on sait que cielle. Mais les avocats de Bli-
tuation semble actuellement dans un bureau du maire de la les Algériens soupçonnés de da, eux, l'ignorent ou s'en la-
se calmer et , au tribunal de ville, une affiche avertit les soutien aux terroristes sont vent les mains. B 8
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Mondial de foot. Les
hooligans à l'œuvre
Des incidents provoqués par
environ 300 supporters anglais
se sont déroulés hier à Mar-
seille sur le Vieux-Port. Une cin-
quantaine de personnes, dont
une majorité d'Anglais, ont été
interpellées. ¦ 27

Cirque. Le duo Fisch
bach fait un tabac
Le cirque Knie arrive bientôt en
Suisse romande, avec un duo
décoiffant de clowns paysans.
Les Alémaniques se sont bien
bidonnés jusqu'ici. Monsieur et
madame auront 35 minutes
Dour convaincre. ¦ 5

1

Football. Le FC Châtel
rate le coche
Les Châtelois n'ont fait que
match nul (0-0) à Montreux. Un
résultat qui les condamne à res-
ter en 2e ligue. Du coup, Beau-
regard chute en 3e ligue. ¦ 33

Fribourq. Comment
vaincre l'ostéoporose
L'ostéoporose: cette maladie
s'attaque aux os, qu'elle rend
friables. Pour prévenir les
risques qu'elle fait planer sur-
tout sur les femmes , une cam-
pagne d'information fait halte
aujourd'hui à Friboura. __H O

Avis mortuaires .. .  20/22/23
Mémento 21
Feuilleton 21
Cinéma 24
Radio-TV 26
Météo 36

Interview. Mario
Annnni

Seul Romand au Conseil d'Etal
bernois, Mario Annoni entame
sa troisième législature avec
une nouvelle casquette qui au-
rait sûrement fait plaisir à son
aïeul. Alors que son grand-père
italien n'avait jamais mis les
pieds à l'école, Mario Annoni
vient de reprendre la direction
rio l'Inctri irtinn niihlinnol ¦ 1Q



Les insurges
GUINÉE-BISSAU

résistent
Ceux qui n 'ont pas fui les
combats restent
terrés chez eux.
Les forces rebelles continuaient de
résister hier en Guinée-Bissau, re-
tranchées dans leur bastion du camp
de Bra. Les échanges de tirs à l' arme
lourde , qui se déroulent depuis une
semaine, ont dévasté la capitale. Les
problèmes alimentaires commencent
à se poser de façon urgente.

A Bissau, ville de 250 000 habitants
et capitale d'un des pays les plus
pauvres du monde, la situation paraît
loin d'être stabilisée. Après une se-
maine de combats à l'arme lourde , les
insurgés semblent très déterminés.
Les forces restées fidèles au président
loao Bernardo Vieira continuent
d'être soutenues par des troupes sé-
négalaises et guinéennes (Conakry).

Les tirs d' artillerie ont repris hier
après une accalmie de quelques
heures. Ce répit avait suivi d'intenses
échanges d'artillerie menés dans la
matinée. La progression des troupes
sénégalaises dans le camp, vaste zone
militaire disposant d'un important
stock d'armes et de souterrains, s'est
confirmée. Le camp rebelle ne semble
cependant pas encore tombé.
PRISE DE BRA DEMENTIE

La prise de Bra , place forte des in-
surgés depuis le début de la rébellion ,
avait- été annoncée samedi soir.
L'état-major de l'armée sénégalaise à
Dakar affirmait qu'il était tombé
après «plusieurs heures de farouches
combats». Elle a été démentie hier
par les responsables de la rébellion.
L'état-maj or sénégalais avait fait état
d'une soixantaine de morts chez les
insurgés au cours de l'opération. Le
bilan pourrait être beaucoup plus
lourd. D'importantes poches de résis-
tance subsistent dans le camp. Elles
empêchent les troupes «alliées» de
poursuivre leur offensive vers l' aéro-
port international , toujours-aux-màins
des rebelles.

Ceux-ci contrôlent également un
carrefour routier qui commande
toutes les liaisons routières avec l'in-
térieur du pays et permet à la capitale
d'être approvisionnée. La capitale
s'est vidée d'une partie de sa popula-
tion chassée par la peur et la faim. Se-
lon des sources diplomatiques, les
problèmes d'approvisionnement et
humanitaires commencent à se poser
de manière aiguë, incitant ses habi-
tants à nrendre le chemin de l' exode.

POPULATION TERRÉE
Ceux qui n'ont pas fui restent terrés

chez eux. Des milliers de candidats au
départ attendent dans la zone portuai-
re d'être évacués par bateau vers Da-
kar, avec l'aide de l'armée sénéealaise.
Profitant d'une accalmie passagère,
500 d'entre eux ont pu être embar-
qués hier après-midi. Des navires
français et britanniques sont attendus
pour poursuivre l'évacuation. Cinq
ressortissants suisses étaient en Gui-
noo DitTin ii/int le* Horinf /-1_--.c _-> _-\m_

bats. Deux d'entre eux sont arrivés à
Dakar et un troisième se trouve en sé-
curité en Guinée. Le Département fé-
déral des affaires étrangères n 'est pas
en mesure de localiser actuellement
les deux derniers ressortisssants hel-
vétiques. Un drame de l'exode s'est
produit vendredi au large de Bissau :
200 personnes fuyant les combats sont
mnrtp s noyées T enr nirnpue a chaviré
alors qu'elles tentaient de gagner les
îles Bijagos, au large de la ville.

Outre la soixantaine de rebelles
tués samedi à Bra , les bombardements
semblent avoir fait de nombreux
morts et blessés dans la ville , pilonnée
par les insurgés. Des dizaines de bles-
sés ont été transportés à l'hôpital prin-
cipal qui a été en partie détruit ven-
dredi après avoir été atteint par des

tion ont été entreprises, en vain , ces
derniers jours pour permettre l'ouver-
ture de négociations entre les rebelles
et les autorités. Le président gambien
Yahya Jammeh a offert ses services. Il
a proposé au président Vieira , qui a
arrpntp pt an rhpf HPS rphpllps lp op-
néral Ansumane Mané , de venir se
rencontrer chez lui , à Banjul. Le géné-
ral Mané , qui est de la même ethnie
que le président gambien, n'avait pu
être joint hier après midi. C'est son li-
mogeage du poste de chef d'état-major
qui avait provoqué le début de la ré-
I 11_ A TTTJ/n ..,.-...

ÉLECTIONS TCHÈQUES

Entre les ex-prisonniers politiques
les règlements de comptes font rage
Victimes du stalinisme et dissidents plus tardifs s 'affronten t avec virulence. En cause, recon
naissance, réparation morale mais aussi questions d'argent. Elections vendredi 19 juin.

R EPORTAGE EN TCH éQUIE

«^^É 'il y a autant d'hommes poli-

^^ ' ti ques ici, aujourd'hui , c'est
^^^ que les élections se rappro-
l ^^ chent. Le reste du temps, le
Pk__^ pays s'en fiche. On attend jus-

te de nous voir crever.»
Il y avait beaucoup d'amertume, le

30 mai, à Jachymov, une petite com-
mune de Bohême de l'Ouest où était
situé, dans les années 50, le camp de
travaux forcés le plus dur de la Tché-
coslovaquie communiste. Quelque
800 membres de la Confédération des
prisonniers politiques étaient là pour
honorer la mémoire des victimes de
«l'Enfer» (nom donné à Jachymov) et
présenter leurs revendications, les
mêmes depuis 1989: indemnisation
des survivants et traduction de leurs
tortionnaires encore en vie devant les
trihiinaiiY

VIDE HISTORIQUE
Qui étaient ces «prisonniers du sta-

linisme» dont le nombre varie, selon
les sources, de 100000 à 250000? La
recherche historique sur cette époque
n'en est, en République tchèque, qu 'à
ses balbutiements. Et ce vide ouvre la
porte aux histoires reconstruites et
aux manipulations.

Lubos Hruska était , en 1949, un
lieutenant de 22 ans. Elevé dans une
famille très proche des idéaux ci-

viques de Tomas Masaryk , le premier
président tchécoslovaque, il est effaré
par l'acquiescement d'une majorité
de la population à la prise de pouvoir
par les communistes, ce «coup de
Prague» de 1948. Avec d'autres amis,
tous militaires, il organise des sabo-
tages, libère des prisonniers des pre-
miers convois.

«Il y avait une volonté de résistance
dans l'armée», insiste-t-il aujourd'hui.
«Mais nous avons été trahis par les
politiques.» A la Toussaint 1949,
Hruska voit certains de ses amis arrê-
tés. Sûr du sort qui lui est réservé , il
décide de passer la frontière tchéco-
autrichienne. Las! Les patrouilles ont
été doublées: il sera arrêté et
condamné à dix-huit ans de prison
pour «haute trahison». Lubos Hruska
en fera douze, dont quatre de travaux
forcés. A Pankrac, une prison de
Prague, son compagnon de cellule le
rassure: «Ici, on ne fait de mal à per-
sonne.» Le même soir, son corps tor-
turé est j eté sur sa paillasse...
SUICIDES QUOTIDIENS

Au pénitencier slovaque de Leo-
poldov, «où des suicides avaient lieu
tous les jours» , il rencontre des
prêtres , se convertit au catholicisme.
Surtout , il se promet de construire un
mémorial pour «les victimes du Mal ,
qu'il s'agisse du nazisme ou du com-
munisme», dans l'ancienne propriété
de son père, à Plzen. Auj ourd'hui, cet

homme de 71 ans, à l'allure décidée, à explication réside sans doute dans le
la voix forte et jeune, a mené à bien fait que les «chartistes» ont reçu, dès le
son projet , dans un jardin merveilleux début de leur mouvement, le soutien
de calme. Mais la Confédération à la- et l' argent de l'Ouest , et que les «an-
quelle il appartient est déchirée par ciens» sont rentrés des camps sans
les jalousies personnelles «entre ceux
qui se sont vu restituer quelque chose
et les autres» , et aussi entre les démo-
crates, résistants de la première heure
comme lui , et les autres... Plusieurs de
ses représentants ont accepté sans
sourciller des invitations de Jean-Ma-
rie Le Pen en France («des gens très
sympathiques»).

D'autres revendiquent leur statut
de prisonniers politiques, «alors qu 'ils
étaient à l'époque des agriculteurs de
fermes collectivisées qui avaient eu le
tort d'abattre un cochon pour leur
propre compte», juge sèchement Da-
niel Kummermann, aujourd'hui jour-
naliste au quotidien de gauche «Pra-
vn» pt HissiHpnt Han.: IPS annppî
197n-8( .

HAINE RECIPROQUE
Car les deux générations de résis-

tants anticommunistes s'exècrent mu-
tuellement. Aux hommes des an-
nées 50, ceux de la Charte 77
reprochent d'avoir souvent usurpé le
titre de «prisonniers politiques»...
Aux compagnons de Vaclav Havel, la
Confédération reproche d' avoir sou-
vent été communistes en 1968-69, voi-
re (sans preuve) d'avoir collaboré
avec la police secrète (STB). L'autre

rien...
Parce que son ami, le trotskiste Petr

Uhl , qui passa neuf ans dans les
geôles communistes des années 1970-
80, n'avait pas été admis au sein de la
Confédération des prisonniers poli-
tiques, Vaclav Havel a refusé de la re-
joindre. Tout juste le président a-t-il
accepté , pour la première fois en neuf
ans, de recevoir en mars une déléga-
tion des prisonniers des années 50.
LA GAUCHE DE RETOUR

Néanmoins, si elle a peu d'espoir de
traduire les coupables en justice en
raison de la lourdeur de la procédure
et de la rareté des témoins, la Confé-
dération a assez d'argent pour finan-
cer, dans tout le pays, des affiches
géantes mettant en garde contre «un
retour de la gauche (après 1948 et
1968. 1998?' . au pouvoir». Dirigées
contre l'actuelle opposition sociale-
démocrate - première force politique
tchèque selon les sondages -, ces af-
fiches sont , de toute évidence, payées
par le Parti civique démocrate (ODS)
de l'ancien premier ministre Vaclav
Klaus... dont 30 à 40% des membres
sont des anciens communistes!

CHRISTINE DUPRé
La Libre Beleiaue

TRANSPORT

L'Allemagne ne désespère pas de
vendre son train à grande vitesse
En raison du terrible accident d'Eschede, Taïwan attend avant de signer un contrat de
2,5 milliards de francs avec Siemens. L'Australie et les Pavs-Bas sont aussi intéressés
L'excellente réputation industrielle
allemande a été quelque peu écornée
par le récent accident ferroviaire en
Allemagne, ce qui n'empêche pas les
Allemands de ne pas perdre tout es-
poir de vendre leur InterCity Express
(ICE) à l'étranger.

Le principal client potentiel est Taï-
wan. Taïpeh attend la publication du
rapport d'enquête avant de signer un
contrat de 1,7 milliard de dollars (2,5
milliarHs HP franr-s 'l avpr Sipmpns T.e

constructeur allemand doit fournir
des locomotives à grande vitesse pour
une ligne de 330 kilomètres. A l'origi-
ne, le contrat devait être conclu en
juillet mais l'enquête sur l' accident
d'Eschede risque de durer plusieurs
mois même si la défaillance d'une
roue est considérée comme la cause
probable de la catastrop he. L'acci-
dent du 3 juin a fait une centaine de
morts. Taïwan ne doit acheter que des
Inrnmntivps TCF. IPS waonns étant

Au Japon, les trains ultrarapides n'ont connu aucun accident grave.
K'Qi/o.^r.n

ceux du TGV français. A ce jour , Taï-
peh compte toujours signer le contrat
A 'in à la fin Hp l'onn^p

IMPACT PSYCHOLOGIQUE
Mike Knutton , le directeur de la re-

vue «International Railways Jour-
nal» , pense que ce genre d'accident
peut avoir un impact psychologique
sur d'autres acheteurs potentiels, sur-
tout si la conception du TGV aile-

train à grande vitesse est un petit mar-
ché mais c'est un marché prestigieux
pour le pays qui choisit d'avoir un ré-
seau à grande vitesse.»

Siemens et son partenaire Adtranz ,
une filiale de Daimler-Benz, s'effor-
cent de vendre la dernière génération
du ICE qui est dotée d'un nouveau
système de roues. Les Pavs-Bas ont

prévu d'acheter quatre rames de cette
troisième génération capable de fon-
cer à 300 km/h, soit 100 km/h de plus
que celui d'Eschede qui appartenait à
la première génération. L'Australie
est intéressée quant à elle par une
ligne à grande vitesse entre Sydney et
Canberra mais elle n 'a pas encore pris

La France a exporté son TGV en
Espagne et en Corée et participe à un
projet de ligne à grande vitesse aux
Etats-Unis. Mais le succès français est
peut-être dû avant tout à une politique
commerciale entreprenante et à des
prix plus intéressants, souligne Mike
Knutton. Il rappelle que le Japon dis-
pose, depuis les années 60, d'un TGV, le
Shinkansen , qui n 'a connu aucun acci-
dent grave. Aucun pays n'a pour au-
tant adonté le Shinkansen. AFP

Nouvelle inspection pour 59 trains
La compagnie ferroviaire me ordonnée depuis Deutsche Bahn avait an-
allemande va envoyer à l'accident , a indiqué hier nonce que 24 ICE-1
l'inspection ses 59 trains un porte-parole de la avaient repris du service
ICE de la première gé- compagnie ferroviaire à après une première ins-
nération. Les contrôles Francfort. La rupture pection, et que 35
porteront sur les éven- d'un bandage de roue étaient encore en vérifi-
tuels points faibles des sur le premier wagon cation. La compagnie
garnitures de roues, suivant la motrice est ferroviaire a mis en pla-
même si les inspections considérée par les en- ce un plan d'urgence
menées jusqu'à présent quêteurs comme l'origi- pour pallier les difficultés
n'ont rien décelé. Ces ne probable de la catas- engendrées par les ins-
mesures entraîneront trophe. Parallèlement à pections. Quelque 120
des retards, notamment cette nouvelle inspection trains de remplacement
avec la Suisse. Les ICE- des 59 trains ICE-1 , 25 doivent être mis en fonc-
1 sont du même type nouveaux trains du mé- tion. La liaison ICE Ham-
que celui dont le dé- tro de Hambourg seront bourg-Bâle est suppri-
raillement le 3 juin der- également inspectés, mée, alors que des
nier à Eschede (nord) a car ils sont équipés du retards sont annoncés à
tué une centaine de per- même type de roues que cause de l'utilisation de
sonnes. Cette inspection les ICE-1, a ajouté la ces trains moins rapides,
des trains est la deuxiè- porte-parole. Vendredi, AFP/DPA/Reuters



Union européenne:
la réforme politique

A _ _

~~JT] L/n mois e. dem/' après avoir
. ¦: m/s /a monnaie unique sur les
Sfv rails, les Quinze se retrouvent
fj l aujourd'hui^ et demain à Car-
à'i diff à l'occasion d'un sommet

" | qui devrait être principale-
Qm% ment consacré à la réforme
y%! politique de l 'Union européen-

- ne. Ce sommet marque aussi
1 /a ffn de /a présidence de la
« Grande-Bretagne. II y a six
| mo/s, /a présidence britan-
= nique s'annonçait historique:

un gouvernement prébiscité à
l'intérieur et à l'extérieur allait faire
partager son sens du pragmatisme,
de l'ouverture et du compromis à l'en-
semble de l 'Union: c'était un vent
nouveau et l'Europe allait pouvoir
gonfler ses voiles. Six mois plus tard,
c'est avec un ouf de soulagement que
l'Union voit la fin de l'aventuré et ne
ménage pas ses critiques, plus ou
moins ouvertement. Du pragmatisme,
la Grande-Bretaane n'en a pourtant
pas manqué: organiser le lancement
de la monnaie unique sans y partici-
per dans l'immédiat en demandait
d'ailleurs beaucoup et cela s'est plu-
tôt bien passé, à un détail près tout
de même, le cafouillage autour de la
présidence de la Banque centrale.
Londres n'a rien fait pour l'éviter et
l'Union lui en tient rigueur. Tony Blair
ai/ait rin rhniçir entre finaliser l'ar.r.nrri
sur l'Irlande du Nord et s'occuper de
cette affaire. II a clairement choisi et il
y a peu de risque que l 'histoire lui en
tienne rigueur. Autre dossier délicat:
l'élargissement de l'Union, et là aussi
Londres s 'en est plutôt bien sortie
même si beaucouo estiment aue
Londres est plutôt pour mais en espé
rant que cela rendra le bâtiment plus
difficilement gouvernable. Par contre,
Londres a nettement déçu en restant
fidèle à elle-même dans ses amitiés
internationales, autrement dit en pré-
férant les Etats-Unis à n 'importe quel
Davs de l'Union. Le problème du
désarmement irakien en aura fourni
un nouvel exemple sans ambiguïté. Et
finalement, on peut se demander au-
jourd 'hui, si Londres n 'est pas plus
que jamais dans l 'Union pour tenter
de la vider de son contenu. Les ré-
formes proposées à Cardiff vont
ri 'alllei ire tenter rio mettre RrtiYellec:
davantage sous le contrôle des Etats.
C'est loin de faire l'unanimité, à une
exception près, celle des électeurs
britanniques. Ils sont en effet plus de
50% à considérer que l 'Union euro-
péenne représente une menace pour
leur identité nationale.

François Vinsni

Le parti de
Kohi refuse un
débat à la TV

AIIEMAAMK

Les chrétiens-démocrates d'Helmut
Kohi ont rejeté hier l'invitation du
Parti social-démocrate de son rival
Gerhard Schrôder. Le SPD deman-
dait la tenue d'une série de débats té-
lévisés entre les deux candidats à la
chancellerie. «Schrôder n'a pas encore
saisi qu 'une campagne électorale n'est
nas nn Hnel entre des np .rsnnnalités» a
déclaré le porte-parole de la CDU
Rolf Kiefer. Les Allemands sont ap-
pelés aux urnes le 27 septembre pour
des élections législatives. Michel Don-
nermeyer, porte-parole du SPD, a
_.,_..£;--«-_; ,,.-.__ ;, .t ',.,-. ,..,t ;..,. A», ,.D;Î I

am Sonntag» selon laquelle Gerhard
Schrôder a invité Kohi pour un face-à-
face télévisé à l'américaine. La lettre
était adressée au chef du groupe par-
lementaire de la CDU, Wolfgang
Schàuble , et à deux membres influents
j -. i 1:*.:— T> —«-„-.,.

BRENNER. La fin du blocus
• Les écologistes qui bloquaient de-
puis vendredi matin l' autoroute du
Brenner ont mis fin à leur mouve-
ment samedi après midi. Ils ont mena-
r *è* rlVn„„„pr df. nniivpllpc artinns ci la
réglementation européenne sur la cir-
culation des poids lourds n'est pas
respectée sur cet axe reliant l'Europe
du Nord et l'Italie. Cette action était
organisée par le «Forum Transit».

KOSOVO

Sous la menace de l'OTAN, Moscou
tente d'arrêter le président serbe

—^. i

L'opération de l'Alliance atlantique a pour objectif de prouver sa capacité d'intervention
dans la région des Balkans. Au Kosovo, les affrontements se poursuivent.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Une 
dizaine de pays occiden-

taux , avec 40 avions, simulant
une attaque dans l'espace al-
banais et macédonien autour
du Kosovo: les radars de l'ar-

mée yougoslave goûteront ce matin
ce que pourrait être une guene de
l'OTAN ("Alliance atlantique ") contre
Belgrade. L'opération «Faucon réso-
lu» coïncide habilement avec la visite
du président Milosevic à Moscou. Le
Kremlin, protecteur des Serbes, lui
offre une dernière chance d'échapper
aux frappes alliées en acceptant les
exigences formulées vendredi par le
Groupe de contact dont il fait partie:
arrpt immpH.at HPS interventions
contre les civils kosovars, ouverture
de la province aux observateurs et
aux humanitaires, retour des 65000
réfugiés et «progrès rapide» dans le
dialogue avec le leadership indépen-
dantiste. Ce grand jeu , précédé d'un
torrent de menaces verbales, compor-
te toutefois autant de pièges que de
oromesses.
SERIEUX AVERTISSEMENT

Européens et Américains se sont
relayés durant le week-end pour si-
gnifier à Milosevic que leur avertisse-
ment, contrairement aux délais
quatre fois ignorés depuis mars, est
sérieux. L'accusant de nettoyage eth-
nique dans la foulée du président
Clinton, le Français Chirac a déclaré
devant son hôte kosovar Ibrahim Ru-
gova: «J'espère que nous pourrons
obtenir l'arrêt des hostilités et de
l'agression serbe, sinon tous les
movens. v compris militaires, devront
être utilisés.» Le Britannique Robin
Cook, confirme: «Nous étudions très
attentivement ce que nous pouvons
faire pour intervenir si le président
Milosevic ne tient pas compte des très
fortes mises en earde au 'il reçoit.»

TOUS ESPÈRENT
Tous pourtant espèrent que Belgra-

de, comme l'Irakien Saddam Hussein,
reculera devant les préparatifs. Car
même les Occidentaux divergent sur
la procédure. Seuls les Américains,
soutenus hier par le ministre alle-

mand de la Défense, estiment pouvoir
en découdre avec Milosevic sans l'ac-
cord de l'ONU, au sein de laquelle la
Russie opposée à la force jouit d'un
droit de veto. Le succès du sommet
moscovite, épargnant toute confron-
tation , arrangerait l'ensemble des
protagonistes.

A commencer par Slobodan Milo-
sevic. Son action punitive va renfor-
çant l'Armée de libération du Kosovo
(UCK); elle ne convainc ni les Serbes

iv $ÊÊ_
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désabusés, qui désertent en nombre, ni
leur armée désargentée et discréditée
par les précédents croate et bosniaque.
«Nous n'avons aucune chance dans un
affrontement avec l'OTAN», recon-
naît un proche du président , Zoran Li-
lic. Il suggère plutôt que Washington
obtienne un cessez-le-feu de la gué-
rilla. Un négociateur kosovar, souli-
gnant que représentants politiques et
rnmhattants rlanrlpstins vispnt tmis
l'indépendance plébiscitée par un ré

'¦C
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Les réfugiés du Kosovo ont afflué en Albanie la semaine dernière par
tous les ir___ v __ r___ df» tran-snnrt-S imssihies - Kevstnnf.

férendum , croit pouvoir convaincre
l'UCK en cas de réciprocité.
UN PRESIDENT HABILE

Le président yougoslave, quoique
affaibli , reste habile. Même sommé
d'agir «immédiatement» et de pro-
mettre au Kremlin que Belgrade rem-
plira les conditions posées par le
Groupe de contact , il peut faire mine
de céder pour gagner du temps et ten-
ter, une fois encore, de discréditer et
paralyser l'UCK en simulant un dia-
logue qui soulage les Occidentaux.

Comme si chacun devait montrer
sa force en ce moment crucial , le
week-end a été marqué par une re-
crudescence des affrontements au
Kosovo. Deux policiers serbes ont
succombé; quatre soldats sont blessés.
Les Albanais, qui ont perdu au moins
trois des leurs, dénoncent le bombar-
dement de nombreux villaees dans les
zones où s'active l'UCK. Celle-ci, af-
firmait complaisamment samedi un
quotidien kosovar , compterait déjà
30000 combattants. Des convois mili-
taires équipés de missiles antiaériens
ont aussi été observés en direction de
la frnntiprp albanaisp C'p.st lp Hp.vnir
de l'armée «de défendre le territoire
contre quiconque essaie d'y pénétrer
par la force», souligne Zoran Lilic.
Voilà l'OTAN avertie: Slobodan Mi-
losevic ne met jamais tous ses œufs
dans le même panier.

"V/ÉDl -iMi rtl IT_ PACriT !IT_ D

HAUSSE DE LA RADIOACTI VI TÉ

Un incident en Espagne serait
à l'origine de la pollution
Une machine aurait fondu dans une aciérie andalouse. Elle contenait du
césium-137. Le Conseil de sécurité nucléaire esoaanol n'avait rien détecté
Un incident survenu dans une aciérie
d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne,
serait à l'origine de taux élevés de ra-
dioactivité enregistrés début juin en
France, en Italie , en Allemagne ainsi
qu'en Suisse. Une machine contenant
du césium-137 aurait accidentelle-
ment fondu dans un fourneau de cet-
te aciérie andalouse, Acerinox.

Une augmentation soudaine des
taux de radioactivité les 1" et 2 juin
dans plusieurs pays européens avait
laissé les scientifiques perp lexes, car
ils n'arrivaient pas à identifier son ori-
gine. Mais samedi , le Conseil de sécu-
rité nucléaire (CSN) espagnol a affir-
mé que cette hausse de la
r-iH.r.-ir'tivïtP r.rr.vpnaît H' nn aff.Hpnt- __ 
dans une usine. Cette pollution n'a re-
présenté aucun danger pour la santé ,
ont assuré les autorités des pays affec-
tés par la radioactivité. Les experts
ignorent la date exacte du début de la
fuite dans l'usine d'Algésiras. L'inci-
dent a été porté à la connaissance du
CSN mardi dernier. L'usine Acerinox

système de filtration des fumées de

GREENPEACE ACCUSE
«L'origine de la pollution pourrait

être une source radioactive de cé-
sium-137 dans le minerai de fer qui
alimente le four. Celle-ci n'a pas été
repérée par les systèmes de détec-
tion», a précisé le CSN vendredi , en
révélant cette affaire. Le mouvement
écologiste Greenpeace accuse le CSN
,rt\f» npalirrpnrp pt H'nrrM.ltismpw /.Tl
est incroyable qu 'aucun des réseaux
de surveillance n'ait détecté ces ni-
veaux de césium-137», a ajouté
Greenpeace.

Les valeurs de césium-137 mesu-
rées en Suisse la semaine dernière
snnt inférieures à 5 mir.rnher 'mierpls
par mètre cube (uBq/m1) et sont donc
redevenues normales, a indiqué ven-
dredi l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). La radioactivité a at-
teint 150 uBq/m3 début juin au Tessin,
soit 100 fois plus que la normale. Mais
IPS valpnrs les nllls imnnrtantps nnt

été observées dans le sud de la France
avec une radioactivité ambiante de
2400 uBq/m3.

Le vent a pu répandre ces sub-
stances radioactives, libérées par acci-
dent. Les conditions météorologiques
ont vraisemblablement poussé le nua-
ge radioactif de la péninsule Ibérique
vers le centre de l'Europe, a indiqué
TJnr_priia/li \/A1HO _"ii-i-c_ . _-»toiir rio lo o£__ _->_

tion surveillance de la radioactivité à
l'OFSP. Il n'y a eu aucun risque pour la
population , a ajouté samedi M. Vôlk-
le sur les ondes de la Radio suisse alé-
manique. La radioactivité est revenue
aux niveaux habituels depuis le 5 juin.

D'énormes quantités de césium-
1 " .7 avaipnt ptp Hpoaopps Hans l'atmn-
sphère après l'explosion du réacteur
numéro quatre de la centrale ukrai-
nienne de Tchernobyl. Lorsqu'ils ont
détecté une augmentation de la ra-
dioactivité atmosphérique début juin ,
les experts ont d'abord cru à une nou-
velle retombée de cette catastrop he,
ou à un autre accident.

Contre les mines
antinersonnel
Le président serbe Milosevic aurai!
ordonné le déploiement de mines an-
tipersonnel à la frontière entre le Ko-
sovo et l'Albanie, affirment la Cam-
pagne suisse contre les mines
antipersonnel et la Fondation suisse
ri'airif. aux vintimp". de. (.fis ennins
Les deux associations appellent tous
les signataires du Traité d'Ottawa à
intervenir. Pour l'heure, seul le Gou-
vernement canadien s'est offusqué
de la décision du président serbe, ont
indiqué les deux associations hier
Hans un nnmmiininné ATS

KIA ferme
SPS usines

f _TkD_PF DU .CUB

C'est la réponse du
constructeur automobile à la
grève de ses employés.
Le constructeur automobile sud-co-
réen Kia Motors fermera aujourd'hui
ses usines. Il répond à la grève illimitée
déclenchée le 1er juin par quelque 14
000 ouvriers protestant contre les sa-
laires imnavés. Trois usines seront fer-
mées pour 11 jours à compter d' au-
jourd'hui , a précisé un porte-parole. Il
a ajouté que cette mesure avait été
dictée par l'attitude des syndicats qui
entravent les efforts entrepris pour
sauver la compagnie, en liquidation
iuHiriairp «Nnns avons HP.HHP. dp fer-
mer. Il le fallait pour éviter toute vio-
lence», a expliqué le porte-parole. Les
lignes de montage des usines sont oc-
cupées par des centaines d'ouvriers
armés de barres d'acier , qui ont reçu
l'ordre de quitter les lieux au plus tard
nnnr rp mat in APP

DESSIN DE PRESSE. Le père
d'Andy Capp est mort
• Reg Smythe, l'inventeur d'Andy
Capp, est décédé d'un cancer à son
domicile d'Hartlepool , en Angleterre.
Il était âgé de 81 ans. Son personnage
de dessin de presse était sans doute le
plus «politi quement incorrect» au



M W OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
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Le 

mardi, 30 juin 1998 à 14 h, dans la salle des
_mm_wm _w ^W ventes 

de 
l'office, bâtiment des Finances, rue Joseph-

S_Y\_y M Piller 13, 1700 Fribourg, l'office vendra dans le cadre de

*Ft ft _r_fr MmW la faillite de la société SI, rue Pierre-Aeby 218 SA.

MME FORMATION PERMANENTE . 2 
^=f 

L°
CAT

'FS
MÊMÊÊ (deS Septembre 1998) Art. 17419 Rue Pierre-Aeby N° 39

Rez: 1 local commercial
1er étage: 1 appartement de 2 pièces
2° étage: 1 appartement de 2 pièces

¦ 1 3e étaae: 1 appartement duplex de 3/_ oièces

GESTION DE L'ENTREPRISE I CERTIFICAT FÉDÉRAL S5£ SI 8S Z
DE CAPACITÉ* Estimation de l'office: Fr. 525 000.-

II. Art. 17421 Rue Pierre-Aeby N° 35

Cours supérieur d'économie Cours spécial de préparation à 5À . petit |°cal cot^
m
^

cia
!~ ~ ~ ~ 1er étage: 1 appartement de 2'/. pièces

d'entreprise portant sur 4 modules l'examen de fin d'apprentissage 2° éta3e: 1 appartement de 25. pièces
3" étage/combles: 1 appartement duplex de 3# pièces

de commerce, pour adultes cubage total: io98 m3
 ̂
f |  . i x '  _ « '¦ "' Surface totale: 155 m2

• L entreprise et la fiscalité 0 Durée: 3 ans Estimation de l'office: R-. 550 000.-
• L'entreprise et ieS aSSUranCeS Les deux 'm"10"1»'»* seront vendus séparément.

sociales • Début: 15 septembre 1998 %&iïi^^
• L'entreprise et la comptabilité Informatiaue de aestion Les enchf risseurs dev™nt se munir d'un acte d'état ci

^r r «»»'" "»«MM,**î *¦** »!«-*»•.¦*»»• etr pour les sociétés, d un extrait récent du registre du

• L'entreprise et la communication # Certificat d'utilisateur commerce, ils sont en outre rendus attentifs aux dispos.-
_ _ . • _ ._  tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition

Hi irc-O H'i m mr_ H.__ e_ " *3fi lorrinc inîOrmatlOjUe OU- d'immeubles par des personnes à l'étranger.

* w WINDOWS L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-

Début: 15 septembre 1998 • WORD Windows l sés à l'office dès le15j uin 1998- ™
• EXCEL Windows i : 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

*cette formation nécessite une pratique professionnelle préalable. Le vendredi ae juin isss à lohso.dans une saiie de
r ^ r r I Auberge de I Union, a Onnens, I office vendra au plus of-

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la iTiiviT™ S.tr ° ° _ . "  ̂ art. 117 de la commune d Onnens, dépendant de la faillite
Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, de PB Promotion SA, à vniars-sur-Giâne.
Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, Tél./fax 026/466 10 37 Commune d'Onnens
(permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9 h -11 h 30) 

J 
FERME DESTINÉEÀlA DÉlv,o1JT,oiMETPLACEDE i5iom2

 ̂ '¦ — i : ___r Fctimatinn HP l'nffiro- Fr QO 000 -

roule?

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles Dar des Dersonnes à l'étranaer.
Dépôt des conditions de vente: le 5 juin 1998.
Visite: les personnes intéressées sont priées de

!______ prendre contact avec l'Office cantonal des faillites,
à Friboura. ir 026/305 39 94.T * ' à Fribourg, « 026/305 39 94.
n-326077 Office cantonal des faillites, Fribourg

r_ir̂ ^[pn(© r̂
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[Mirgr̂ ir MANAGEMENT" MANAvUtr. ! I
jUBUaSa ET ORGANISAT ION DE PME !

• Maturité - Baccalauréat DEVENEZ
" 

SecTétaTrïde directe UN MANAGER EFFICACE ~

• Ang lais , Allemand, Français Dotez-vous des connaissances en management qui
• Collège - Pré-apprentissage feront & vous un ca(] re performant au sein d'une PME
• Cours du jour et du soir ou d'un centre de profit :

- Diplômes officiels Politique d'entreprise - Ressources humaines -

- Bilans scolaire et professionnel Communication et management - Gestion de

- Essai sans engagement a ^T-T ".
' P|amf,catl°" f,nanci?e "

a a Productivité - Environnement économique -

i® il FM* Jl lll 4 Etudes de marché et segmentation - etc ...

^̂  ̂ **K 
ËWMÂ

mA i w  ÊA*\ Formation dispensée, un soir par semaine,
Ecole Lémanla - Lausanne M à FKËBOLJKG
Suisse ¦ Switzerland M \ Un didôme sanctionne la réussite aux examens.

>£ST3_N. _ _, _. _, _, m _*_•. '-« ' Yves Perrelet

frm\ 'nstl *ut <€*-a Gruyère» achète
IJJf J Collège international BIJOUX
iSSKfw 1663 Gruyères AVEC

Français et langues modernes
,/¦ . ; «021/312 85 25(4 niveaux) 22,579131

Révision toutes branches Î ^̂ ^HB
(cycle d'orientation et gymnase) Petite

entreprise
50e cours de vacances ! cherche

1re période: du 29 juin au 17 juillet 1998 TRAVAUX
2e période: du 20 juillet au 7 août 1998 DE PEINTURE

© 026/921 21 15 - Fax 026/921 16 14 Bas prix.
u«_ n u i L. r -*  * - . . _ .•_. ._ « 026/475 45 37http://swtss-schools.ch - E-Mail: lnstitut.Lagruyere.com.rncnet.ch 17-330778

I UI t r l-ILIL/f f UI-UCI,JI7C, u,, _v-.i f- irj, _ _ / MUIIP _,

Ecole Lémanla ¦ Lausanne f à FKËBOLJKG
Suisse ¦ Switzerland M \ Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

Ch. de Préville 3 -1003  Lausanne M r

Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 S700 M

EZ33SLl&u| I v t r V U (entre Formations Com merciales

¦nSS 33S3EE Isiège centrai : AV - céci | 2 > cp 19° ioo ° Lausanne 9
|̂ lffWfijW|̂  I ©

021
/ 31177 78 

Fax 021
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Un oui net pour
l'intégration

ÉTRANGERS

Le National a levé la semaine
dernière les freins à une
vraie politique réfléchie.
Alors que les mesures d'urgence en
matière d'asile votées mercredi der-
nier par le Conseil national vont dans
le sens du durcissement , la politique
d'intégration , elle, va de l'avant. Pour
la troisième fois la Chambre du
peuple avait à voter sur l'article 25 a
de la LSEE (Loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers), malencon-
treusement accolé , pour des raisons
prati ques, à la procédure de vote sur
les articles dp la loi d'asile..

BASE LEGALE POUR INTEGRER
La majorité simple, issue des votes

des sessions précédentes, ne suffisant
pas, les (députés ont donc dû revoter
pour atteindre le quorum requis de
101 députés. 110 députés ont finale-
ment approuvé l'article, 48 étaient
contre et 7 se sont abstenus. La sub-
vention nécessaire à l 'instauration HP.
cette politique d'intégration , estimée
à 15 millions, a ainsi été avalisée.

Le National a rejoint ainsi le
Conseil des Etats dans sa décision po-
sitive de donner une base légale à l'in-
tégration. Dégager une majorité qua-
lifiée n'allait pas de soi, même si un
seul parti , l'UDC, était ouvertement
opposé à une politique d'intégration.
Une UDC qui pense que les étrangers
doivent s'intégrer d'eux-mêmes et
qu'ils ont bien de la chance d'être ici,
comme le déclarait récemment un dé-
puté UDC argovien.

Les radicaux, partagés sur cette
question lors des précédents votes, et
quelques libéraux auront contribué
au succès du projet du Conseil fédé-
ral , défendu par Arnold Koller. Les
autres oartis étaient oour.
180 NATIONALITES EN TOUT

A droite , parmi ceux qui veulent
laisser cette tâche aux communes et
aux cantons, on justifie sa position
en disant que l'intégration est une
tâche d'ordre social , donc dévolue
aux collectivités. Les socialistes, les
écologistes, les indépendants et les
démocrates-chrétiens , aui soute-
naient l'article , voient l'intégration
des étrangers comme relevant de la
politique générale de la Confédéra-
tion. C'est ce que résumait Arnold
Koller , notant la complexité du tissu
de l'immigration en Suisse. «Les
étrangers que nous avons 'fait venir
sont nombreux et de multiples ori-
gines. Il y a en Suisse les ressortis-
sants de 180 nationalités différentes.
Les cantons et les communes ne sont
plus à même d'assurer leur intégra-
tion. Nous devons faire l'effort d'in-
tégrer des étrangers que la Suisse est
-,11_-__ ^l_.-_ _ .  V.

IL FAUT COMMUNIQUER
Forte de cette approbation , la CFE

(Commission fédérale des étrangers),
en charge d'une conception de l'inté-
gration , planchera sur un rapport dé-
taillé , qu 'elle remettra au Conseil fé-
déral d'ici à fin 98. Les grandes lignes
en seront le dévelonnement de l'in-
formation et de la communication
entre la communauté suisse et les
communautés étrangères, la forma-
tion des adultes étrangers et la mise
sur pied d'un réseau national de mé-
diateurs , dûment formés, issus des
communautés séjournant en Suisse et
nui ie.tfernnt des nnnts entre les diffé-

KOSOVARS. Suisses plutôt bien
disposés à leur égard
• Selon un sondage publié dimanche
par l'hebdomadaire zurichois «Sonn-
tagsZeitung», 56% des 729 personnes
interrogées ont approuvé la décision du
Conseil fédéral de stopper les renvois
de Kosovars et 70% ont approuvé éga-
lemen t un pneraexement He la Puisse en
faveur des réfugiés du Kosovo et des ré-
gions avoisinantes Enfin , 61% se sont
prononcés en faveur de l'accueil de nou-
veaux réfugiés si la situation venait à se
dégrader encore. Le fait que la même
nronortion H'hommes et He femmes
aient donné les mêmes réponses sort de
l'ordinaire, selon les commentateurs du
sondage. «Les femmes sont, générale-
ment, socialement plus accueillantes
que les hommes. Le résultat est peut-
être lié à la mauvaise réputation des Al-
u-..- ..:. . -!.. v-n~r..,~ .. A n
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Un ciraue sans ses clowns, c'est comme une soirée entre amis sans poil

i>

à qratter. Kevstone

CIRQUE KNIE

Le duo Fischbach tient le rôle
des clowns dans la tournée 98
Ils font rire aux éclats le public alémanique. Lilian et Ernest Fischbach
reviennent sept fois dans l'arène, pour se disputer et semer la paqaille

Ils 
représentent un couple de

pauvres paysans que le cirque
Knie a engagé pour un mo-
ment très fort du programme:
la scène du canon au cours de

laquelle Mme Fischbach devrait être
envoyée dans le cosmos. Tel est du
moins le scénario mis en place pour
servir de fil conducteur aux interven -
tions clownesaues ponctuant le nou-
veau spectacle du cirque national
Knie.

Dès la première, le 27 mars dernier ,
le duo Fischbach a fait un tabac. TV et
«Blick» ont tout de suite parlé d'eux.
Le cirque en a fait les vedettes de sa
80e tournée. Us jouent sept sketches
dont deux musicaux au cours des 35
minutes durant lesquelles ils occu-
nent l' arène.

VIEUX COUPLE CHAMAILLEUR
En fait , le duo présente une scène

de ménage permanente. Us hurlent ,
jurent et s'invectivent. Leur dégaine
est extraordinaire. Ernest Fischbach,
joué par le comédien bernois Peter
Freiburghaus, a un look de vieux com-
battant , dans sa trop grande capote
militaire. Il est affublé d'un bonnet
navsan et nnrte cravate Tl marche
avec des béquilles et sa jambe droite
est coincée dans une large botte de
plâtre. Tout le monde croit que c'est
du bidon. Mais il est réellement blessé.
Deux jours avant la première, un
brusque retour de la pédale de dé-
marrage de sa moto lui a cassé le talon
d'Achille! Le médecin lui a dit qu 'il
ne pourrait pas travailler avant trois
semaines. Cela aurait compromis le
snertarle 11 s'est Honr. fait mettre un
large plâtre et a joué tous les sketches
en boitant , malgré la douleur.

Quant à Mmc Liliane Fischbach ,
jouée par la Lucernoise Antonia
Limacher , elle porte un large man-
teau foncé , un gilet d'homme, une
jupe , de gros bas noirs, des chaus-
sures paysannes montantes et un bé-
ret. Pour la première scène, le
coup le arrive sur un invraisemblable
side-car d'avant-guerre , fumant et
nétaraHant

LA FAMEUSE SCÈNE DU CANON
Tout tourne autour du sketch où

Mmc Fischbach prend place dans le
tube d'un canon , un «obusier à tir
courbe de la Deuxième Guerre mon-
diale» appelé «Gudrun». Elle crève
de peur. Son mari finit par mettre le
feu à la mèche avec son cigare. Mme
Pici-1. ...tel. ne \ra n_ ! Hanc lec étoiles

mais finit par se retrouver à quelques
centimètres du sommet du chapiteau.
On ne parvient plus à la redescendre ,
car la corde coince. Elle panique. «Je
dois faire pipi», dit-elle. Conseil de
son mari: coupe la toile de la tente
avec ton couteau et laisse-toi glisser
dehors. Je viendrai te récupérer...

Antonia Limacher, qui a appris
l'art dramatique à Vienne, n'a pas
vraiment peur, là-haut, à dix mètres
du sol. Mais elle ne peut s'empêcher
de penser que si elle tombait , ce se-
rait la mort. Elle a toutefois pleine
confiance dans le matériel: un fil
de verre et une corde de sécurité te-
nue par cinq hommes. Les fournis-
seurs sont les Russes qui sont les
grands spécialistes du matériel de
cirque. Les maillots de sécurité
viennent d'une maison qui fournit
les alniniste.s

SA COPINE PATMA L'ÉLÉPHANTE
Un autre sketch montre Mme Fisch-

bach grimpant sur le dos de l'éléphan-
te Patma. La paysanne s'est attifé e,
pour l'occasion , en bayadère. Patma
et elle se sont liées d'amitié dès leur
première rencontre. Elle voudrait
acheter Patma nour mi 'p.lle. nnrte le
lait de ses deux chèvres à la fromage-
rie, dans son village lucernois
(Hellbûhl). Au moins, comme ça, on
serait enfin quelqu'un dans le bas du
village, dit-elle au dompteur. Mais un
éléphant , ça coûte 80 000 francs. «Y
en a pas d'occase?» demande-t-elle.

T _,.. EnnkUn -t, f.,,. . „11,,,. .„.. X 1=,,»

village et à leur vie de petits paysans
pauvres. C'est la première fois qu'on
voit au cirque un couple de clowns
paysans qui font un peu vibrer la cor-
de sociale et évoquent le milieu rural ,
nous ont dit les deux artistes. Cela
s'explique par la région où ils habi-
tent, l'Entlebuch, qui a été pendant
longtemps la nlus nauvre de Suisse.

UN THÉÂTRE DE RUE
Les deux comédiens ne se sont ins-

pirés de personne pour créer leurs
personnages, le duo Fischbach. Ils ont
eu l'idée, il y a dix ans, lorsqu'ils
jouaient avec un groupe de «somme-
liers comiques» qui pratiquaient une
sorte de «théâtre invisible». Les spec-
tateurs ne voyaient pas toujours que
r>'<-»¦_¦ r_ i?• rtn tnoStro T o min ïHIC. _-»ïi r»*__ / ¦»ri o

aussi fait , seul, du théâtre de rue, en
Suisse, en Autriche, en Allemagne. En
outre, il a créé trois pièces: le Noël de
Fischbach, les Noces de Fischbach, les
Enfants de Fischbach. Il les a jouées
dans des cabarets, mais aussi dans de
plus grandes salles. On les a aussi vues
en Suisse romande et au Tessin.

C'est la première fois ou 'Antonia
Limacher et Peter Freiburghaus se
produisent dans un cirque. Expérience
extraordinaire, ont-ils dit. Ils usent
d'un langage très popu et très cru. Du
dialecte bernois, que connaît bien
Freiburghaus qui vient de Berne. Est-
ce que le message passera aussi bien
en français? se demandent-ils. On le
saura bientôt.

T>r^T ,MnD_,r - , rT r̂ __ nr
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Les petits cirques trouvent leur place
Neuchâtel, dès le 29 juin, (1600 places), puis emplacements libres au
sera la première étape Olympia, Royal, Stey et bon moment,
romande de la 80e tour- Monti (1000 places). Une Le nouveau spectacle
née du cirque Knie, lan- subtile répartition se fait Knie donne une place de
cée le 27 mars à Rap- entre les grands en ce choix à des artistes
perswil. II faudra attendre qui concerne les empla- russes, dont la plupart
jusqu au 27 août pour le céments. Quand Knie n'étaient jamais venus en
voir arriver à Genève. La commence sa saison à Suisse. Un as de la
tournée passera ensuite Rapperswil et à Zurich, planche à roulettes exé-
par Nyon, Yverdon-les- Nock, qui est basé à cute notamment des
Bains, Bulle, Payerne et Frick, en Argovie, va en sauts incroyables. C'est
Bienne. Le 1er octobre, le Suisse romande. Gasser lui et sa troupe qui ont in-
chapiteau sera planté à Olympia, pour sa part, traduit le skateboard
Moudon. Dernière étape donne sa première à son dans le monde du cirque,
romande: Fribourg, du 5 domicile, à Bâle-Cam- Côté animaux, l'arène
au 8 novembre. pagne. Quant aux petits accueille son lot de spé-
Knie, avec ses 2000 cirques - il y a une ving- cimens de la savane, un
places, est le plus grand taine de chapiteaux en troupeau de porcs de
cirque de Suisse. On Suisse - ils se dé- Croatie et les habituels
trouve ensuite Nock brouillent pour utiliser les chevaux et éléphants, (rb)

Les chasseurs
veulent l'avoir
dans le sac à dos

NATEL

II s 'agit pour eux de pouvoir
appeler à l'aide, pas de faci-
liter la chasse au gibier.
Si les chasseurs suisses veulent partir à
la chasse avec leur Natel , ce n'est pas
pour traquer leur proie plus facile-
ment , mais pour des raisons de sécuri-
té. Certains cantons autorisent son
utilisation , d' autres pas. Ainsi, les
chasseurs grisons sauront à l' automne
si le Conseil d'Etat les autorise à par-
tir avec leur téléphone portable. Ce-
pendant , comme 90 % des terrains de
chasse intéressants des Grisons sont
situés en zone de montagne, la trans-
mission des Natel ne passe pas, note la
revue «Chasseur 'suisse» dans son
Hernier numéro

UN RETOUR A LA NATURE
Chasser avec un téléphone portable

ne procure aucun plaisir, affirme le
plus éminent chasseur grison de par sa
fonction, le conseiller d'Etat Luzi
Bârtsch (udc/GR). La chasse doit être
vécue comme un retour à la nature,
ajoute-t-il. Lorsqu'on lui demande s'il
partirait à la chasse avec un téléphone
portable, il répond que si un chasseur se
blessait , un coup de feu tiré en l'air fe-
rait aussi bien l'affaire pour attirer l'at-
tention.

Aucune législation fédérale ne men-
tionne l'utilisation Hes TVJatel T a loi snr
la chasse et la protection des mammi-
fères et des oiseaux, entrée en vigueur
il y a une dizaine d'années, interdit
l'utilisation des radios, accusées de fa-
ciliter la traque. Les Natel ne sont pas
cités. Les offices cantonaux de la chas-
se réclament une léeislation claire.
AUTORISES DANS 9 CANTONS

Les neuf cantons où le nombre de
chasseurs est limité ont adopté une po-
litique libérale quant à l'utilisation du
téléphone portable. Il s'agit de Zurich,
Lucerne, Soleure, Bâle-Ville et Cam-
pagne, Schaffhouse , Saint-Gall, Argo-
vie et Thurgovie.

«Pour Hes raisons He sérnrité nous
ne pouvons interdire le téléphone por-
table. Nous accordons une entière
confiance aux chasseurs. Us n'en ferons
pas une mauvaise utilisation) ., explique
Josef Muggeli, de l'Office cantonal de
la chasse et de la pêche de Lucerne. Le
canton de Zoug va plus loin: il autorise
les chasseurs à disposer d'un rabatteur
avec chien et téléDhone Dortable.

Dans les cantons où un permis de
chasse est obligatoire, il existe diffé-
rentes politiques. Les cantons de Vaud,
du Jura, de Berne, du Tessin, d'Uri,
d'Obwald et de Nidwald tolèrent les
téléphones portables, mais pas oour fa-
ciliter la chasse. Dans d'autres endroits,
notamment Fribourg, on réfléchit sur
la manière de mettre en place un cadre
législatif. Le Valais, Neuchâtel et Glaris
ont totalement interdit de prendre un
Natel nnnr chasser

DÉJÀ DES SANCTIONNÉS
Dans le canton de Glaris, des chas-

seurs ayant enfreint l'interdiction du
téléphone portable ont déjà été sanc-
tionnés d'un retrait de permis, ex-
nliaue Rudolf Hauser. de l'Office
cantonal de la chasse et de la pêche.
Deux cantons ne connaîtront jamais
ce genre de problèmes: à Genève, la
chasse est interdite , et à Bâle-Ville le
territoire de chasse est tellement petit
que les secours sont plus vite alertés à
nieH nue. nar té.lé.nhone. AT.S

INVALIDES. Nouvelle péréqua-
tion financière critiquée
• Les délégués de l'Association suisse
des invalides (ASIV), réunis samedi à
La Chaux-de-Fonds, ont vivement pro-
testé contre le projet de nouvelle péré-
quation financière entre les cantons et
la Confédération. La suppression envi-
sagée, des contributions fédérales aux
associations d'aide privées détruirait,
affirme l'ASIV (19000 membres), l'in-
tégration professionnelle des per-
sonnes handicapées et ferait augmen-
ter les frais de rente. Les cantons ne
ceraient nac en mesure He enml-iler lec

I — 
trous financiers laissés par la Confédé-
ration. Les associations qui subsiste-
raient ne suffiraient plus à répondre
aux demandes et leurs prestations se-
raient extrêmement diverses d'un can-
. X T.,,.*-...- ATC
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Pour des postes fixes et des missions
temporaires de longue durée, nous cherchons

? Dessinateur-machines CAD
développement et construction

? Monteur en tableaux ou
monteur-électricien

? Mécanicien MG
usinage et montage

? Mécanicien-électricien
contrôle de qualité ,_»-«-*«

L'un de ces postes vous intéresse ? Appelez jK> # A
rapidement Jean-Claude Chassot. wijw

cmBurr i-i7oo FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Le Golf & Country Club Wallenried
cherche

UN CUISINIER
pour 4 mois, dès le 1.7.1998

•n 026/684 84 85 - M. A. Lurati
(de 10 h à 14 h et de 17 h à 22 h) ,7.331515

Pourquoi pas vousl
Notre mandant, une entreprise de la région fribourgeoi
se, secteur bâtiment, cherche son futur collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
INTERNE-EXTERNE
au bénéfice d'une formation dans le bâtiment, vous \
avez un goût prononcé pour les contacts et déjà une ¦
expérience réussie dans la vente.
Quotidiennement en contact direct ou téléphonique
avec vos clients, vous serez de plus chargé du déve-
loppement d'un marché en pleine expansion.m loppement a un marcne en pieme expansion.
Motivé par ce défi? Si vous êtes âgé entre 28 et 35
ans faites rapidement parvenir votre dossier com-
plet acccompagné d'une lettre manuscrite à M™ N. m
Godel à l'adrese ci-dessous. Confidentialité garantie. jj |

j| MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2
S 1700 Fribourg, « 026/347 40 40 J M̂I E-mail: nicole.godel@manpower.ch i * 4̂p§_J *ïk

4^ "VRANSITION
sf • • ?.mil+HHI+HHil.HH-Hy^iHHI

Locatifs et villas recherchent

maçons ou indépendants
en vue d'une construction solide et durable.
Prenez contact au plus vite avec Frédéric ^BPx é

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h5Q sur Radio Fribourg

S GODE
FASZINATION DES SAMMELNS

Kundenservice Schweiz, 9512 Ross. Lit i

Afin de renfo rcer notre service clientèle pour la Suisse ro-
mande, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
de langue maternelle française, âge idéal: 20-25 ans.
Désirez-vous améliorer vos connaissances de l'allemand?
Si oui, rejoignez notre service clientèle à Rossrùti !
Avez-vous le goût pour les chiffres et aimez-vous travailler
avec les outils informatiques? Etes-vous en mesure d'ef-
fectuer tous les travaux écrits, de même que d'établir des
statistiques et de gérer le matériel? Aimez-vous les
contacts téléphoniques? Vous êtes la perle rare qu'il nous
faut !
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite, ac-
compagnée d'une photo à l'adresse suivante:
Gode GmbH, 9512 Rossrùti (SG)
» 071/913 30 30 - Fax 071/913 30 31
Mlle Virginie Currat se tient à votre entière disposition pour
tous renseignements supplémentaires que vous désire-
riez avoir.

Nous engageons de suite ou à
c°Tenir  ... f W PUBLICITAS '
2 conseillers v r
à la clientèle J*

à plein ou mi-temps. -RIBUURCa
Nous vous offrons un salaire de base Rue CJG la
-(- commissions. RanniiP _l
Nous demandons disponibilité, dy-
namisme et bonne présentation. © 026
Pour plus d'informations, appe- 35g 27 27
lez le s 026/466 25 53 17331339

v .

cherche

UIM(E) COMPTABLE
Nous offrons:
¦ travail indépendant et varié
¦ salaire en rapport avec les capacités
¦ prestations sociales intéressantes
¦ horaire mobile

Nous exigeons:
¦ expérience dans la branche immobilière
¦ 35-50 ans
¦ maîtrise fédérale de comptable souhaitée
¦ aptitude à travailler de façon indépendante et à diri-

ger du personnel
¦ bonnes connaissances dans le traitement informa-

tique de masse (IBM AS 400) et dans la microinfor-
matique

Date d'entrée: 1er décembre ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire, à la
Direction de SICOOP CENTRE, rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne 17-330645

Atelier d'architecture à Fribourg offre une place de

SECRÉTAIRE
à temps partiel (30 à 50%) selon entente

Votre dossier d'offre comprendra un curriculum vitae
complet avec prétention de salaire,
disponibilités et horaires souhaités.

La connaissance du Macintosh et la maîtrise des logiciels
Archigest et Clarisworks seraient un atout important.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire votre offre sous chiffre C 017-331220,
à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1

17-331220

INDUNI

POUR SON CHANTIER «VIADUCS DES VAUX»
AUTOROUTE AI YVERDON-BERNE

INDUNI & O SA

Entreprise du bâtiment et des travaux publics

engage avec contrat à durée indéterminée

MAÇONS COFFREURS
PERMIS VALABLE

Se présenter mercredi 17 juin dès 8 heures

INDU NI & Cie SA
CHANTIER «VIADUCS DES VAUX»

YVONAND

¦s 024/430 21 61

1B-4B89- 2

•jf -̂ RANSITION
Envie de quitter ia production ?

Pour le département assurance qualité d'une
entreprise cliente située dans le canton, nous
cherchons un

mécanicien
de précision, MG ou formation équivalente.

Activités :
• contrôle de l'arrivage des produits
• contrôle des mesures, de la qualité
• travaux administratifs sur PC

Si vous avez des connaissances en allemand, ce ,rc7 g?
poste fixe vous intéressera I Pour en savoir plus, J*O

^
L* J-£

appelez Jean-Paul Remy (discrétion absolue). fc^S™̂

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

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
Uu-_nn« F nûou-g 2_rie-i

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

Telefonisten(innen)
fiir eine Terminvereinbarung

Hochdeutsch sprechend
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

• Kenntnisse im Informatikwesen

• Verfùgbarkeit: vormittags und
nachmittags

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

1701 Fribourg 17 329967

Nous cherchons pour entrée immédiate

une secrétaire-téléphoniste
Débutante acceptée, pour quelques
heures par semaine.
Lieu de travail: Corminbœuf.
¦B 026/466 25 53 17-331337

Nous cherchons pour notre agence
de Fribourg

plusieurs courtiers
indépendants

actifs dans le domaine de la bancas-
surance, capables de diffuser dans la
région un produit financier exclusif

• formation et soutien garantis

Pour tous renseignements, veuillez
contacter la Société SIA, Safe Invesl
Assurances SA, M. Laurent CAVOLI au
*r 022/929 16 84 17.32368e

J u R G  S A U D E R

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

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

fung fùr Buchhalter.
Interessiért ? .
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ublichen Unterlagen an:
Herrn Jiïrg SAUDER, dipl. Biicherexperte, Beauregard 12,
PF 828, 1701 Freiburg 17-330247

n g*w JM=II Ji-^a
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion, située dans un bâtiment neuf à la zone in-
dustrielle du Grand Fribourg à Givisiez.
Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs élec-
troniques de haute technicité et qualité, nous cherchons un

Ingénieur dipl. EPF ipff
Sa tâche principale sera le développement de nouveaux cap- -J_W
teurs électroniques, ce qui exige d'excellentes connaissances
et aptitudes en électronique analogique et, dans une moindre
mesure, des hautes fréquences, de puissance el digitale (mi-
crocontrôleurs). Si

:rm jjS-T '̂
Nous demandons pour cette place une formation d'ingénieur
EPF en électricité et de bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais. En plus, notre nouveau collaborateur devrait faire
preuve de créativité et être capable de travailler de manière <V___P>
indépendante. Quelques années d'expérience professionnelle
seraient un avantage. Si ce domaine correspond à vos intérêts
et aptitudes, nous vous invitons vivement à nous soumettre vo-
tre offre .
C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous faire
une idée plus précise de cette place et de vous assurer que le
salaire, les prestations sociales et l'environnement correspon-
dent aux exigences citées. Nous vous prions d'adresser votre
dossier à Mme M. Heimlicher, qui vous garantit une discrétion
absolue.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40

e-mail headoffice@contrinex.ch

Q_M».8Hsllg|=CT
^5  ̂ Fabricant pour la Suisse 

des 
produits

M ] ITD I [ A I  DANONE et VAL D'ARVE

Nous engageons un

CONTRÔLEUR DE GESTION
de formation universitaire ou en possession du diplôme fédéral.
Nous cherchons une personne de 30-35 ans, ayant une expérience marquée du
contrôle de gestion en milieu agro-alimentaire industriel.
Personnalité flexible, son niveau supérieur doit lui conférer une approche glo-
bale des situations et être force de recommandation pour chacun des secteurs
de l'entreprise.
La connaissance de la langue allemande serait un avantage.
Rattaché directement au directeur de la société, il aura les qualités nécessaires
pour remplir de manière autonome les missions qui lui seront confiées.
Vous êtes prié d'adresser votre offre de service manuscrite, avec photographie,
accompagnée des documents usuels, au service du personnel de NUTRILAIT
SA - case postale 1055 - 1211 GENÈVE 26. IEMS8748
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Développement : il
faut prendre les
pauvres au sérieux
I es organisations publiques et pri-
L-vées d'aide au développement se
sont rencontrées récemment à Berne
dans le cadre de la conférence Nord-
Sud. Devant ce public, une Américai-
ne n 'a pas mâché ses mots.

Pour Nancy Barry, économiste,
présidente de la Banque internatio -
nale des femmes et ancienne colla-
boratrice de la Banque mondiale, si
l'on veut être de véritables agents du
changement, il faut d'abord se chan-
ger soi-même. Or, la corporation de
l'aide au développement est encore
trop fortement ancrée dans le monde
des anciennes polarités: le Nord et
le Sud, les riches et les pauvres, le
capitalisme et le socialisme. Derrière
les objectifs sociaux de la coopéra-
tion, n 'v a  t-il pas encore trop d'inef-
ficacité, le besoin d'alléger sa
conscience plu tôt que de libérer
des populations en les rendant
autonomes ?

Des changements sociaux et éco-
logiques à grande échelle n 'inter-
viendront que si la charité fait place à
une approche plus commerciale. Car
c'est le crédit qui fait le plus défaut
dans les oavs du tiers-monde. L'es-
prit d'entreprise, les initiatives sont
là, mais l'argent manque. La Banque
mondiale des femmes, créée dans la
foulée de la première Conférence
mondiale des femmes à Mexico en
1976, tente de répondre à ces be-
soins financiers, modestes puisque
les prêts ne dépassent oas auelaues
centaines de dollars. Avec d'autres
«instituts bancaires des pauvres», la
Banque mondiale des femmes a
constitué un réseau présent dans
une quarantaine de pays et qui four-
nit ses prestations à dix millions de
clients environ. Or, ce sont cinq cents
millions de personnes oui ont besoin
d'un micro-financement.

La Suisse doit-elle augmenter son
aide publique jusqu 'à 0,4% de son
produit intérieur? Pour Nancy Barry il
serait beaucoup plus efficace que les
hanaues helvétiaues acceotent de
consacrer 10% du montant total de
leurs crédits à ces débiteurs pauvres,
par exemple en refinançant les insti-
tuts du réseau. Car les pauvres sont
de bons débiteurs - taux de rem-
boursement de 99% -, meilleurs que
les débiteurs classiaues. id

Mort et blessés
sur la. voift ferrpp

TP_AfM_6

Cinq accidents de train ont
eu lieu ce week-end en Suis-
se. La loi des séries ?
A Anet (BE), un automobiliste de
43 ans roulait samedi vers minuit en
direction d'Anet lorsqu 'il a perdu la
maîtrise de sa machine. Celle-ci a
abouti sur la voie du Berne-Neuchâ-
tel. S'avancant sur la voie nour aver-
tir le conducteur de la locomotive ,
l'automobiliste a été heurté et tué
par celle-ci , annonce la police ber-
noise. Samedi , vers 17 heures, c'est
un automo biliste , de. 49. ans nui a
raté une manœuvre près d'une place
de parc , à Sutz (BE), arrivant sur la
voie. Son véhicule est entré en colli-
sion avec le train Bienne-Anet. Le
conducteur a été grièvement blessé ,
ainsi mie ça naççaoP TP dp» 1S nnç

SIX BLESSÉS À EINSIEDELN
En gare de Sevelen (SG), samedi

encore , c'est un cycliste de 17 ans
qui est tombé sur la voie. D'un saut ,
il a pu échapper à un Eurocity arri-
vant à plus de 100 km/h. Le vélo a
été mis en pièce et le train a été
rnntraint à l'arrêt Çelnn la nnlire
schwytzoise , six personnes ont été
blessées hier matin lorsqu 'un train ,
pour des raisons indéterminées , a
heurté violemment un butoir à Ein-
siedeln. Les blessés ont été hosp ita-
lisés. Une dernière collision , dans le
canton de Lucerne , n 'a fait - que des
Hécrâts matériels AP

MÉDICAMENTS PAR POSTE

L'OICM souhaite l'interdiction
quasi complète de cette vente
L'Office intercantonal de contrôle (OICM) veut que les exceptions à cette
règle soient intégrées à la loi. Que les cantons harmonisent leur pratiques

L

'OICM, à Berne , entend em-
pêcher que les médicaments
ne deviennent des biens de
consommation comme les
autres. Dès lors, leur vente

par correspondance devrait être in-
terdite au niveau fédéral , à moins
que la distribution et le contrôle ne
soient effectués par des profession-
nels. Le rapport de groupe de travail
de l'OICM (Office intercantonal de
contôle des médicaments) propose
en conséquence une interdiction gé-
nérale de ce type de vente. Mais des
exceptions seraient admises. Elles ne
le seraient qu 'à des conditions pré-
r-isp.s Notamment' la Hélivranne. sur
présentation obligatoire d'une or-
donnance , la garantie d'une sur-
veillance médicale et la disponibilité
H'nn conseiller

DES OFFRES LOUCHES
Selon Sven Baumann , secrétaire du

groupe de travail et porte-parole de
l'OICM, l'office intercantonal entend
maintenant s'attaquer aux ventes par
correspondance «sauvages». De plus
en plus d'offres louches sont en effet
proposées, notamment avec la pilule
Viaera. La question de savoir si le

plus important service actuel de vente
par correspondance, MediService, à
Zuchwil (SO), filiale de la caisse-ma-
ladie Helsana, pourra continuer ses
opérations, reste ouverte.
L'INSECURITE DU DROIT

Niklaus Tueller, président du groupe
de travail et pharmacien cantonal ber-
nois, considère MediService comme la
seule organisation fiable en sa forme.
L'entreprise , qui a le statut d'une phar-
macie, satisfait aux exigences sévères
du canton de Soleure. Quoique scep-
tique sur le principe de la vente par
correspondance, Ttieller n 'en admet
pas moins la qualité des services de
cette entreprise dans laquelle un phar-
macien se tient à disposition des pa-
tients souhaitant des conseils.

Actuellement, la réglementation de
la vente par correspondance des médi-
caments est de la compétence des can-
tons. Quatorze d'entre eux l'interdisent
explicitement. Dix l'interdisent indi-
rectement ou n'ont pas de dispositions
claires en la matière. Une réglementa-
tion intercantonale prévoit toutefois
qu'une seule pharmacie est autorisée à
pratiquer la vente par correspondance
pour des médicaments délivrés sur or-

donnance. Les différences entre can-
tons conduisent donc à des inégalités
de traitement. MediService, par
exemple, ne peut livrer de médica-
ments dans dix cantons car la législa-
tion l'interdit nu la restreint fortement.
Dans d'autres cantons, des demandes
d'autorisation de vente ont été dépo-
sées et sont à l'examen. Selon une ex-
pertise du professeur Fleiner de l'Uni-
versité de Fribourg, les interdictions
cantonales contreviendraient au prin-
cipe de la liberté du commerce.
DES OBSTACLES INUTILES

La commission de la concurrence ,
elle aussi, lors de la procédure de
consultation relative au projet de
nouvelle loi sur les médicaments, s'est
prononcée en faveur d'une autorisa-
tion de la vente de médicaments par
corresponsance. Le surveillant des
prix, lui, s'est exprimé en faveur d'une
suppression des «obstacles inutiles»
qui la limitent. La nouvelle loi sur les
médicaments est actuellement en pré-
paration. Le message du Conseil fé-
déral à l' appui du projet sera transmis
cet automne au parlement. La loi ne
devrait pas entrer en vigueur avant
l' an onnn AP

MANIFESTATION

130 000 visiteurs assurent plein
succès aux Journées de l'armée
Vendredi, sous la pluie, et samedi, la revue de l'armée de milice moderne a
rnnnu un «fnrmirlsthlf* ci f/wà_c» / M Hémnntitratinma flflWflnnflc nnt attendu
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Avec le retour du soleil , samedi, les
attentes des organisateurs ont été dé-
passées. Au lieu des 70 000 personnes
espérées, elles ont été au moins
100000 à s'être déplacées à Frauen-
feld , dans la capitale thurgovienne.
C'est ce qu 'ont indiqué les respon-
sables lors d'une conférence de presse

DIFFICILE DE FAIRE PLUS
Le commandant de corps Ulrico

Hess, qui dirige le corps d'armée de
campagne 4, s'est particulièrement ré-
joui de l'engagement professionnel de
la troupe, pourtant presque exclusive-
ment formée de soldats de milice, tant
an murs He la nrénaratinn mie Huranl
les deux jours de la manifestation. Il a
également apprécié le fait que les
Journées de l'armée ont permis à la
population de se faire une idée du tra-
vail de l'armée dans sa réalité. Impres-
sionné par l'engagement des quelque
3000 militaires qui ont participé à
l'événement M Mess a Hérlaré nn'il

était presque impossible de faire plus.
«Les réformes ne font pas perdre le

nord à l'armée.» C'est même tout le
contraire qui se passe, comme le prou-
vent ces journées, avait déclaré ven-
dredi Adolf Ogi, chef du Département
de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS), à
C f~1_l A A -~-X,_ r\c ~+ 1 A 

ganisation en préparation Armée
200X, les réformes sont devenues un
état normal pour l'armée suisse.

Différées d'un jour en raison de la
pluie, les démonstrations aériennes de
la Patrouille suisse et de FA-18 ont
«quasiment été le couronnement des
l™,mé.r.r. At. l'orméo OS.. oon-É.,.; r. of

firme le commandant de corps. Res-
ponsable du projet , le divisionnaire
Peter Stutz , qui commande la division
de campagne 7, a mis en évidence le
soutien des autorités municipales et
cantonales , ainsi que l'infrastructure
des transports qui s'est avérée idéale.

Selon lui , un peu moins des trois
miarts Hes 1 flfl 000 visiteurs Hn sameHi

se sont déplacés en auto. Quelque
15 000 ont rejoint Frauenfeld en train
et autant en cars ou avec d'autres
moyens de transport. Durant les deux
jours, quelque 25 000 personnes ont
rallié la capitale thurgovienne par che-
min He fer ont inHinné nnnr leur nart
les CFF qui ont mis sur pied 60 trains
spéciaux. Ces Journées de l'armée
n 'ont prati quement connu aucun pro-
blème. Une manifestation d'une tren-
taine d'opposants à l'armée s'est dé-
roulée pacifiquement. Du matériel de
propagande leur a toutefois été confis-
nné a Hérlaré \A Sitiit7

TROIS MILLIONS DÉPENSÉS
Mis à part deux cas de tôle frois-

sée, aucun accident n 'a marqué ces
deux jours. L'infirmerie a toutefois
pris en charge quelque 150 cas mi-
neurs. Au total , ces deux jours ont
coûté trois millions de francs. Le
sponsoring et d'autres sources en ont
couvert un sixième, a indiqué le divi-
„:«««..:.— A-rc

Le droit suisse
a explosé en
dix ans

COMMUNICATION

Le nouveau «Précis de droit
suisse» sur les médias
témoigne d'une refonte quasi
générale de la législation.
Sous sa couverture bleue des «Précis
de droit» des éditions Staempfli , le
livre n 'apparaît pas comme un best-
seller. Et pourtant ses 580 pages révè-
lent la formidable accélération que la
Suisse a connue en matière de droit
de la presse, des médias et plus géné-
ralement de la communication , ces
dix dernières années. Denis Barrelet.
l'auteur de cet ouvrage savant , possè-
de un statut bien particulier. Il est ju-
riste, professeur de droit aux Univer-
sités de Fribourg et Neuchâtel , mais
aussi et avant tout iournaliste. Un ob-
servateur privilég ié puisqu 'il exerce
sa profession à Berne, en tant que cor-
respondant parlementaire. Autant
dire que les lois suisses, qu'il s'agisse
de presse ou d'autre, il en voit naître
les projets successifs puis la version fi-
nale. En tant que journaliste, il peut
ensuite, concernant le droit de la com-
munication , en mesurer les effets.

DES DISPOSITIONS CARCAN
La précédente édition de son précis

s'intitulait tout simplement «Droit
suisse des mass média» (1987). Dix-
huit ans plus tard , la nouvelle édition
a grossi de 150 pages. Mais elle a sur-
tout changé de tout en tout. Ainsi que
le fait remarquer Denis Barrelet , il ne
reste Dresaue olus rien du droit aopli-
qué voilà une quinzaine d'années. Ces
changements profonds illustrent les
formidables développements des mé-
dias, de la presse aux télécommunica-
tions, sans oublier TV et Internet.
Mais si la législation reflète cette ac-
célération , Denis Barrelet constate
aussi que, dans la plupart des cas,
l'Etat a multiolié les «dispositions aui
enserrent les médias dans un cadre
plus précis et plus contraignant». Cet-
te rigueur de la loi reflète-t-elle les
débordements commis par les médias
ou olus simplement un changement
de la société qui protège de plus en
plus l'individu? L'auteur se garde de
répondre car , pour le dire, il faudrait
commencer par comparer les législa-
tions helvétiques à celles des autres
Hémnrraties

LA FORÊT EST À DÉCOUVRIR
Ce «Précis de droit» est le premier

ouvrage qui rassemble des législa-
tions aussi diverses que la loi sur le ra-
cisme, la loi sur la concurrence dé-
loyale, la législation sur les
télécommunications, la TV transfron-
talière et bien sûr Internet , sans ou-
V\1i_=t* la nAm/Poii ri mit rPo îit^niT* T^ QTIO

le domaine de la jurisprudence en dé-
veloppement exponentiel , Denis Bar-
relet n'a pas hésité à introduire dans
son livre les affaires les plus récentes,
tel ce droit de réponse demandé à «La
Liberté» , par les raéliens.

Précieux pour tous les citoyens en
contact actif avec les médias, ce livre
révèle une vraie fnrêt léoislative

CLAUDE CHUARD

Denis Barrelet , «Droit de la communication»,
" .Un n FH Rtaomnfli Rpmo 1QQR

VACHE FOLLE. Les bouchers ne
veulent pas du test EBS
• Les bouchers suisses estiment que le
test de dépistage de la maladie de la
vache folle est inutile à la protection
des consommateurs. Selon les délé-
gués de l'Union suisse des maîtres
bouchers, réunis hier à Weinfelden
.TGY le test est hien un nrof-rès scien-
tifique mais rien ne se justifie de le
rendre obligatoire. Si le test , une fois
terminée la phase d'essais, était décla-
ré obligatoire par les autorités, toute
répercussion financière directe ou in-
directe sur les bouchers devrait être
évitée, selon les maîtres bouchers. Il
faudrait en tout cas que les petits abat-
toirs Hérentralisés ne snient nas Héfa -
vorisés. Les problèmes liés à la garde
et à la surveillance des animaux ne doi-
vent pas être rejetés sur les bouchers,
estime leur association. L'Office vété-
rinaire fédéral avait annoncé la semai-
ne dernière que le test mis au point par
l'entrep rise zurichoise Prionics SA se-
rait utilisé pour essai sur quelque 2000
Mn-k-n ^n_- _ C _ U_ftn:«. AD



Le retour de la diplomatie suisse en Algérie.

Samedi 6 juin: voyage à
Alors que la Suisse, après
4 ans d'absence, vient
d'envoyer un nouvel am-
bassadeur en Algérie, les
pays, toujours en proie au
terrorisme, est déchiré par
une profonde division:
entre ceux qui veulent li-
quider la mouvance isla-
miste et ceux qui parlent
de réconciliation. Suite de
notre reportage (lire aussi
notre édition des 13 et 14
juin).

Départ pour Blida en taxi ,
entre deux voitures de la
gendarmerie. A 65 km d'Al-
ger, c'est la ville et la région
la plus touchée par les mas-

sacres. Lors des élections de no-
vembre 1995, seul un candidat isla-
miste modéré , reconnu par le
gouvernement , a osé y faire cam-
pagne. Pendant son meeting électo-
ral , l' armée donnait du canon sur les
collines dominant la ville, pour
montrer qui est capable de maîtriser
les terroristes. A Blida , ce lundi , tout

est calme. On nous propose une ex
position d' ap iculteurs et un sémi
naire de vétérinaires.
UNE AFFICHE MENAÇANTE

A notre arrivée, brève attente dans
un bureau de la mairie. Là, une affiche
en gros caractères. Une seule phrase:
«Ou tu dis tes vérités, ou nous les di-
sons à ta place à nos convenances, pour
te nuire davantage si besoin.»

Ces quelques mots disent tout: les
pressions, le chantage étatique envers
les citoyens qu 'on interroge, le re-
cours avoué à l'arbitraire. Lorsque
l'on sait que la torture est corante lors
des interrogatoires, on comprend
mieux la portée de la menace.
BALLES-BOOMERANG?

But du voyage à Blida , le tribunal ,
qui vient de condamner les pre-
mières de femmes terroristes. Au-
jourd'hui , on y juge un commissaire
qui a abattu de deux balles un trafi-
quant de drogue. Le commissaire dit
que sa victime tentait de s'enfuir en
volant son arme. Les coups seraient
partis involontairement. L avocat
général s'étonne dans ce cas que le
fuyard ait été abattu par deux balles
arrivant de face, selon l'expertise
balistique et demande dix ans de
prison ferme. Le commissaire est
condamné à un an de prison avec
sursis et renvoi de la police. Entre-
tien avec plusieurs avocats du tribu-

nal de Blida qui ont eu à plaider de
nombreuses affaires de terrorisme.
Les autorités ou les forces de sécuri-
té exercent-elles des pressions pour
qu 'ils se montrent plus sévères à
l'égard des terroristes? Non , ils le
nient absolument et jurent du res-
pect de leur indépendance. Ils n 'ont
pas non plus reçu des menaces de la
part des islamistes. La seule consé-
quence des troubles sur la justice?
Ils doivent liquider les cas beaucoup
plus vite; cinq à six par jour au lieu
de un ou deux avant la vague de ter-
rorisme.

Et les agents de l'armée, de la gen-
darmerie ou des milices d'autodéfen-
se qui ont commis des crimes? Ils sont
soumis à une juridiction militaire qui ,
selon ces avocats, est bien plus sévère
que la justice civile. Mais ne fait guère
d'information. En informant mal , ou
pas du tout , les autorités algériennes
perdent l'effet de dissuasion et la pos-
sibilité de faire passer leurs messages.

ROGER DE DIESBACH

* i

Quatorze
morts au moins

Photo «volée» dans un bureau du maire de Blida: cette affiche dit l'ar-
bitraire qui menace ceux que l'on va interroger. Photo R. de D.

Quatorze personnes au moins ont ete
tuées dans les régions de Tissemsilt,
Tiare t , Relizane et Tipaza , à l'ouest
d'Alger, ont rapporté hier des jour-
naux privés. Parmi elles figurent dix
membres de Groupes de légitime dé-
fense (GLD) appelés aussi «pa-
triotes».

Jeudi , treize voyageurs avaient été
tués et 31 blessés, dont douze griève-
ment dans un attentat à la bombe
contre le train Alger-Oran (ouest)
dans la région voisine d'Ain Defla.
Les quotidiens «Liberté» et «El Wa-
tan». citant d'«autres sources».
avaient fait état de 17 morts. Au
moins 145- personnes, dont 72 isla-
mistes armés et 29 «patriotes» , ont été
tuées depuis jeudi dernier, indique un
décompte établi à partir des bilans of-
ficiels et de la presse.

AFP

«
ou f u dis tes vérités, ou nous les disons à iapkcef \

aménagées à nos convenances pour te nuire
davantage, si besoin' n
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7 juin: crimes pour Dieu et par vengeance
Les forces de sécurité sont-elles à
l'origine de certains massacres orga-
nisés pour discréditer le Front isla-
mique du salut , pour briser son sou-
tien populaire? Certains, favorables à
la reprise d'un dialogue entre le FIS
et les autorités, le prétendent.
D'autres qualifient ces rumeurs de
«manœuvres islamiques».

A Alger, une journaliste de terrain
du journal «Liberté» n'y croit pas:
«Les islamiques ont lancé des décrets
religieux ordonnant les massacres po-
pulaires et la GIA a publié nombre de
communiqués les revendiquant.»
Mais pourquoi égorger des familles,
des bébés? Elle vient d'interroger des
repentis. Elle répond: «L'émir natio-
nal du GIA a jugé que le peuple algé-
rien était complice des autorités dans
son refus de l'islamisme et qu'il devait
payer. Une troupe spéciale de jeunes
terroristes est chargée des exécutions.
L'émir ne tolère aucune pitié. Un isla-
miste a été abattu sur place parce
qu 'il avait invoqué la miséricorde de

Dieu en assistant à l'assassinat d'un
bébé.» Mais «Liberté» ne conteste
pas des dérapages puisque ce quoti-
dien a eu le courage de publier une
histoire d'assassinats en série, d'enlè-
vements, d'exécutions sommaires et
d'extorsion de fonds organisés par
des préfets locaux pour se venger de
meurtres commis par des terroristes.
Ces préfets auraient été suspendus
mais n'ont pas encore été jugés.
TERRORISME A L'ENVERS

La vengeance est souvent le mobile
des «dépassements» (euphémisme lo-
cal) commis par les forces de sécurité.
Ces auteurs sont parfois jugés: ainsi,
ce jour , huit gardes communaux
d'Ain el Hamra comparaissent de-
vant le tribunal de Tizi Ouzou. Pour
venger un attentat terroriste qui a fait
quatre morts dans la police locale, ils
ont tué trois villageois et incendié
plusieurs maisons, affirmant que les
familles frappées étaient liées au ter-
rorisme armé.

Alger est soudain envahi par la
presse internationale , venue couvrir-
la fête de la fraise de Skikda. Problème
à mon hôtel: dispute pour les escortes
de sécurité. Les journalistes «fraises» y
auront-ils droit? Le chef de nos
gardes commente: «Ils veulent tout
ces journalistes-là , la fraise et le jus de
fraise. Non mais...»

L'HORREUR AU QUOTIDIEN
Les ambassadeurs des Etats-Unis

et de Russie y étaient , à la fête de la
fraise , mais pas notre ambassadeur
suisse. Le veinard n'a pas encore pré-
senté ses lettres de créance.

Seize terroristes de l'islamiste Has-
sen Hattab ont été abattus jeudi par les
forces de sécurité, annonce la presse, et
une bombe a à nouveau fait 10 blessés
sur un marché. On s'habitue si vite à
l'horreur lorsqu'elle est quotidienne. :

«MON FILS, S.V.P!»
Les journaux publient de nom-

breuses lettres ouvertes de lecteurs

adressées aux autorités. Dans «El Wa-
tan» de ce jour , Nedjai Tahar deman-
de qu'on lui livre enfin la Peugeot
qu 'il a payée mais jamais reçue. Et
Mohamed Bouabdallah prie le prési-
dent de lui rendre son fils, arrêté par
quatre policiers armés en civil le 12
avril 1997 et disparu depuis. Son fils
Aziz, 23 ans, était journaliste au quoti-
dien «El Alam Essiassi». S'il a écrit un
article diffamatoire contre les autori-
tés, dit ce père qui s'était engagé avec

Bonne nouvelle , les habitants d Al-
ger auront de l'eau un jour sur deux
(et plus
concerne
bassades
tous les
graphe

«Liberté»
plupart
portage

des photographies
Pour développer ,

tes, dit ce père qui s était engage avec trois jours.
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sa baignoire , jusqu ici pour

une terroriste a égorge ur
L'EAU EST RARE agriculteur et sa fille de 10 ans avant

Il y a en Algérie environ 7000 or- de s'emparer du troupeau de 403
phelins dont le père ou les deux pa- têtes. Terroriste ou tueuse-voleuse?
rents étaient des terroristes. «Ils vi- R. de D.
vent au quotidien le mépris et la
haine» , souligne courageusement «La
Nouvelle République» . «Sont-ils res-
ponsables du sort de leurs parents , Prochain article:méritent-ils le bannissement? Ce re- _, . . .„ '
jet engendre à coup sûr une autre ère Témoignages de I horreur
de violence et de terrorisme.» I 

La Suisse acheté
une ambassade
Sur le front helvétique, un spécialis-
te des Constructions fédérales a dé-
barqué de Berne afin d'acheter une
nouvelle ambassade. Sur les 9 mai-
sons visitées, il en a retenu une. Un
signe de plus que la Suisse croit à
l'avenir de ce pays.
On apprend d autre part qu une
Chambre du commerce algéro-suis-
se sera créée le 18 juin. Elle sera
présidée par l'ambassadeur Eric
Lang, Genève. ABB en sera le prin-
cipal membre fondateur.

R. de D.

Blida la noire

La violence fait partie de leur quotidien. Les jeunes devant une maison dé-
truite, jouent les miliciens d'autodéfense. A. Louiza joumal»Liberté» d'Alger

«Le courage des Algériennes!»
«El Watan», journal indé- pas directement la près- algérienne de prendre
pendant. Son directeur se francophone, mais, en parti pour l'élimination
Omar Belhouchet nous imposant la langue arabe des terroristes et d'être
dit que 85% des journaux à l'école, la privera à trop coulante pour les dé-
vendus en Algérie sont moyen terme de jeunes rapages officiels,
en langue française. II lecteurs. Sa mort est Belhouchet dit: «Je rends
craint donc le danger que donc annoncée. hommage à l'incroyable
représente la prochaine Belhouchet a vu son jour- courage des femmes
loi sur l'arabisation, que nal interdit de parution à journalistes algé-
l'arabe ne prenne le re- trois reprises et poursuivi riennes.» Elargissons cet
lais de l'islamisme com- plus de 30 fois en justice , hommage à l'ensemble
me facteur de division du Les islamistes lui ont tiré de la presse indépendan-
pays et que l'Algérie ne dessus alors qu'il se dé- te de ce pays qui prouve
plonge une nouvelle fois plaçait avec ses enfants jour après jour que vio-
vers l'obscurantisme: et ont fait sauter la Mai- lence et censure n'ont
«Les sept millions de son de la presse qui abri- pas eu raison de la re-
Berbères ne pourront te son journal. II est resté marquable liberté d'ex-
vivre cette loi que comme en Algérie, comprenant pression algérienne. Bien
une nouvelle atteinte à mal le mépris de la près- mieux qu'en Tunisie ou
leur dignité.» La loi sur se française qui reproche au Maroc! C'est l'hon-
l'arabisation ne frappe à la presse indépendante neur de ce pays. R. de D.
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ARCHÉOLOGIE

Le Parlement statue aujourd'hui
sur l'avenir des thermes d'Avenches
Le Grand Conseil se prononce sur un crédit de trois millions de francs pour mettre en valeur
les thermes, des vestiges uniques en Suisse, comme bien souvent dans la capitale romaine.
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C'est à cet endroit que les Romains

C'

est aujourd'hui que le
Grand Conseil vaudois doit
se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 3,29 millions
de francs. Si les députés don-

nent leur aval , la somme débloquée
servira à la construction d'un bâti-
ment destiné à proté ger et à mettre en
valeur les bains romains d'Avenches
mis au jour en 1994. Ces thermes éri-
gés au Ier siècle de notre ère consti-
tuent les bains publics les plus anciens
découverts de Suisse. Et ils sont parmi
les mieux conservés.
PHILIPPE BIELER Y TIENT

Le chef du Département des infra-
structures Philippe Biéler tient à ce
projet. Dès le changement de majorité
au gouvernement en mars dernier ,
l'écologiste a décidé de quitter les Af-
faires sociales pour les Travaux pu-
blics. Il a justifie ce choix en expliquant
en substance qu 'il lui serait plus facile
de réaliser les économies prônées par la
nouvelle majorité de droite dans ce dé-
partement. Philippe Biéler songeait
surtout à l'entretien et à la construc-
tion de routes, mais opérait une restric-
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installes a Avenches venaient aux bains. OD Vincent Murith

tion mentale pour l'archéologie. thermes plus anciens, dans un état de
La semaine dernière , le conseiller conservation exceptionnel. En parti-

d'Etat a donc convié les députés à une culier , une piscine extérieure , le par-
séance informelle pour expliquer ce
projet. Une invitation rarissime desti-
née à vaincre des réticences encore
vives. L'archéologue cantonal Denis
Weidmann , ainsi que la conservatrice
du Musée romain d'Avenches Anne
Hochuli ont donné une véritable
conférence à des députés nombreux
et visiblement passionnés.

Le premier insiste sur la valeur ar-
chéologique et sur les travaux néces-
saires à leur préservation; la seconde
met l'accent sur l'importance de valo-
riser le site d'Avenches pour les visi-
teurs. Philippe Biéler , lui, remarque
que bientôt tous les regards conver-
geront sur la région d'Avenches, à
l'occasion de l'Expo.01.

En creusant à quelques v encablures
de l' amphithéâtre , les archéologues
s'attendaient à trouver des bains pu-
blics très endommagés du IIe siècle de
notre ère. Des fouilles d'urgence puis-
qu'un quartier de villas devait voir le
jour. Stupeur: en creusant plus pro-
fond, les fouilleurs découvrent des

MfmSÊÊ T̂ËÈM-ûm

culier , une piscine extérieure , le par-
vis d'une porte monumentale, une
partie du tep idarium (bains d'eau tiè-
de) ainsi que diverses installations
destinées à chauffer l' eau ou à pro-
duire de la vapeur pour les anti ques
amateurs de sauna.

Difficile d'imaginer ce site livré aux
pelleteuses. Le seul moyen de le pré-
server: acquérir le terrain et construi-
re un bâtiment qui leur sert d'écrin.
Un premier projet devise a 3,64 mio
est soumis à une commission parle-
mentaire en octobre dernier. Mais la
commission renvoie la copie: trop
cher. Grâce à l'aide de la commune et
à quelques allégements architectu-
raux , la somme est réduite à 3,29 mio.
Il faudra encore soustraire 50 OOC
francs que tout récemment la Société
de développement d'Avenches a
concédés.
VUE PLONGEANTE

S'il voit le jour , le bâtiment permet-
tra dès l'année prochaine aux visi-
teurs d'enjamber les vestiges au

moyen d'une passerelle. Un coin sera
aménagé pour montrer au public des
inscriptions ou des mosaïques an-
tiques qui dorment aujourd'hui dans
des réserves, faute de place au musée.
C'est que le musée, si charmant soit-

il, est trop exigu. Il ne permet guère
de montrer même un dixième des cu-
riosités archéologiques dignes d'inté-
rêt.

Le touriste non spécialise qui se
rend à Avenches éprouve en effet
quelques peines à réaliser qu'il foule
l'une des villes romaines les plus im-
portantes du nord des Alpes: la capi-
tale des Helvètes, le centre probable
d'une vaste province romaine, ainsi
que le premier évêché du Plateau
suisse. Ayant accompli le tour de
l' amphithéâtre , visité le musée, admi-
ré la colonne du Cigonier, contemplé
le théâtre et marché jusqu 'à la porte
de l'Est , le visiteur n'a plus grand-
chose à se mettre sous la dent. C'est
pourquoi Anne Hochuli soutient
énergiquement que le petit détour
par les thermes ne serait pas de trop
pour promouvoir le tourisme culturel
à Avenches. JUSTIN FAVROD

Une partie du site sera sacrifiée
S'ils sont sauvés, les thermes ro- p
mains devraient être le seul rescapé o
d'une partie d'Avenches qui recèle n
des richesses archéolog iques long- t<
temps insoupçonnées. En 1987, les ri
responsables cantonaux obtenaient 1.
un classement: les régions dans la d
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plaine au-delà de la route de Berne
où se trouve encore enfoui le forum
romain et ses alentours devaient res-
ter libres de toute construction. En
revanche , le quadrilatère limité par
la ville médiévale , la gare , la route
du Moulin et celle de Berne demeu-

rait 1 espace privilégie de I expan-
sion d'Avenches, moyennant évi-
demment des fouilles d' urgence à
chaque nouvelle construction.
UN COMPLEXE IMPORTANT

Et en 10 ans les fouilles se sont suc-
cédé à cet endroit , révélant peu à peu
que cette région ne renfermait pas
des broutilles: sur le contrefort de la
colline de l'amphithéâtre deux sanc-
tuaires gallo-romains ont été décou-
verts, dont peut-être celui de la déesse
helvète d'une source, Aventia, qui a
donné son nom à la ville. Par ailleurs ,
on a trouve trois maisons appartenant
à de riches propriétaires. Et surtout
un gigantesque complexe , mis aujour
morceau par morceau , le palais de
Derrière la Tour. Pas simplement la
demeure d'un riche Helvète du IL
siècle de notre ère, mais plus proba-
blement la résidence officielle d'un
haut dignitaire romain. Les indices les
plus divers s'accumulent sur la table
des archéologues: cette résidence de-

vait abriter le gouverneur de la pro-
vince romaine de Germanie supérieu-
re. Jusqu'alors, les historiens pen-
saient que la capitale de cette antique
circonscription se trouvait exclusive-
ment à Mayence.
A L'ABRI DES REGARDS

Les trouvailles les plus intéres-
santes ont été placées en sûreté dans
les réserves du musée, à l'abri des
promoteurs , mais aussi des visiteurs.
Pour leur part , les restes de murs ro-
mains ont été livrés à l' appétit des
bulldozers. Petite consolation: sans
les constructions modernes, les
fouilles auraient été retardées pen-
dant de nombreuses années et
l'Avenches romaine serait moins
bien connue aujourd 'hui. D'ailleurs,
grâce ou à cause du classement en
zone non constructible , il faudra sans
doute attendre longtemps pour que
le forum soit dégagé. Les champs qui
le recouvrent réservent bien des sur-
prises. JF

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWi T U D L I V. I I E J-__-_----------------------------------------------------------HI-_^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i«MH«H ^̂ ^̂ ^̂ ^
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La police traque
les conducteurs
agressifs

SÉCURITÉ

La moitié des automobilistes
se sentent menacés. Les
agents mettent l 'accent sur
la prévoyance et la tolérance.
L'agressivité au volant est un réel
problème sur nos routes: plus de la
moitié de leurs usagers se sentent me-
nacés par le comportement agressif
d'autres conducteurs, notamment de
ceux qui les talonnent de trop près. Le
Conseil de la sécurité routière réagit
en lançant une campagne nationale ,
«Prévoyance-Tolérance», à laquelle
la police cantonale fribourgeoise s'as-
socie activement.

Cette campagne est consacrée aux
thèmes du respect mutuel et du parte-
nariat dans le trafic routier , dont la loi
sur la circulation routière fait sa règle
fondamentale en postulant que cha-
cun doit se comporter de manière à
ne pas gêner ni mettre en danger les
autres usagers de la route.
AUX ENDROITS «CHAUDS»

La police cantonale assurera , ces
prochaines semaines, une présence
accrue aux endroits où les conflits
surgissent le plus facilement: carre-
fours, giratoires, arrêts de bus et auto-
routes. Elle surveillera particulière-
ment les automobilistes qui changent
de voie sans prendre les précautions
nécessaires, ceux qui empêchent vo-
lontairement les autres conducteurs
de déboîter devant eux sur les auto-
routes, les maniaques de l'appel de
phares ou du coup de klaxon et les
obsédés du droit de priorité.

Pour le reste, la police cantonale en
appelle à la tolérance des conduc-
teurs, qui doivent s'attendre à rencon-
trer des conducteurs distraits ou mal-
adroits, s'abstenir de se transformer
en professeurs de morale routière
pour un oui ou un non , bien observer
les mouvements des autres véhicules
et respecter la distance de sécurité.

AR

Studio détruit
par le feu

FRIBOURG

Vendredi, vers 15 h, l'intervention de
la police était demandée pour un dé-
but d'incendie dans un appartement
d'un immeuble de la Grand-Rue. Sur
place, les agents ont constaté que le
logement d'une pièce avait été détruit
par les flammes mais que le sinistre
était maîtrisé par les pompiers. Les in-
vestigations entreprises ont permis
d'établir que l'épouse du locataire
avait omis de déclencher une plaque
de la cuisinière sur laquelle se trou-
vait une casserole remplie d'huile. ED

Grand contrôle
routier

BROYE

Entre 22 h vendredi et 2 h samedi, sur
les 452 conductrices et conducteurs
contrôlés par la gendarmerie dans le
district de la Broyé, 31 ont reçu une
amende d'ordre (ceinture non bou-
clée, test antipollution non renouvelé ,
défaut de triangle de panne, etc.)
Vingt-six automobilistes se sont vu
délivrer une fiche technique les obli-
geant à remettre leur véhicule en état
et à le présenter dans un délai de
quel ques jours. Cinq conducteurs ont
été dénoncés à l'autorité compétente
pour diverses infractions à la loi sur la
circulation routière (pneus non
conformes, etc.). Enfin , trois automo-
bilstes, en raison de leur état phy-
sique , ont été empêchés, à titre pré-
ventif , de poursuivre leur route. GD



¦ Algérie-Suisse. Informations
et échanges autour d'une guerre:
table ronde sur le thème: «Les mé-
dias face à l'actualité algérienne»,
avec la participation de Kamel
Boualem,Télévision algérienne, Al-
ger; Hakim Soltani, rédacteur en
chef «Le Matin», Alger; Abderra-
him Talbi, journaliste «Le Matin»,
Alger; Omar Zitouni, journaliste
«Le Matin», Alger; Roger de Dies
bach, rédacteur en chef «La Liber
té», Fribourg; Patrice Mugny, rédac
teur en chef «Le Courrier», Genève
En ouverture, documentaire de Ka
mel Boualem sur le massacre des in
tellectuel(le)s algérien(ne)s (28')
Université Miséricorde, salle de ci-
néma, lundi à 19h30.
¦ Colloque informatique,
«Kryptographie: Basistechnologie
der Informationsgesellschaft»,
conférence publique du professeur
Ueli Maurer, ETH Zurich, lundi à
16 h 30, à l'auditoire S-0.111 du site
Regina Mundi, rue Faucigny 2.
¦ Colloque. «Une photo instanta-
née d'une ville à la fin du Moyen
Age: structures socio-profession-
nelles de Friboure d'après un rôle
de taille inédit (1478)», par Nicolas
Morard, Fribourg. Krnderstube, rue
de l'Hôpital , salle du 1" étage, lundi
à l9h30.
¦ Conférence. «Esoterik und
Christentum», conférence publique
de Félix Ruther. Université Miséri-
corde, salle 3118, lundi à 19hl5.
¦ Concert. Récital public pour le
diplôme de virtuosité de trompette
de Dominique Morel (classe de J.-F.
Michel), qui sera accompagné au
piano par Philippe Morard. Au pro-
gramme des œuvres de J. Haydn, A.
Jolivet, J. Jirko et J.F. Fasch. Aula du
Conservatoire, route Louis-Braille
8, lundi à 20h30. Entrée libre, col-
\f» r*tF»

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe d'Elisabeth Esseiva. Conser-
vatoire, auditorium, lundi à 18h 30.
¦ Folklore mongol. Le Chinggis
Khan variété (15 artistes) présente
son spectacle où se mêlent danses,
chants populaires et acrobaties, sous
la vourte originale de ce oeunle no-
made de Mongolie. Place de pé-
tanque du Jura, lundi à 20 h 30
(Rés. 079/445 33 58, possibilité de
repas).
¦ Coupe du monde de foot.
Projection sur grand écran du mat-
ch Allemagne - Etats-Unis, avec des
r»*-vr*-»-m__ïi' _ + '_iT'rÉ--c éSI-I 111 en-*-, on/-! H' i ï lt _

vier Biersuff et Ulf Dursten. Fri-
Son, route de la Fonderie 13, lundi à
21 h. Entrée libre.
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Renseigne-
ments: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs. AVS/AT. lundi 17-
20h, à la salle de jeux Titanic, Mon-
Repos 5, 1" étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lun-
di dès 14 h, café du Lion-d'Or, Far-
vagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Prmnrlpnrp1 1 ..h messe et npnuaîn.
20 h neuvaine. Chapelle de la Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): 19 h li-
turgie catholique de rite byzantin
slave.
¦ Aînés. Sortie à vélo avec pique-
nique, demain mardi à 9 h. Rendez-
vous à Bertigny, près du Parc Hôtel,
devant la cabine EEF. BD
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OUVRONS LA VOIE
- une banque pour tous...

Votre Banque Raiffeisen
à Fribourg

Beaumont 16

Et nouveau

Rue de l'Hôpital 15
Journée portes ouvertes

Samedi 20 juin 1998
8 h  15- 13 h

Nous nous réjouissons de votre
visite à la rue de l'Hôpital 15

RAIFFEISEN

SANTÉ

Demain, le bus d'information sur
l'ostéoporose s'arrête à Fribourg
On n'aura plus l'excuse de ne pas savoir. Une grande campagne d'information et de préven
tion de l'ostéoporose s 'adresse aux femmes: dès la cinquantaine, leurs os risquent gros.
L'histoire de l'arrière-grand-

mère qui se casse le col du fé-
mur sonnait comme une fatali-
té. Elle a quand même donné
l'alerte. Tout le monde sait au-

jourd'hui que le vieillissement (des
femmes surtout, mais pas seulement)
s'accompagne normalement d'une
perte de la masse osseuse. Et que si
cette perte dépasse un certain seuil,
tout notre squelette est en danger.

Imaginez: un os qui se casse au
moindre choc, c'est déjà plus qu 'in-
confortable. Mais si la vis ou n 'impor-
te quel implant ne tient pas dans cet
os vermoulu (dans ostéoporose, il y a
poreux), la réparation devient diffici-
le voire impossible, et c'est l'invalidité.

DES ACTEURS MULTIPLES
Ce printemps, grâce à l'action

concertée de la Polyclinique universi-
taire de Berne dirigée par le profes-
seur Philippe Jaeger (voir entretien
ci-dessous), du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), de
l'Association suisse contre l'ostéopo-
rose (l'ASCO, qui tend à s'instituer
comme un centre de référence en la
matière') et du eroune d' action «Don-

na mobile» qui vise l'information de
chacun et l'entraide active, une grande
campagne de prévention est en route.
Depuis le 15 mai, un bus sillonne la
Suisse et il est arrivé en Suisse roman-
de le 5 ju in. Il sera demain 16 jui n à
Fribourg, place Georges-Python.

Le bus abrite une exposition sur
l'ostéoporose, ses causes, son diagnos-
tic, sa prévention. A bord sont pré-
sents un médecin et les conseillères
de «donna mobile». Mieux. Chaque
heure, et cela entre 10 h et 17 h. six vi-
siteuses seront tirées au sort et on
procédera sur leur poignet à une me-
sure de leur densité osseuse.

Un bulletin d'information, excel-
lent et largement distribué, soutient
cette campagne. On y apprend une
foule de choses sur cette maladie qui
ravage les os et qui , en plus de handi-
caper sérieusement un grand nombre
de personnes, coûte horriblement
cher en frais d'hosp italisation
(550000 journées en 1992 étaient
dues à des fractures liées à l'ostéopo-
rose chez des femmes de plus de 45
ans). Les hommes de leur côté n'en
ont eu «que» 150 000.
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Une maladie lourde en jours d'hôpital
Directeur de la Polyclinique médica-
le universitaire à l'hôp ital de l'Ile à
Berne, le professeur Philippe Jaeger y
est aussi responsable du programme
d'investigation et de traitement de
l'ostéoporose. C'est donc en spécia-
liste qu 'il répond à quelques ques-

La masse osseuse se forme jusque
vers trente ans, est ensuite stable
pendant environ quinze ans, puis
diminue progressivement. C'est un
phénomène qui touche les deux
sexes. Pourquoi les femmes sont-
elles plus touchées par l'ostéopo-
-.-*.._»•)
- Les femmes connaissent une méno-
pause, alors que les hommes ne
connaissent pas réellement d'andro-
pause. La ménopause veut dire ex-
tinction progressive de la sécrétion
des œstrogènes par les ovaires avec,
au plan du squelette , une résorption
osseuse excessive et donc une perte
osseuse annuelle qui devient beau-
coup plus importante chez la femme
rine chp.7. l'hnmmp.

II semble qu'il n'y ait pas de symp-
tômes précurseurs. Où se situe la
marge entre la perte osseuse nor-
male et celle qui mène à l'ostéopo-
rose et est-il possible d'être alerté
en amont des dégâts?
- Tout le problème est là: l'ostéopo
rose est une épidémie silencieuse
Vous n'avez pas de symptômes pré
curseurs et c'est la raison nnnr la
quelle de telles campagnes d'infor-
mation sont absolument fondées. Il
faut sensibiliser la population à cette
maladie, il faut faire passer le messa-
ge que l' on peut prévenir l'ostéopo-
rose et pas seulement la traiter,
puisque les moyens modernes de dé-
tection nous permettent de poser
bien plus tôt que par le passé le dia-
pnostic de cette maladie

Y a-t-il un changement de mode de
vie qui a favorisé l'augmentation de
cette maladie ou est-ce dû seule-
ment au nombre croissant de per-
sonnes âgées?
- Le vieillissement de la population a
clairement favorisé l'augmentation
Hn nombre absolu des cas H' nsténnn-
rose dans les principaux pays du globe
au cours des dernières décennies. Ce-
pendant , lorsque l'on fait des analyses
plus subtiles, il semble que des fac-
teurs liés à l'environnement jouent
aussi leur rôle dans cette progression.
Si je devais en citer un , je mettrais au
premier chef le tabagisme. Il ne fait
nlns ailrlîn Hnntp nue la rirrarette est
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coûts d'hospitalisation en Suisse

un facteur de risque sérieux d'ostéo-
porose.

A part se nourrir correctement, que
peut-on faire entre trente et cin-
quante ans pour éviter l'ostéoporo-
se?
- Faire du sport et ne pas fumer, ça ne
fai. nnnr mni nas l'nmhre d'un doute.

Peut-on vraiment faire des réserves
de masse osseuse pendant l'enfan-
ce et comment?
- En consommant des produits lai-
tiers et en ayant une activité sportive
régulière.

Vous distinguez la prévention et les
Ifoilomante r,nneirlôi'a7...rtlic mio

les œstrogènes prescrits pendant
et après la ménopause sont une
prévention satisfaisante? Dès lors,
faudrait-il en généraliser l'usage?
- Une prévention satisfaisante oui,
suffisante non , dans la mesure où la
substitution en hormones féminines
nnrpe Ici mpnnn.ncp est une action

que les femmes ne poursuivent pas
suffisamment longtemps. De ce fait , il
faudrait non seulement recomman-
der d'en généraliser l'usage, mais aus-
si recommander d'en prolonger l' usa-
ge, pendant au moins 10 ans.

De plus en plus de gens prennent
en automédication des complé-
ments contenant du zinc, du fluor,
rin riolninmO C_>t_^__ enHiponO

- Ces automédicat ions ne sont pas
suffisantes car il s'agit là en général de
produits composés contenant de très
faibles quantités de substances im-
nr.rt_ .ntpc rlf» _^ïï l_ -*iTtm nntî.mmpnt

II est question dans votre bulletin
d'information de fractures de ver-
tèbres qu'on prend pour un lumba
go. Est-il possible d'avoir une frac
ture de vertèbre et de ne pas le

- C'est tout à fait possible car le tasse-
ment vertébral entraîne surtout des
douleurs en raison d'un trouble de la
statinne He la rnlnnnp vertéHrale aver

contracture de la musculature du dos;
ce n'est pas l'os qui fait mal.

Peut-on avoir une carence hormo-
nale sans relation avec la méno-
pause? Comment est-elle détec-
table?
— Oui Ppncp? aiiY femmes ann-
rexiques, aux sportives de pointe qui ,
à partir d'un certain taux d'entraîne-
ment hebdomadaire, développent des
troubles du cycle gynécologique, voire
perdent complètement leurs règles. Il
s'ensuit les mêmes phénomènes os-
seux que ceux rencontrés à la méno-
pause naturelle.

Combien coûte la mesure de la
densité osseuse?
- Environ 200 francs.

L'offrir chaque jour à quarante per-
sonnes tirées au sort, n'est-ce pas
risquer de créer un besoin et d'inci
ter les autres à faire faire ce test à
¦ _...__. .--. Jr- O

- Le point important ne réside pas
dans le test mais dans la sensibilisa-
tion du public au problème de l'ostéo-
porose.

Professeur, vous semblez mettre
beaucoup du poids de l'institution
que vous dirigez sur la prise en
charge des patients ostéoporo-
tiniipc nnpllp on oct la raisnn1.

- L'ostéoporose coûte à la Suisse
quelque 1,3 milliard de francs par an-
née. Qui plus est , une étude que nous
avons récemment entreprise à la Po-
lyclinique médicale universitaire de
Berne avec mon collaborateur, le Dr .
Kurt Lippun er, nous a fait réaliser
que chez la femme, l'ostéoporose est la
maladie resnnnsahle Hn nlus crranH
nombre de journées d'hôp ital enre-
gistrées sur une année, bien plus que
les maladies pulmonaires, cérébro-
vasculaires, le cancer du sein ou l'in-
farctus du myocarde. Les polycli-
niques universitaires jouent en Suisse
un rôle essentiel dans la forma tion
des futurs médecins praticiens. C'est
rlnnr nar le hiaic de res institutionsi —
que l' on peut agir. En amenant les
médecins à découvrir ce que veulent
dire concrètement les quatre termes
«dépistage de masse», «diagnostic» ,
«prévention» et «traitement» de l'os-
téoporose, il nous sera sans doute
possible de gagner un jour notre com-
bat contre l'ostéoporose et de contri-
buer ainsi à diminuer substantielle-

i _ _  ___ ._ _ i_ i_  *._ J 

pays.
Propos recueillis par

V"

Coupe à travers l'os de l'avant-bras d'une patiente atteinte d'ostéopo-
rose: on voit l'amincissement de l'enveloppe osseuse (par rapport au
poignet normal, à droite) ainsi que la raréfaction et l'amincissement des
tr_lu0oc nccMKiic.
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FRIBOURG

Une exposition marque les vingt
ans d'une grande manif féministe

Il y a vingt ans, les femmes mettaient Fribourg en émoi avec des revendications dont certaines sont tou
jours en suspens.

Assurance-maternité, égalité salariale, libéralisation de l'avortement: les trois
grandes revendications des femmes de 1978 restent d'actualité en 1998.

Il  

y a vingt ans presque tout
ronds, le 4 mars 1978, les
femmes de Fribourg décou-
vraient leur puissance de mo-
bilisation , dans une ambiance

sociale plus marquée par le XIX1
siècle que par les remous de 1968.

Une exposition montée à la Com-
manderie Saint-Jean , en Vieille-Ville
de Fribourg, rappelle depuis samedi
cet épisode de la lutte des femmes
pour le droit à disposer d'elles-
mêmes dans un contexte d'égalité.
Elle comprend des photos de cet évé-
nement sans précédent dans la cité
des Zaeringhen et des panneaux com-
mentant les revendications d'alors et
ce qu 'elles sont devenues.

5000 FEMMES, UN GYNECO
Ce 4 mars 1978, révoltées par le li-

cenciement d'un gynécologue de
l'Hôpital cantonal par le Conseil
d'Etat , quelque 2000 femmes et
quelques hommes étaient descendus
dans la rue. Il faut dire que le gynéco-
logue en question était plutôt ouvert à
la contraception , et que Fribourg n'en
comptait alors qu un pour 5000
femmes. Les confrères du Dr Kauff-
mann étaient le plus souvent âgés et
confondaient régulièrement morale
et pilule.

Sous le choc d une décision qui
ignorait aussi manifestement les be-
soins des Fribourgeoises, quatre pa-
tientes du médecin évincé montaient
un comité de soutien. En dix jours ,
elles réunirent plus de 2300 signa-

FARVAGNY. Deux blessées sur
l'autoroute, appel aux témoins
• Samedi , vers 13 h 30, un automobi-
liste de 63 ans circulait sur l'autorou-
te A12 de Bulle en direction de Ma-
tran. Peu après la jonction de
Rossens, en raison d'une inattention ,
il a violemment heurté , sur la piste
de droite , l'arrière d'une voiture. Sui-
te au choc, cette auto est partie en
dérapage sur la gauche , a percuté la
berme centrale , est revenue au mi-
lieu des voies de circulation où elle a
encore été heurtée à deux reprises
par la première voiture. Un troisiè-
me conducteur a encore heurté les
débris qui jonchaient le sol. Blessées,
la conductrice de la seconde voiture ,
âgée de 44 ans, et sa fille de 7 ans ont
été conduites à l'Hôpital cantonal.
Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. 305 20 20. ED

tures sur une pétition que les autorités
refusèrent d'enregistrer, estimant
qu 'elle n 'était que l'expression d'une
mauvaise humeur passagère. Le Tri-
bunal fédéral leur a donné tort , fai-
sant ainsi pénétrer jusqu 'au Grand
Conseil l'idée que les femmes dispo-
sent aussi des droits populaires.
UN ACTE D'EXPIATION

L'annonce de la manifestation
avait fortement inquiété la police.
Elle avait refusé l'autorisation de dé-
filer sur les grands axes, «réservés aux
défilés militaires, aux processions reli-
gieuses et aux manifestations folklo-
riques, reléguant les manifestantes
dans les petites rues. Elle avait aussi
interdit l'usage des mégaphones et le
port de tout déguisement cachant le
visage. Mieux: elle avait écrit aux po-
lices de tous les autres cantons pour
tenter d'estimer le nombre de
femmes susceptibles de venir à Fri-
bourg, expliquant que les organisa-
trices étaient connues comme
proches de la ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Quelques jours après cette fête où
Fribourg avait appartenu aux
femmes et à leurs revendications, les
milieux catholiques avaient organisé
une contre-manifestation , un «acte
d'expiation» de cette action des
femmes qui avaient osé exprimer pu-
bliquement leurs revendications so-
ciales et sexuelles. Une centaine de
personnes , généralement âgées,
avaient fait le pèlerinage de Bour-

guillon pour «sauver» les 2000 pé-
cheresses du 8 mars.
ON REMET ÇA?

•Le succès de la manifestation a
donné aux femmes fribourgeoises la
force de satisfaire elles-mêmes un
certain nombre des besoins qu 'elles
avaient exprimés, en créant un centre
pour femmes, le groupe Femmes-in-
formations et l'association Solidarité-
Femmes, quelques années plus tard ,
qui ouvrait en 1986 la première mai-
son pour femmes battues de Fribourg.

Depuis, les choses ont évolué, le
mouvement s'est élargi et démocrati-
sé. Mais les trois principales revendi-
cations des femmes fribourgeoises ,
qui dépassent les limites de la solida-
rité, n 'ont toujours pas ete satisfaites,
bien que deux d'entre elles soient ins-
crites depuis des années dans la
Constitution fédérale. Ce sont l'égali-
té salariale , la mise sur pied d'une as-
surance-maternité et la liberté de
l'avortement.

Alors en attendant , on se refait une
petite manif , docteur?

ANTOINE RûF

Commanderie Saint-Jean, Planche-Su-
périeure, Fribourg, jusqu'au 21 juin. Ou-
verture du mercredi au samedi de 17 à 20
heures, le dimanche de 15 à 18 heures.
Entrée libre. Conférence «Femmes vic-
times, femmes martyres - sur la situation
de la lutte féministe en Algérie» de Zazi
Sadou, Algérienne exilée à Paris jeudi
18 juin à 19 h 30.

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les pompiers de la commune
inaugurent un nouveau véhicule
Prénom: Mercedes. Nom de famille:
Feumotec. Surnom: «Nini» . Signe par-
ticulier 1: première pompière de Vil-
lars-sur-Glâne. Signe particulier 2: ne
se déplace qu'en hululant. Signe parti-
culier 3: quatre roues et un teint rouge
vif. Le corps du feu de Villars-sur-Glâ-
ne a accueilli samedi sa première re-
crue au féminin: une camionnette de
transport flamban t neuve, qui a été
baptisée «Nini» par la plus jeune des
conseillères générales de la commune ,
Nicole Hlach , promue première mar-
raine d'un équipement communal.
«Nini» a fait une arrivée remarquée
au milieu de ses camarades de jeu à

quatre , six ou huit roues. Il n y a guère
eu que la grande échelle pour la regar-
der de haut . «Nini» remplace l'ancien-
ne jeep, après 24 ans de bons et loyaux
services.

Nicolas Bapst , conseiller commu-
nal responsable de la défense incen-
die, a présenté l'année 1998 comme
une année charnière pour les pom-
piers de Villars-sur-Glâne, avec
l'abandon de la taxe non-pompier et
le démarrage des études visant à relo-
ger le service du feu dans le secteur de
Villars-Vert, avec les services géné-
raux de la commune et le Centre des
jeunes. AR
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L'exposition des productions
du Cycle a attiré du monde
Les travaux sur tissu, sur bois ou sur métal, présentés à la lu-
mière des objectifs pédagogiques visés, séduisent les parents.
C'était la soirée des parents, vendredi la fois de restaurer les parents et de
au Cycle d'orientation de Marly. Les remplir la cagnotte des prochaines se-
430 élèves du cycle affrontaient le re- maines sportives de l'école,
gard des adultes sur leur travail créa-
tif en dessins, activités créatrices tex- SOIREE BIEN FREQUENTEE
tiles et manuelles, ou dans le cadre du Cette soirée, dont la fréquentation a
groupe facultatif de théâtre. Les tra- été bien dans la norme de ces der-
vaux des élèves des deux premières nières années selon le directeur du
années étaient exposés avec une ex- CO François Favre, a également été
plication rappelant leurs objectifs pé- l'occasion de découvrir le travail du
dagogiques: découverte de soi, déve- groupe de décoration de l'école ainsi
loppement de la créativité que la charte , discutée avec les élèves,
individuelle et de l'habileté. qui a succédé au bon vieux règlement

La quinzaine d'élèves du groupe de d'établissement,
théâtre a présenté un vaudeville , La chorale du CO, qui malgré son
«Appelez-moi Monsieur Claude», caractère facultatif regroupe plus du
réalisé et mis en scène par Jean-Phi- tiers des élèves du CO, avait ouvert
lippe Decrème adapté d'une comédie cette série de manifestations, à la fin
de Vincent Durand. Entre présenta- du mois de mai , en chantant la Messe
tion et représentation , des stands de en do d'Anton Bruckner en l'église
raclettes et de saucisses permettaient à d'Ependes. AR
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Les élèves de l'option théâtre avaient monté un vaudeville qui fut ap-
précié. QD Vincent Murith

PREZ- VERS-NORÉA Z

Les murins de l'église ont boudé
la nuit des chauves-souris
Une quarantaine de curieux ont fait le pied de grue deux
heures durant sans apercevoir la queue d'un chiroptère.
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Fières, les chauves-souris. Pas question d'aller comme ça manger
dans la main des humains... - a

Vendredi soir, pour la nuit des de ses amis, observateurs passionnés
chauves-souris, celles de l'église de du mammifère volant.
Prez-vers-Noréaz n'avaient certaine- « ement pas prévu de partici per à la nuit UN COURS IMPROVISE
des êtres humains. S'ils n 'ont pas pu observer les

Malgré trois jours de diète pour grands murins de Prez-Vers-Noréaz,
cause de pluie, les 120 grands murins une importante colonie de la plus
qui logent sous le toit de l'église sont grande espèce de chauves-souris de
restés massés sous les tuiles. Les nos régions, les participants à la soirée
quelque quarante curieux qui ont tout appris du guidage par sonar
s'étaient déplacés pour observer leur de ces animaux fascinants, de leur ma-
vol et leurs mœurs ont dû se contenter nière unique de chasser et des diffi-
des explications de Benoît Magnin et cultes de leur observation. AR



1erPRIX:
Un cirwit BONANZA

I siège d'enfant et 1 lit de voyage, 1 grill avec
I bouteille de gaz, 1 sac de montagne et bâton
1 piscine avec des linges, des livres, 1 lot de vins
1 ensemble de meubles de jardin, de nombreux
bons d'achats, etc...

Tirage: samedi 20 juin

( un voyage aux USA* avec extension à Hawaii )
pour 2 personnes, durée 3 semaines,
valeur Fr. 12'000.-, plus Fr. 3 000.- A J
d'argent de poche / ̂
( * San Francisco, Los Angeles, Disneyland
LasVeaas. etc..)

IIP HP nnmhrain. mitres

San Diego, Grand Canyon, i

avec la oarticiDOtion de

rix tfik niifi

1 bateau Zodiac avec moteur, 1 caméra
Sony et accessoires, 4 pneus d'été, 1 table
de ping-pong, 1 rollerblade avec accessoires,

^^ ĵxrJ™

IL BOCCALINO Multinationale
à Payerne cherche

personnes
cherche de suite sérieuses et moti-

vées pour déve-
UN SERVEUR lopper son activi
rr té. Possibilité de

UN CUISINIER mation assurée.
ir 079/210 74 82

* 026/660 23 02 079/212 67 28
021/943 79 18W.t'ilA-Vk . 

In

immffîDébrouillard - manuel
A plein-temps

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

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

à Publicitas SA, case postale 1064,
1-.r» "l Cnkni.rn

B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
TEMPORAIRES - BON SALAIRE m

Maçon a

g Menuisier ¦
Monteur en chauffage

¦ Monteurs-électriciens ¦
C^\à\ Morian _̂ _ _ I-\+I-_-_ _- _-_ r_ iii-_-»

nffia g>iL©a

Cherchons de suite

un mécanicien poids lourds
ou

sur machines agricoles
avec CFC

Faire offres à:
LD Transports, 1723 Marly

Daniel Leibzig
n 026/436 53 04 - Natel 077/34 34 04
_ _ _̂  i /- ^ J .__ 

IU

Pour notre usine de Châtillens,
nous cherchons:

-serruriers
-aides-serruriers, soudeurs
places stables, logement possible.
Faire offre écrite à EFSA, case posta-
le 64, 1502 Châtillens 22-616516

Atelier d'architecture
de la place de Fribourg cherche

nFSSINATFIIR/TRinF.
avec expérience,

plein temps/temps partiel
à partir de juillet-août 1998.

Faire offre sous chiffre
D 017-331345, à Publicitas SA

case postale 1064,
17ft1 £ ri l-i/-.ilm 1
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"V~
plus de

de prix, au total, à gagner !

%

WÉÉ trj^ m̂ m __¦ bimensuel fribourgeois

^^ ^r^J___ S_ ^_J_ ^UL_m engage
H-HH ^C-_I____^&___C________Z---B_I

un(e) courtier(ère)
en publicité ou éventuellement un ou une

vendeur nu venrlpncp
intéressé(e) à la vente d'espaces publicitaires

Emploi à plein temps , éventuellement à temps partiel. Date d'entrée en fonction à convenir.
Faire offres au Service du personnel, Editions L'Objectif SA, case postale 39, 1701 Fribourg.

_____ _-____». Nous cherchons, pour une entreprise située
dans l'agglomération de Fribourg, une

JE ÉL M employée de commerce
.-.—'WêW ____ _̂m bilingue français-allemand

I JH WÊ avec très bonnes connaissances de l'anglais,
j âkm WJ pour divers travaux administratifs et contacts

*--ii mm __________ avec 'a c'/enfè'e internationale.
itï,m.mmW^^M __-____^^» Pour plus de renseignements, appelez sans tar-
Commercial. der Sylvie Freiburghaus 17-330994

ton promoprof sa i™£t?s
ChOIX www. promoprof.ch & 026/322 11 22

m

Café des Alpes à Payerne

cherche de suite

serveuse
à plein temps ou extra

Possibilité d'être nourrie, logée.

» 026/660 22 59 17-331075

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

PME d'imDort-exDort cherche

(20-25 ans) ayant au minimum 2 ans
d'expérience à son actif et une
bonne connaissance de l'anglais
(notions d'allemand serait un plus).

Veuillez faire parvenir votre dossier
sous chiffre 17-330743, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

N.B.: Toute offre ne correspon-
dant pas aux critères indiqués
ne sera Das traitée. 17-330743

Restaurant Maggenberg
Tavel

Cherchons de suite ou à convenir

commis
ou aide de cuisine

ou cuisinier
jeune et dynamique

pour compléter notre équipe.

Sans permis s'abstenir
Fermé le dimanche

Nous nous réjouissons de votre
candidature ou de votre appel

v 026/494 13 80
Roger Neuhaus n 3315M

Immi_w\
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

CHOISISSEZ L'ENTREPRISE ET I
LA RÉGION DANS LAQUELLE a

| VOUS VOULEZ TRAVAILLER EN |
fixe et temporaire

¦ ¦™ Si vous êtes

¦ MÉCANICIEN MG I
ou de précision. Montage de machi-
| nés et usinage CNC.

u MÉCA.-ÉLECTRICIEN -
™ Installation et entretien d'automa- *
___¦ tp HP mnntaop. ____

INGÉNIEURS... la Suisse
romande à votre portée grâce à
notre service interactif

Ecrivez ou téléphonez.
Ilnp pnuinp à vntrp çprvirp...

[ UHIIHI-Mimi]

Votre future activité, >
nous vous la proposons
aujourd'hui

Si vous êtes

- infirmière
en soins généraux

- infirmière
en soins intensifs

- sage-femme
"s et vous recherchez un poste fixe ou
p- des missions à la carte téléphonez ra-
.s pidement à MH," Françoise Mabillard
— qui vous renseignera au « 321 00 40

% ou Natel 079/310 74 72.

jjJEJL r 'Z.QG Rue St-Roch S
t____ir _ f___ \___ m 1004 Lausanne
ImWmXf ITlflil Tél. 021/321 00 40
CONSEILS ëN PËfrSONNBL Fax 021/321 00 41



PORTRAIT

Le flamenco fait vibrer la
corde sensible du guitariste
Daniel Moresi a participé au XVe concours national
espagnol d'art flamenco à Cordoue. La passion d'une vie

Daniel Moresi ou l'amour du flamenco,

Le flamenco c'est la musique des
sangs chauds. Pourtant , il faut du sang v<
froid pour se lancer dans le concours te
triennal national espagnol d'art fia- ai
menco de Cordoue. Un guitariste fri- ni
bourgeois a relevé le défi. Avec les d<
trois morceaux au 'il a comnosés nour ni
l'occasion , Daniel Moresi est parvenu
en avril dernier jusqu 'aux demi-fi-
nales, une belle performance pour ce
passionné.

La guitare pour Moresi c'est qua-
rante ans d'enthousiasme: «A huit ans
j' ai construit ma première guitare
avec du carton et du fil de nêche et i' ai
commencé à en jouer en autodidacte à
douze ans.» Le tempo de sa jeunesse a
été le blues américain. Après le collè-
ge, le guitariste entre au Conservatoi-
re où il obtient son diplôme en sept
ans qu 'il entrecoupe de nombreux
voyages aux Etats-Unis. Il décide d'y
émif-rer une fois son nanier en noche.

DU BLUES AU FLAMENCO
Juste avant son départ pour les

Etats-Unis, le jeune Fribourgeois fait
la rencontre décisive de Merenge de
Côrdoba à un cours international. Ce
«professeur hors pair» présente à l'ar-
tiste ce qu'il tente de trouver: les ra-
cines du flamenco. «J'ai toujours re-
cherché les origines de la euitare»
précise Moresi.

Les Etats-Unis n'offrent aucune
possibilité de travail et le flamenco
reste dans la tête du musicien. Ou plu-
tôt dans ses tripes, puisque, tout com-
me le blues, le flamenco est «une mu-
sique qui fait référence directement
aux sentiments humains. Tl v a un
rythme intense qui manque totale-
ment chez nous.» Moresi s'installe
alors pour trois ans en Andalousie ,
dans «la culture de la musique vivan-
te». Il y prend des cours et essaye sur-
tout de comprendre ce peup le qui
«montre sa profonde sensibilité seu-
lement à travers sa musimie».

RECTIFICATIF. Croisement de
photos interdit
• Une interversion de clichés a rendu
pour le moins étranges les illustra-
tions de la page 19 (régions Grand
Fribourg - Sud) de «La Liberté» de
compHi T a nVir»tr\ Hoc r*.=»titc cr\lrïotc

o, «musique qui vient des tripes».
00 Vincent Murith

De retour en Suisse, Moresi se
voit refuser un poste au Conserva-
toire et vit «dans la misère totale»
avec sa femme andalouse. Il ne re-
nonce pas pour autant à la guitare et
décide même cette année de partici-
oer au concours d' art flamenco. Ima-
giné par Manuel de Falla et Garcia
Lorca en 1922, ce concours de guita-
re, danse et chant ne couronne que
les plus grands. «Certaines années
les prix ne sont même pas distri-
bués.» Mais quand le prix de guitare
solo est attribué , l'avenir du vain-
queur est assuré. «C'est comme ga-
ener un Oscar. Des oromoteurs j a-
ponais et américains viennent au
concours pour trouver les nouveaux
talents.» Paco de Lucia et Vincente
Amigo figurent parmi les gagnants
de ce prix.

Si le public vient du monde entier
nour ce snectacle très médiatisé en
Espagne, les concurrents étrangers
sont peu nombreux et leurs chances
de victoire sont bien minces malgré le
bon accueil du public et de la critique
espagnole. «Il faut du courage pour se
présenter. Je n'aurais jamais imaginé
aue ie ferais ce concours.»

PARTAGER LA PASSION

Le musicien rayonne quand il ra-
conte son passage sur scène. «Les
poils se dressent sur la tête de jouer
au théâtre de Cordoue mais c'est ho-
norifique d'être dans La Mecque de
la guitare.» Qu'en a-t-il retiré? «Ça
m'a rpfpn.rp an niveau trciva.l et frPQ.

tivité et surtout j' ai une motivation
hors du commun.» Il aimerait faire un
CD avec ses compositions qui ont
mûri .depuis le concours. En atten-
dant , il essaye de communiquer à ses
élèves son feu pour le flamenco. Il es-
père pouvoir sensibiliser le public
aussi, avant de retourner au concours
!., . . . - ....-.;_ . nnc 177. A I?, .

qui accompagnait l'article consacré à
l'époque de la Révolution à Charmey
s'est en effet retrouvée dans la photo-
légende consacrée aux dix ans de
mixité des activités créatrices dans les
écoles primaires de Matran et à leur
exposition sur le thème de la jungle.

ROSSENS

Après 21 ans aux fourneaux
Loulou devra se faire au repos

•T^

Tenanciers de l'hôtel du Barrage depuis 1977, Louis et Claudine Berset ont
accueilli du beau monde. Ils vont rendre leur tablier en décembre.

Sur 
sa veste de chef de cuisine,

son surnom est brodé de fil rou-
ge suivant le tracé d'une écritu-
re d'écolier: «Loulou» . Un per-
sonnage. Deux fois plus connu

que le loup blanc, Louis Berset porte
ce surnom depuis sa jeunesse. Avec
son épouse Claudine, il tient l'hôtel
du Barrage de Rossens depuis 1977.
En décembre, ils remettront leurs ta-
bliers au placard. Ce qui aurait déjà
dû être fait en juillet.

«C'est moi qui ai demandé à faire
six mois de plus, j' avais encore des af-
faires à régler», explique Loulou en
promenant son regard sur la salle à
manger de son restaurant , qui vient
de trouver un repreneur dont le nom
est encore confidentiel , mais qui
continuera dans la restauration.

Au fond , sur un banc, un gros ma-
tou cendré prend ses aises, Cachou.
«Lui, je le surnomme le séparatiste,
parce qu 'il vient du Jura bernois.» Pa-
tron plus que le patron , le chat ne sait
pas trop où il va couler ses vieux jours,
comme Loulou d'ailleurs: «Ici, nous
ne sommes que locataires. Après dé-
cembre, on va déménager, par contre
on pense rester à Rossens, histoire de
pouvoir venir donner des coups de
main s'il le faut w

LA PIZZA-DOMINATION
C'est que d'une vie aux fourneaux,

on ne passe pas facilement au repos.
Sur les 50 ans d'ouverture du restau-
rant , Loulou, qui n'est pas encore tout
à fait en âge de prendre sa retraite , en
a assuré presque la moitié. Depuis
1977, il prépare la chassé et le poisson
du lac, perche, brochet et sandre, ses
spécialités. «Aujourd'hui, c'est vrai-
ment très rare , mais avant , les pê-
cheurs et les chasseurs nous ame-
naient souvent quelques-unes de
leurs prises», explique Loulou.

De la bonne cuisine, il en fait enco-
re, mais de moins en moins. Il n'en
parle cependant qu'au passé. «Main-
tenant les gens mangent un peu n'im-
porte quoi, n'importe comment. De
toute manière, un restaurant qui fer-
me, surtout en ville, c'est une pizzeria
qui s'ouvre. Et puis les jeunes ne vien-
nent plus manger la chasse», constate-
t-il , un brin nostalgique.

Son temps à lui , c'est celui des vil-
lages. Des matchs aux cartes , des
odeurs de cigare, des grands ban-
quets pour les premières commu-
ninru. of /IOP fArtioc _-_ _ __> crvfi éfoc l 'olrn

des années soixante et septante ,
quand l'hôtel du Barrage servait de
lieu de rendez-vous à la jeunesse des
environs et quand , à midi, la salle
était comble grâce au studio d'Audio
Film SA implanté tout près et au bu-
reau d'enquête BRRI de Roger de
Diesbach , également situé dans le
village.

EN 64, LES LARMES AUX YEUX
«La belle époque», c'est lui qui le

dit. Et de sortir son livre d'or qui l'at-
teste. Christian Defaye, sa femme
Pl.ni..ptte Tean-f^tiarles Çimnn An.

Louis, dit Loulou, et sa femme Claudine, vingt et un
de l'hôtel du Barraoe. à Ressens. fM Vincent Murith

dré Luisier, Yvan Frésard , Jean-Marc
Richard et même, par hasard , Pirmin
Zurbriggen, tous n'ont pas laissé un
mot, à l'instar de Jean Tinguely, mais
tous ont marqué les souvenirs de
Loulou , comme il a marqué les leurs
(voir encadré).

Même si aujourd'hui les camions
ne sortent nlus He l'autoroute ses

amis, sont encore nombreux à s'arrê-
ter en revenant d'une heure de golf
ou d'une journée de ski. Un bon
nombre est valaisan car, dans sa jeu-
nesse, Loulou a joué des ustensiles
dans plusieurs stations alpines après
avoir effectué son apprentissage à
Morat. Un CFC de cuisinier avait
alors la valeur d'un abonnement
eénéral.

_-_._- -...__ «_ -.._ ,_.„_-.._ ,

Après sa participation à l'Expo na-
tionale de 1964, à Lausanne, un de ses
plus beaux souvenirs - «Quand ça
s'est terminé, j' en avais les larmes aux
yeux», raconte-t-il - il a commencé
comme chef de cuisine à Grangeneuve
où il est resté dix ans. Puis il s'est mis à
son compte en reprenant l'hôtel du
Rarraae TIne aventure avec ses hauts

et ses bas, qui se terminera bientôt.
«J'appréhende l'après-remise»,

confie Loulou en regardant au ciel ,
«c'était un peu ma vie ici.» Même s'il
ne se dit pas prêt pour la retraite , elle
sera à coup sûr dorée, car, comme l'a
écrit une personne séduite par sa cui-
sine dans le livre d'or: «Un Louis est
touj ours un T .nuis d'or »

r'An /^T tr Wâ TTI

NEYRUZ. Alcool et zigzags
• Un automobiliste de 36 ans circu-
lait , samedi peu avant 4 h, de Cottens
en direction de Fribourg. A l'entrée
de Neyruz, en sortant du giratoire , il a
franehi la liane rie sérnrîte avant dp

zigzaguer à plusieurs reprises sur sa
voie de circulation. Il a été intercepté
par une patrouille de la gendarmerie
qui a constaté qu 'il était sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang et
nermis retenu M77]

Yvan Frésard: «Plein de bons souvenirs»
«Là-bas , on avait l'im- vulliéraine de Loulou. tites manies. II était as-
pression d'être en famil- Pas de chichis cepen- sez strict sur certaines
le» , se souvient Yvan dant , quand il y avait du choses. II se fâchait par-
Frésard. A l'époque, lard, le beau monde fois , mais gentiment,
l'animateur radio tour- mangeait du lard: «II Quant à son côté un peu
nait quelques jours par n'avait pas une dé- ours , ça le rend atta-
semaine au studio de marche typiquement chant.» Comme d'autres
Rossens pour l'émission commerçante comme personnes de la télévi-
Zap-Hits. «Cela a été un d'autres hôteliers», ra- sion, Yvan Frésard a
de mes grands regrets conte l'animateur. «II ne dormi à l'hôtel du Barra-
de ne plus pouvoir aller nous faisait pas de fa- ge comme les autres, il
là-bas. Ça nous chan- veurs particulières. lui arrivait de planquer
geait de Genève , nous Quelquefois , il fermait ses habits dans les ar-
aérait complètement. plus tard, mais quand moires afin de ne pas
Pour finir , on avait nos c'était complet , il nous arriver sur le plateau
habitudes» , poursuit-il. envoyait tout simple- embaumé dans des
Comme Jean-Marc Ri- ment ailleurs.» Un ac- odeurs de friture. «La
chard pour quelques cueil familial et authen- ventilation ne devait pas
émissions de «Télétré- tique qui fait dire à Yvan être dans un état extra-
sor» ou l'équipe de tour- Frésard qu'il n'a jamais ordinaire...», rigole-t-il,
nage d'Audio Film, Yvan vécu la même chose «mais c'est un super
Frésard a pris goût aux ailleurs. Bien sûr , «Lou- souvenir.»
filets de perche sauce lou avait aussi ses pe- CAW

"
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A LOUER N
FRIBOURC
Grand-Rue

LOCAL COMMERCIAL

- en dup lex (env. 66m2)
- au rez/] " étage avec vitrine
- loyer a discuter
- libre de suite ou à convenir
- en très bon état 

^^- avec lavabo et toilettes ^y^

1 iiiiiifliSHii

SPACIEUX 2 1/2 PIECES

STUDIO

À LOUER
à Tinterin
Zâlgstrasse

3% pièces
Petit immeuble locatif

avec jardin potager et pelouse
Logements très sympathiques

à un prix modeste
Une visite vous convaincra:

a- 026/350 24 24
17-328603

A LOUEiyS
FRIBOURC V
Rte de la Vignettaz

9IUI/IU

- à 5 min. de la gare et de
. l'Uni
- situation très tranquille
- loyer Fr. 675.- + ch. 

_̂_^
- libre de suite ou à t^Fpji

convenir "̂̂

<3ans
A LOUERAS
TREYVAUX^
Immeuble de la Poste

CHARMANTS
l 2 ET 3 PIECES

- avec terrasse / balcon
- avec cachet
- cuisines entièrement ^̂ .agencées |?3|F|RI
- loyers à discuter M_k^
- libres de suite ou à convenir
- arrêt-bus devant l'immeuble
- au centre du village

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

APPARTEMENT
3!é pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 296.-
Libre dès le 1.7.1998

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libre tout de suite ou à convenir.

Çi_\ Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

rr 026/322 32 30 17.331361

FRIBOURG (Schoenberg)

spacieux appartements
de 3% pièces
Loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
¦B 026/347 12 12 17-331355

A LOUER ^
FRIBOURC
Rte de la Glane

e n k / i c u v  oif n i e / E t?r«vii.u/\ t. n r isvi-j

- A quelques min. de la gare et
de l'Uni

- arrêt-bus devant la porte
- grandes cuisines habitables
et séparées

- 2 grandes chambres séparées
- loyers Fr. 950.- + charges
- libres dès le ."juillet 199Ô

ou à convenir éïï%_
- idéal pour 2 étudiants yJ£$f

\'_ani
À VIN DRE À \
VILLARS-SUR-GLÂNE
dans un quartier résidentiel

RESTAURANT
[ AVEC TERRASSE ET BAR
-1 app artement de 5 V2 pièces
- 2 chambres indépendantes
- bon ensoleillement
- p roche de toutes —-

commodités f iîOii
- Fr. 1 250 000.- ^0^

^SUI
A LOUER N
FRIBOURC
Rte du Jura
Au reè-de-chaussée avec
vitrines ^œ^.
Dans immeuble de w^l
très haut standing ^**^
Bénéficiant de tous les
raccordements modernes.
(Fibre optique, liaison
France Telecom, relaie
Internet)

I SURFACE COMMERCIALE
| PE 276 m2

idéal pour professions
libérales ou salle d'exposition

^SIS
^COUKTeHN J* ^
Imp. du Verger 6 ^

21/2 pièces - 60 m2

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

oeiviut. renseignements également
de 17h30à19h00
au 079/607.60.22

IgM
A louer à CHARMEY

centre du village

GRANDS APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

Libres de suite ou à convenir.
- VA pièce au 3e étage

Loyer: Fr. 420 - + charges
- 41/_ pièces

salon avec cuisine ouverte,
agencée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, balcon, réduit et cave.

17-331362

À VENDRE
à la rue de .'INDUSTRIE 16, à Fribourg

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3% PIECES

• entièrement rénové
• idéal pour personnes âgées
• libre dès le 1er juillet

PRIX DE VENTE Fr. 230'000.-

Pour tout renseignement:
<p 026 / 460 85 20, Mme Galley

_--H--^---Ha_--BE_-_-------̂ H^-n__^_^________^______ .H

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
à 6 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

dans bel immeuble locatif style ferme,

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

3% pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges, max. Fr. 1085 -

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

UNE VISITE S'IMPOSE!

0ty Agence immobilière
(̂ 0 Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30

OFFRE À SAISIR
A vendre à 15 km
de Bulle

bel
appartement
de Tk pièces
sis dans les
combles,
superbe vue.
Prix de vente:
Fr. 90 000 -
nmfifliQ n__ -i__

130-018276

A louer
à ROMONT dans
ferme rénovée

appartements
Vk pièce et
2% pièces
Beaucoup de ca-
chet et bien
agencés.
« 026/652 32 55

À VENDRE
région Torny-le-
fnranH Cnrwrpv

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

À LOUER À GRANDSIVAZ dans ferme rénovée

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

Libre tout de suite

appartement VA pièce, meublé au 1er

Loyer: Fr. 650 - charges comprises

appartement Tk pièces, combles
Loyer: Fr. 750 - charges comprises

appartement 3% pièces, au 2e
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.

0k} Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A. I

«• 026/322 32 30 £

Villars-sur-Glâne
A louer

SPACIEUX
APPARTEMENTS

% pces, Fr. 1432.- ch.c.
4% pces, Fr. 1644- ch.c.

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

de 3 ans.)

Cadre agréable,
buanderie individuelle,

pièces spacieuses,
vue sur les Alpes,

places de jeux accueillantes.
17-330333

f 
ROMONT Wfà
Pré-de-la-Grange 26 ^"̂

beaux 3l£ pièces
dès Fr. 584 — + charges

a
subventionnés, armoires murales, g
balcon ou terrasse.

Poste de conciergerie: Fr. 400.-/mois
Avenue Gérard-Clerc

ffl
^
—. j_- L 1680 Romont W_T

rnOD °2e/651 92 5 J,

^
À LOUER À tt FRIBOURC

MUM™
av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
rue des Alpes, Fr. 460 - + charges
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charaes

\m_\WA\
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
av. Beauregard, Fr. 850.- + charges

wsmmm
rte St-Barthélémy, Fr. 1'035 - + charges
av. Midi, Fr. 1r 044.- + charges
rte Ste-Agnès, Fr. Î050.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. Î100.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1'142.- + charges
bd de Pérolles, Fr. Î072.- + charges
av. Vanils, Fr. Î100.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'210.- charges comprises

EW/IJIJ^-I
bd de Pérolles. Fr. 1 '375.- + ch. (ent. rénové)

A louer à Bulle, chemin Xavier-de-Poret,̂ ^̂
à proximité des centres commerciaux, ^^
de l'Ecole secondaire et du Collège

APPARTEMENTS NEUFS
de 3% et 4% pièces

- lumineux et confortables
- terrasse ou balcon
- grande place de jeux
- places de parc intérieures à disposition
- libres de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous __fâ_
accompagnerons pour une visite des lieux. aÇTEi
241-84502 \tJ^

%&>/ à MARLY
^0V\$y chemin des Sources
 ̂<$>/  situation tranquille
/  dans un beau cadre de verdure

/ superbes appartements
en ppe

4V2 pièces avec véranda, /
de plain-pied, 105 m2 env. /
+ pelouse /
51/2 pièces en duplex, /bs. i
à l'étage, 121 m2 A f v J P  <&+ balcon 18 m2 Ap JP.̂ *
Renseignements:y^A/^ *<5  ̂  ̂ tQ

_**_ A c^V>v#©/ Vv



Concert de
louanges pour
jeunes cordes

CRITIQUE

Les élevés de Pierre-Ber-
nard Sudan étonnent dans
Ives, Williams et Haendel.
L'orchestre des jeunes élèves de vio
Ion du Conservatoire de Fribourg di
rigés par Pierre-Bernard Sudan for
ment décidément un très joli groupe
Comme le faisait remarquer le prési
dent de l'orchestre Jean-Robert Gis
1er, la formation a connu ces dernières
années un développement spectacu-
laire (elle comprend septante
membres), notamment grâce à l' en-
thousiasme des professeurs de violon
de l'Ecole de musique fribourgeoise.
A son concert de samedi soir à l'aula
de l'Université de Fribourg, la splen-
dide musicalité des jeunes instrumen-
tistes s'est révélée dans des pages de
Charles Ives, Ralph Waughan
Williams et G.-F. Haendel.

Comme le dit Michel Chion , The
Uncinswered Question (1906) d'Ives
défi e les interprétations réductrices,
telles que les notions d'«innovations
polytonales» ou «musique concep-
tuelle» . Cette musique est tout sim-
plement splendide sur son fond de
cordes tenant de longs accords en
«p ianissimo» légèrement contrepoin-
tés. Belle comme un fleuve tranquille ,
sur lequel la trompette ou le quatuor
de bois (dirigé à la perfection par
Jean-Daniel Lugrin) lance ses «ques:
tions sans réponses». Erigée sur le si-
lence, la musique d'Ives s'apprécie
par sa nature même, celle d un pur
chef-d'œuvre.

The Lark Ascending (1915) (le vol
de l'alouette) de Waughan Williams
contient cet esprit romantique et na-
turaliste que des compositeurs com-
me Lekeu ou Nielsen ont développé.
Une pure émanation de la beauté
chantée à merveille par le violon de
Caroline Baeriswyl sur un accompa-
gnement orchestral des plus veloutés
et sensuels.
LA PESEE ET L'ENVOL

Les cinq cors et les quatre trom-
pettes de l'orchestre de Haendel dans
la Music for  the Royal Fireworks mar-
quent sa solennité. La «geste» haen-
délienne n 'a pourtant rien de pom-
peux, mais saisit par sa vraie
grandeur , relevée avec musicalité par
l'ensemble du Conservatoire, qui
montre aussi un bel entrain dans les
mouvements de danses tels que
«bourrée» et «menuet». Un vrai plai-
sir que d'entendre cette musique em-
plie de noblesse tout humaine, «à la
fois solide pesée et envol», comme
l'écrit Jean-François Labié, d'un des
plus grands (si ne n 'est le plus grand)
compositeurs profondément ba-
roques du XVIIIe siècle. BS

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
entre une auto et une moto
• Vers 14 h samedi , un automobiliste
de 35 ans circulait de Givisiez en di-
rection de Villars-sur-Glâne. Peu
après le giratoire de Belle-Croix, sur
la route de Moncor (doubles voies de
circulation), il roulait sur la voie de
droite alors qu 'un motocycliste de 32
ans circulait dans le même sens, sur la
piste de gauche. Pour une raison que
l'enquête tentera d'établir , une colli-
sion s'est produite , sur la gauche,
entre ces deux véhicules. Le motocy-
cliste a chuté et s'est blessé. Il a été
transporte a 1 Hôpital cantonal. Pour
les besoins de l'enquête , l'automobi-
liste qui suivait le motard ainsi que les
témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot , tél.
305 20 20

LAC-NOIR. Le minigolf inauguré
• Mis en service en septembre der-
nier , le minigolf du Lac-Noir a été of-
ficiellement inauguré samedi. Cette
installation , qui constitue un plus
pour le tourisme estival en Singine , a
été conçu de manière à s'intégrer au
mieux à l'environnement de la sta-
tion. La qualité du minigolf a séduit
les membres de l'équipe nationale ve-
nus faire des démonstrations. Il n 'est
pas exclu que , l'offre créant la deman-
de, un club de minigolf se forme pro-
chainement autour des 18 trous du
Lac-Noir. FN-AR

MOLÉSON

En attendant le funiculaire, les
Pinz remplacent les télécabines
Cet été, les véhicules tout terrain loués à l'armée amèneront les passagers à
Plan-Francey. Après 35 ans de services, les télécabines iront en Roumanie.

En attendant le funi, ce sont des Pinz qui partent à l'assaut des pentes
du Moléson. OD Vincent Murith

D'

étranges engins gris-vert
vont crapahuter et pétarader
cet été dans les pâturages de
Moléson. En effet , depuis ce
week-end, la station a mis en

service des navettes Pinz Gauer. En at-
tendant l'achèvement du nouveau fu-
niculaire prévu début septembre, l'an-
cienne télécabine a été démontée.
Dans l'intervalle, les navettes permet-
tent d'accéder à la station intermédiai-
re de Plan-Francey. De là , le bon vieux
téléphérique continue à transporter
les passagers au sommet du Moléson.
C'est peut-être moins confortable et

silencieux que la télécabine, certes,
mais c'est provisoire. Ainsi, à bord du
Pinz, vous mettez cahin-caha 20 mi-
nutes pour parcourir le trajet que les
cabines survolaient en 10 minutes.
Quant au nouveau funi , 4 minutes lui
suffiront pour en faire autant. Ainsi ,
avec une flottille de 7 Pinz pouvant
transporter 9 passagers, et une quin-
zaine de chauffeurs, la capacité est
d'environ 80 personnes par heure,
contre 400 personnes/heure pour les
télécabines et de 1200 personnes pour
le funiculaire. Le directeur de l'Office
du tourisme Pierre-André Briguet

note que c'est la meilleure solution
trouvée pour assurer le service des
passagers. «S'ils le désirent , les visi-
teurs peuvent évidemment toujours
monter à pied. Mais il fallait assurer
une desserte pour les clients, ainsi que
pour les restaurants d'altitude» .

Avec ce système, les usagers conti-
nuent à voyager aux tarifs habituels
(14 fr l'aller-retour jusqu 'à Plan-Fran-
cey pour un adulte , 27 fr jusqu 'au
sommet). Par ailleurs, le chef d'ex-
ploitation Ferdinand Caille ne s'at-
tend pas à faire des bénéfices. «La lo-
cation n'est pas bon marché», a-t-il
calculé. «Le PAA de Romont nous
loue les Pinz pour 1,90 fr le kilomètre.
De plus, les Pinz consomment de 25 à
30 litres aux 100 km sur la route d' al-
page qui atteint des déclivités jusqu 'à
25%. Avec 6 kilomètres pour l'aller et
retour , les frais d'assurances et d'im-
matriculation , faites le calcul!»
RETRAITE EN ROUMANIE

Patientant pour l'instant à la queue
leu leu sur le parking, les 35 anciennes
cabines n 'iront pas à la casse. C'est en
Roumanie qu'elles passeront leur re-
traite , mais une retraite active. «Les
responsables d'une station à 100 kilo-
mètres de Bucarest nous ont racheté
l'installation pour une somme symbo-
lique de 20000 fr.», explique Pierre-
André Briguet. «A leur charge de la
démonter et de la transporter , une
fois que le fabricant l' aura entière-
ment révisée. Car le fabricant reste
responsable de la sécurité.» Moléson
conservera tout de même l'une d'elle
en souvenir des 35 ans de bons et
loyaux services rendus.

OLIVIER BRODARD

FÊ TE DE QUARTIER

Hors du Mondial et à cause du
temps, Bulle a peiné à s'éclater

M 

§1| Pas facile d'attirer du monde en pé-
riode de Mondial. Surtout quand la
fête est en plein air et que la météo se
montre capricieuse. Les organisateurs

ont fait l'expérience. Philippe Goet-
. - ¦ j f  schmann , président du comité d'orga-

jÊf-j fè _Jm nisation , estime malgré tout le public à
4f. quelque 5000 personnes.

DÉCEPTION VENDREDI
«Il n'y a eu que 50 entrées payantes

ek .; IHP^^ \ au concert du vendredi ,  avec Les
..; \ Cuivres du Château d'Yverdon», pré-

cise M. Goetschmann. «Le froid et la
pluie n'ont pas déplacé les foules,

'%Mé * 4 ¦r \7'_t_^_^_^_^^_^^^ Il malgré la qualité du concert» , déplore-
t-il. «Le dimanche était moyen. En re-

, ___ vanche, l'affluence a été bien plus for-

*wF à Cette fête de quartier était une pre-
I JML .ff; >s B  ̂ mière expérience, afin de répondre au
! I àjHT 4 besoin d'animer la cité , notamment

wÊ hors de la place du Marché. Cette vo-
f m t  lonté est d'autant plus manifeste dans

^fcÉÉlI HMF "*«ttftJ^^M&^" >*--̂ .̂ ^afc, présentant avec des panneaux d'affi-
chage, en tenant un bar ou en fournis-

P

sant du monde pour l'organisation
(200 collaborateurs). Les sociétés se
sont surtout distinguées par des ani-
mations, démonstrations de gym,

f  concerts, théâtre , tir , jeux, échecs, ba-
- _._ » J seball , voilé, etc... Les organisateurs

« *"**»»4i n'ont pas encore décidé s'ils allaient
-î_^ HH rééditer «Bulle s'éclate», ni s'ils al-

Pas facile de faire concurrence aux stars du Mondial... GD Vincent Murith laient le faire chaque année. OLB

Replongez en
photos dans les
Francomanias

BULLE

Heureux «Francomaniaques»! Une
exposition de photos leur permet de
se replonger dans l'ambiance de la
cinquième édition des Francomanias
qui a enflammé Bulle du 19 au 23 mai
derniers. Les photos sont signées du
«Tof-O-Graphe» de service Chris-
tophe Dutoit , également photo-
graphe à «La Gruyère» . A voir, 25 re-
gards cadrés mais non encadrés en
noir et blanc , suspendus par des pin-
cettes, à la Galerie Trace-Ecart à Bul-
le jusqu au 28 juin.

Rétrospective , l'expo se veut
d'abord une galerie de portraits-sou-
venirs. L'œil de Dutoit a immortalisé
narquoisement le biceps brandi de
Bernard Lavilliers, de dos, condescen-
dant vers un public noyé dans
l'ombre. Au nombre des clins d'œil
aux vedettes plus ou moins élevées
sur l' affiche, Dutoit nous montre éga-
lement sa préférence pour la char-
mante Sophie, accompagnatrice d'un
Bellwald si intimiste que le photo-
graphe l'a éjecté de sa focale. Avec
sensibilité , le photographe nous pré-
sente un Lokua Kanza dans le recul
du miroir de sa loge. Sans oublier la
plupart des invités, de Higelin à Ro-
main Didier et ses potes (Kent , Allain
Leprest et Enzo Enzo), en passant par
Art Mengo, le Soldat Inconnu , Sally
Nyolo, Jean-Louis Daulne ou Richard
Desjardin triomphant à son piano.
REGARDS VOLES COTE COUR

Mais le photograp he propose sur-
tout des regards dans les coulisses de
la fête. Christophe Dutoit n'a pas
manqué les incontournables «Obses-
sionnels». On les découvre déguisés
en biplanes de la Première Guerre
mondiale combattant sur des
échasses, bloquant le trafic dans la
Grand-Rue, ou encore les yeux ébahis
en sectaires orientaux. On découvre
encore le bras d'honneur de Jacques
Higelin quittant l'Hôtel-de-Ville à
bord d'une voiture qu 'il a détournée
pour qu'elle le ramène à son hôtel.
Ou le même Higelin noyant son trac
avant le spectacle une bouteille de
rouge à la main... OLB

Jusqu'au 28 juin à la Galerie Trace-Ecart
à Bulle, ve de 17h à 21 h, sa de 14h à
21 het di de14hà 19h.

¦ Auditions. Avec les classes de
Bulle de l'école Arpège, 19 h 30 à
l'aula du CO de Bulle.
¦ Audition de piano. Classe
du Conservatoire de Guy Fasel,
19 h à l'auditorium de Romont.

ROMONT. Collision
• Samedi , peu avant 17 h, une auto-
mobiliste de 20 ans circulait sur la
route d'Arruffens, du carrefour de la
Belle-Croix en direction de Siviriez.
A la suite d'une inattention , elle n'a
pas remarqué une file de trois véhi-
cules se trouvant devant elle et arrêtée
devant un passage de sécurité. Elle
n'est pas parvenue à freiner à temps
et a heurté le dernier véhicule, provo-
quant une collision en chaîne qui a
fait , selon la police, pour environ
10 000 francs de casse. G3
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-URSULE
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Externat avec possibilité de dîner à l 'école
Accompagnement des élèves

pour les élèves admis en section générale ou prégymnasiale
3 ans, programme officiel du canton de Fribourg,

cours facultatif de latin
Direction: Sœurs Ursulines

Renseignements: route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg
« 026/466 48 80

017-327450

Notre métier - La clé de votre succès
La beauté - La mode - L'esthétique

choisissez la plus féminine des professions et devenez

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

Cours du soir pendant un an, un soir par semaine, à Fribourg
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât reconnue depuis 1965

Conditions de paiement très avantageuses, demandez sans tarder notre
documentation, sans engagement aux Ecoles professionnelles d'es-
théticiennes Baeriswyl-Lachat , case postale 44, 1703 Fribourg,
* 026/424 18 60, fax 026/424 50 00
Nom + prénom: 
Adresse: 

(min. 19 ans)
17-330905
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COSTUM E ET COUTUMES PREVONDAVAUX

T o 'i '  J î J_ i I » J_ Le crédit pourLa fédération cantonale souhaite mm passe,
Ai  00 j  i • pas les statutsaccroître son effort pour la jeunesse m^m ẑd'Estavayer. Malgré le refus

La Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes a mis au point un projet pilote. L'objec- des statuts.
tif vise à favoriser la relève des groupes de danse. Son hôte d'un Jour, La Farandole, a 60 ans. Présidée Dar JoseDh Gerbex svnd

PREVONDAVAUX

Un  

millier de membres ré-
partis dans des groupes de
danse adultes et enfants ,
des chœurs, des sociétés
musicales , artisanales et

culturelles; des projets plein la vue;
des dirigeants bourrés d'idées et
débordant d' enthousiasme: la Fédé-
ration fribourgeoise du costume et
des coutumes (FFCC) se porte
bien!
UNE RELEVE A ASSURER

Siégeant samedi après midi à
Courtep in , elle a dressé un bilan po-
sitif de ses activités non sans ad-
mettre la nécessité de s'investir da-
vantage encore pour l'avenir. A
preuve les efforts décidés en faveur
des jeunes par l'organisation d'un
cours de formation ouvert aux gar-
çons et aux filles de l'ensemble du
canton , âges de 12 a 18 ans. L objectif
consiste à former un groupe d'une
vingtaine de membres destinés, au fil
des années , à combler les vides au
sein des formations d'adultes. «Un
projet pilote difficile mais indispen-
sable pour assurer la relève», affirme
Cyrill Renz , président.

Cyrill Renz saisit d'autre part le
prétexte de la démission des Amis fri-
bourgeois de Montreux et environs,
s'expliquant par le vieillissement des
membres et les difficultés de recrute-
ment, pour dire son inquiétude sur
l' avenir d'autres sociétés se réclamant
du même attachement au Pays de Fri-
bourg. Et de supposer que les senti-
ments des jeunes n 'ont désormais
plus l'intensité des relations, chargées
d'affection et de souvenirs, que leurs
parents entretenaient naguère avec la
terre de leurs origines. Une réflexion
s'impose.
A ROMONT L'AN PROCHAIN

Le bilan de l'année , marqué par la
grande coraule et le concours de
création , fut complété par le rapport
des responsables des commissions.
On retiendra le constat d'Anne-Ma-
rie Yerly sur le patois qui , contraire-
ment à ces dernières décennies, se
parle désormais quotidiennement.
La Fête fédérale des costumes qui se
déroulera les 27 et 28 juin prochain à
Berne suscite nombre de questions.
Les Fribourgeois, qui ouvriront le
cortège en présentant les 40 cos-
tumes de la FFCC, annoncent une
délégation que Cyrill Renz aurait
souhaité plus étoffée.

Autre étape importante , les 60 ans
du mouvement qui seront célébrés
du 8 au 16 mai 1999 à Romont. Un
festival mis en scène par Gil Pidoux
est annoncé. Président du comité
d'organisation , Eugène Grandjean a
en outre signalé qu 'une caravane

partirait du chef-lieu de chaque dis-
trict pour gagner Romont le 8. Le 13
aura lieu l'assemblée cantonale et la
Fête cantonale des groupés d'en-
fants le 16.

Les délègues ont encore accepte en
leur sein le groupe «La Trouvaille»,
de Fribourg, et ont appris le départ du
comité de Karin Habegger , Bernard
Piller , Elisabeth Raemy et Nelly Kie-

.luiiwwiw; M w mn» Présidée par Joseph Gerbex , syndic,
l'assemblée communale de Prévon-

ner. Leurs successeurs seront dési- davaux n'a pas donné dans la dentelle
gnés au cours d'une assemblée extra- pour accepter le crédit nécessaire à
ordinaire qui se tiendra le 6 sep- l'adaptation de l'hôp ital de la Broyé à
tembre prochain. sa nouvelle fonction. Par 6 voix, sans

GéRARD PéRISSET opposition , elle a donné le feu vert à la
dépense de 22555 fr. constituant la
part de la localité aux travaux envisa
gés.
TOUS CONTRE LES STATUTS

Par contre , les nouveaux statuts de
l'Association des communes, égale-
ment soumis à l'appréciation des ci-
toyennes et des citoyens, n'ont bénéfi-
cié d'aucun appui parce qu 'ils
précisent , dans un article , le montant
de 19 mio nécessaire à la rénovation
de l'hôpital. «Chez nous, quand on
construit un chemin, on ne vote pas
un règlement mais un crédit» , ex-
plique Joseph Gerbex en s'interro-
geant sur l'éventuelle nécessité de re-
voter par la suite les mêmes statuts
mais amputés de la somme réclamée
aujourd'hui.

Il n'empêche que Prévondavaux ,
ajoute le syndic, n'est nullement op-
posé à l'établissement hospitalier
broyard. A preuve l'approbation du
crédit dont la commune s'acquittera
rap idement dans sa totalité. GP

BENE MERENTI A VILLARE-
POS. La Cécilienne de Villare-
pos avait mis son c(h)œur en
fête, dimanche 31 mai, pour la
remise de la médaille Bene Me-
renti à son directeur Ronald
Gendre. La distinction papale
récompensait l'instituteur, éga-
lement organiste, habitant de
Villarepos depuis 1966, pour
43 ans de présence au lutrin et
40 ans de direction. Sur notre

"?-"~"~ photo, il est entoure des autres
chanteurs médaillés du chœur.Outre les délégués de la Fédération cantonale des costumes, la Farandole a accueilli ce week-end des dan- QPseurs venus d'ailleurs (ici, de Pologne). QD Vincent Murith

le cycle de formation pour les cadres d'aujourd'hui...
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La Farandole a fête ses 60 ans
Sourire parmi les sourires des partici-
pants aux festivités marquant le
soixantième anniversaire de «La Fa-
randole» de Courtepin, fêté ce week-
end , celui d'Hermine Renz-Schwab
reflétait une joie particulièrement in-
tense. Et pour cause puisque Mmc
Renz figure parmi le petit groupe des
membres fondateurs du groupe folk-
lorique. Souligné par de nombreuses
manifestations - spectacles de gala ,
vernissage d'une exposition rétros-
pective, création d'une lithographie
due au talent de Jean-Marie Déglise,
présence du «Kiosque à musique» de
la Radio Suisse romande et accueil
des délégués de la FFCC, entre autres

- l'événement suscita deux initiatives
d'une dimension particulière. La
création d'un tableau chorégraphique
pour le groupe de danse d'abord , si-
gné Renaud Albasini (composition et
chorégraphie), Pascal Gendre (direc-
tion musicale) et Martine Renz (di-
rection de la danse). A la naissance de
cette œuvre très expressive, se greffa
un programme d'échange internatio-
nal avec les sociétés culturelles de la
région. L'opération démarra l'an der-
nier avec la visite des groupes lacois à
d'autres ensembles de l'étranger pour
s'achever , ces jours derniers, par l' ac-
cueil de sociétés venues de France,
Albanie, Allemagne, Nouvelle-Zélan-
__¦______¦___________¦ P U B L I C I T É  --------------------------

de, Pologne et Espagne. Le groupe
folklorique sexagénaire que préside
Pierre Stempfel, a ouvert samedi avec
son orchestre l'assemblée de la FFCC
par quelques danses ensorcelantes
par leur rythme et leur vivacité. Syndic
de Courtepin, Bernard Bourqui ne
devait pas manquer de relever, à
l'heure de l'apéritif servi sur la place
de l'Eglise, les efforts de «La Faran-
dole» et des autres sociétés du Haut-
Lac pour assurer à la culture et à la
tradition la place qu 'elles méritent.
La concrétisation du centre de sport
et de culture, un projet intercommu-
nal au stade de l'étude, devrait y
contribuer. GP



ÉTAT DE VAUD

Les syndicats offrent une analyse critique du
projet de nouveau statut des fonctionnaires
Les trois organisations représentant les salaries du public et du parapublic ont pris position
proposé par le Conseil d'Etat. Présentation des acteurs avant la bataille des négociations et

Le 

Conseil d Etat a rendu pu-
blic à mi-mars son projet de
nouveau statut pour les em-
ployés d'Etat , soit 23000 per-
sonnes environ. Pour lui, il

s'agit de refondre complètement un
texte jugé dépassé et de l'adapter aux
besoins de modernisation de l'Etat
(flexibilité et mobilité). Ce projet ré-
sulte du travail réalisé par Jean-Marc
Mommer, chef du service central du
personnel et de plusieurs allers et re-
tours entre les différents conseillers
d'Etat de la législature précédente.
C'est en effet l'ancien Conseil d'Etat , à
majorité de gauche, qui a accouché de
cette proposition que le nouveau gou-
vernement, à majorité de droite, n'a
guère eu de peine à reprendre à son
compte tant il correspond à ses vues.

Le grand timonier du projet de re-
fonte du statut est le ministre des Fi-
nances, le radical Charles Favre. Celui-
ci a mis en consultation ce projet
auprès des partis représentés au
Grand Conseil, des associations patro-
nales et syndicales cantonales faîtières,
et des représentants du personnel de
l'Etat. Après des délais repoussés, la
phase de consultation est maintenant
terminée. Des négociations devraient
s'ouvrir d'ici peu entre le Conseil
d'Etat et ses interlocuteurs.
TROIS ORGANISATIONS EN FACE

Face à l'Etat employeur, trois orga-
nisations représentent les salariés pu-
blics depuis le début de l'année. Pour
comprendre les prises de positions et
les stratégies en présence, une présen-
tation des acteurs du jeu syndical est
nécessaire. Il y a tout d'abord le syn-
dicat maison , la vieille Fédération des
sociétés de fonctionnaire s (FSF), tra-
ditionnellement attachée à une serei-
ne concertation avec le Conseil
d Etat et dont plusieurs responsables
sont membres ou proches du Parti ra-
dical. La FSF, après la scission de jan-
vier dernier , compte environ 8000
membres, dont 3000 retraités. Ses
points d'appui principaux: les institu-
teurs affiliés à la Société pédagogique
vaudoise (3000 membres), dont une
partie importante de la base réclame
une attitude plus critique à l'égard du
Conseil d'Etat. Viennent ensuite les
associations de policiers, de gen-
darmes et d'agents pénitentiaires qui
regroupent environ 1000 membres et
qui ont démontré dans la rue, le 3 no-
vembre 97, une combativité certaine.

Puis, en plus petits nombres, on
trouve les cantonniers (170
membres), les pasteurs et diacres (240
membres), la section vaudoise de
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers (200 membres) et les pré-
posés et fonctionnaires des Offices de
poursuites et faillites (160 membres).
Le reste se répartit en plus petits

Les fonctionnaires vaudois sont prêts à se mobiliser comme ils l'ont déjà fait dans le passé, -a

groupements liés à un établissement
(Ecole d'ingénieurs, Ecole cantonale
d'art , Ecole normale et séminaire pé-
dagogique) ou à une fonction (direc-
teurs d'établissements scolaires,
conseillers en orientation , conserva-
teurs du registre foncier, etc.)
SUD-SERVICE PUBLIC

Les tensions internes de la FSF ont
éclaté publiquement sur la question
de la convention salariale 98 - qui
prévoit une baisse de salaire de 1 à
2,5% cette année - et de la stratégie
syndicale que certains ont jugé trop
inféodée au Conseil d'Etat. Sur une
base critique, trois grandes associa-
tions professionnelles ont ainsi quitté
la faîtière traditionnelle des fonction-
naires au début de l'année 98. Il s'agit
de la Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Vaud
(SMF) qui est implantée surtout dans
l'administration centrale et qui comp-
te un certain nombre de cadres subal-
ternes (3500 membres); de la Société
vaudoise des maîtres secondaires
(SVMS) qui compte environ 1000
membres et de la Société vaudoise
des maîtres de 1 enseignement profes-
sionnel (SVMEP) avec 400 membres.

Ces trois associations ont fondé un
nouveau syndicat , SUD-Service pu-
blic (Solidaires, unitaires, démocra-
tiques) où les a rejoint l'Association
vaudoise des maîtres de gymnase
(AVMG), dont les 400 membres tra-
vaillent dans le secondaire supérieur.
En outre, l'Association des tra-
vailleurs de l'éducation spécialisée
(AVTES) et la branche vaudoise de

l'Association romande des maîtres
socio-professionnels (ARMASP) -
dont les membres sont occupés dans
le secteur subventionné des maisons
d'éducation - ont rallié également
SUD. Au total , cette deuxième faîtière
regroupe ainsi plus de 5000 salariés
du public et du parapublic.
ET LE SSP DANS TOUT ÇA!

Enfin , le troisième interlocuteur du
Conseil d'Etat est la section Vaud-
Etat du Syndicat des services publics
(SSP). Celui-ci, qui compte une ving-
taine de sections dans le canton de
Vaud, regroupe des travailleurs du
public et du parapublic cantonaux sur
une base interprofessionnelle. Le SSP
vaudois est , depuis une vingtaine
d'année, porteur d'un syndicalisme
combatif.

Il compte environ 2000 membres et
bénéficie d'un assez bon réseau mili-
tant sur les différents lieux de travail
de la fonction publique et du secteur
subventionné. Ses implantations prin-
cipales se situent dans la santé, le so-
cial, l'enseignement et l'université. Il
a également des bases dans les tra-

vaux publics et un groupe de pasteurs
et diacres dépendant de l'Eglise évan-
gélique réformée vaudoise, mais dont
les traitements sont basés sur l'échel-
le des salaires de la fonction publique.
Enfin , le SSP développe depuis plu-
sieurs années un travail syndical dans
les établissements médico-sociaux, les
hôpitaux régionaux, les soins à domi-
cile et les spécialistes (logopédistes,
psychomotriciens, psychologues) des
maisons d'éducation , tous ces établis-
sements étant rattachés au secteur
subventionné.
DIVERGENCES, CONVERGENCES

Ces trois grands regroupements
ont des réactions assez différentes
vis-à-vis du projet de nouveau statut.
La FSF a, dans un premier temps, ré-
agit assez vivement en considérant
que celui-ci était «une remise en cau-
se fondamentale des grands principes
de rémunération». Elle constatait , à
son assemblée du 14 mai, «l'absence
dans ce projet de la notion de qualité
des prestations ou d'efficacité socia-
le» et se déclarait «formellement op-
posée à toute dégradation à long ter-

sur le nouveau statut
synthèse des enjeux.

I m e  
des conditions de travail et de re-

traite des fonctionnaires». Cepen-
dant , dans sa prise de position écrite
envoyée au Conseil d'Etat , la FSF se
montre nettement moins critique, no-
tamment en ce qui concerne l'engage-
ment et la nomination et ne fait pas
de contre-proposition sur les salaires.
La FSF reste par contre très virulente
sur les modifications de la caisse de
retraite.

SUD-Service public et le SSP ont
adopté , par contre, une attitude très
critique à l'égard du projet. Pour
SUD, «la modernisation tant annon-
cée recouvre en fait un démantèle-
ment des prestations, une réduction
des moyens matériels et humains, un
rétrécissement et un appauvrisse-
ment de l'intervention du service pu-
blic. La volonté de déréglementation
partout présente dans le nouveau sta-
tut constitue l'autre face du démantè-
lement. Il s'agira de le mener à bien
en baissant les salaires, en supprimant
des emplois, en accroissant l'intensité
et la pénibilité du travail.» Vision
identique au SSP qui parle de «géné-
ralisation de l'arbitraire , d'attaque en
règle contre les salaires et les re-
traites, alors qu 'il n'y a aucune avancée
sur les conditions de travail». Le syn-
dicat indique d'emblée «si nous ne
préparons pas de fortes mobilisations,
nous avons déjà perdu. Un signal clair
doit être envoyé au Conseil d'Etat:
nous ne nous laisserons pas faire!»

Tant SUD que le SSP analysent le
projet de nouveau statut comme une
continuité des opérations Orchidée et
un instrument de la mise en œuvre du
plan d'assainissement des finances
cantonales qui prévoit des économies
à hauteur de 455 millions en trois ans
plus 300 millions de nouvelles re-
cettes dont beaucoup doutent de la
possible réalisation . Ces deux syndi-
cats ont donc opté chacun pour une
double démarche. Une réponse dé-
taillée a été envoyée au ConseU
d'Etat , SUD développant des reven-
dications alternatives pour chacun
des grands thèmes abordés par le pro-
jet du gouvernement , alors que le SSP
a répondu article par article en faisant
de même. Et ils ont rendu publics des
résumés à destination des travailleurs
dans les services et les établissements.

BRUNO CLéMENT

Les négociations seront dures
Charles Favre a, dès le départ , indiqué
son intention d'aller vite. Son principe
de négociation est de travailler sur la
synthèse réalisée par le Service du
personnel à partir du projet du
Conseil d'Etat et des principales re-
marques retenues de la consultation. Il
entend réunir les partenaires syndi-
caux - du moins «ceux qui voudront
bien négocier» - dans un round de
trois jours bloqués, éventuellement
poursuivis sur trois jours encore.
UNE EPEE DE DAMOCLES

Le Grand Conseil devrait débattre
du projet négocié en septembre tout
comme du contre-projet déposé par
les libéraux et les radicaux et qui fait
office d'épée de Damoclès. Le nou-
veau statut devrait entrer en vigueur
au début 1999. Pour Charles Favre,
Conseil d'Etat et syndicats doivent
défendre devant leurs mandants res-
pectifs, le Grand Conseil et les tra-
vailleurs, le résultat des négociations.

Si la FSF n'a pas fait connaître sa
position sur les négociations, on sait
par contre que ce n'est pas ainsi

qu'entendent travailler SUD et le
SSP. Tout d'abord , ils veulent que les
tractations soient démocratiques et
transparentes, comportant plusieurs
retours à la base: donc débats et ab-
sence de confidentialité. De plus,
pour eux, la base n'est pas constituée
seulement des employés de l'Etat ,
mais également de ceux du secteur
subventionne auxquels le statut sert
de référence. Enfin, les négociations
doivent autant porter sur le projet
gouvernemental que sur leurs
propres revendications. Toutes les
conditions sont ainsi réunies pour que
la nature , le rythme et les modalités
des négociations de fond fassent l'ob-
jet d'une... négociation préalable.
ASSEMBLEE DE MOBILISATION

Pour l'heure, Charles Favre a
convoqué chacune des trois organisa-
tions séparément au début juillet. Si
la FSF a accepté , SUD et le SSP ont
demandé à être reçus ensemble... Ils
organisent ce soir en commun une
première assemblée de mobilisation
(20 h au casino de Montbenon). BCt

- 1/ Engagement et licenciement: la
FSF accepte le système d'une longue
durée probatoire tout en ayant peur
que sa prolongation (une année et
deux fois six mois de prolongation
éventuelle) soit utilisée de manière
abusive. Elle accepte également la
nouvelle gestion du personnel qui
place la mobilité au centre du disposi-
tif. La FSF consent également à l'élar-
gissement des motifs de licenciement.

SUD et le SSP s'opposent , eux, de
manière virulente à cet élargissement
qui précarise l'emploi de manière
permanente. Ils acceptent les trans-
ferts mais réduisent drasti quement la
durée probatoire et augmentent
considérablement les droits du per-
sonnel concerné afin d'éviter tout ar-
bitraire.
LA VRAIE MOBILITE SE PREPARE

Ils s'opposent à la multiplication
des contrats à durée déterminée et se
prononcent pour le développement
d'une intense politique de formation
continue (recyclage, requalification ,
tutoring) afin qu 'une vraie mobilité
puisse se développer dans le sens
«d'une organisation du travail de type
coopératif impliquant une nouvelle
culture de collaboration favorisant
une réduction du poids et du pouvoir
des hiérarchies».

La synthèse en quatre points
En reprenant quatre thèmes princi-
paux, voyons maintenant les positions
des uns et des autres.

- 2/ Salaires: la FSF n'est pas satisfai-
te du projet. Celui-ci prévoit pour
l'essentiel la suppression des annuités
et de l'indexation et leur remplace-
ment par une modification de la mas-
se salariale décidée annuellement par
le Conseil d'Etat en fonction des
comptes, de l'indice des prix et du
marché des salaires. La quote-part in-
dividuelle de cette augmentation se-
rait répartie à chacun des employés
en fonction de ses évaluations réali-
sées par le chef de service. Elle pour-
rait ne pas être donnée. La FSF parle
de «caractère aléatoire du mode de
rétribution , le fonctionnaire ne pou-
vant jamais connaître clairement la
manière dont son salaire a été calculé ,
il ne pourrait même pas le comparer
avec celui de ses collègues».
DIVERS SCENARIOS PENSES

La FSF ne fait pas de contre-propo-
sition. SUD et le SSP refusent catégori-
quement le nouveau système. Ils enten-
dent maintenir une grille de salaire
transparente , évoluant avec l'expérien-
ce et dont le pouvoir d'achat serait
maintenu chaque année par la com-
pensation du renchérissement. SUD
propose en outre la «mise en place de
divers scénarios de progression salaria-
le entre lesquels les salariés pourraient
librement choisir avec garantie des
montants actuels des annuités».

-3/ Droits du personnel. La FSF est
peu loquace sur ce sujet et se conten-

te de donner quelques précisions
quant à la composition de la commis-
sion paritaire. Elle souhaite simple-
ment la création d'une seule commis-
sion pour traiter des litiges et de la
classification des fonctions et non
deux instances différentes comme le
propose le Conseil d'Etat.
ACTIONS SANS SANCTIONS

SUD et le SSP ne sont pas du tout
satisfaits. Ils proposent la généralisa-
tion des commissions du personnel , le
renforcement de leurs attributions et
de leurs moyens ainsi que l'institution
de délégués syndicaux en parallèle
ayant des prérogatives reconnues ain-
si que des possibilités d'action sans
encourir de sanction. Les deux syndi-
cats entendent également concrétiser
la question de l'égalité entre femmes
et hommes, mettre en place un pro-
cessus de lutte contre le mobbing et
une meilleure définition de la protec-
tion de la santé et de la personnalité
du travailleur. Enfin , le droit de grève
doit être explicitement mentionné
parmi les droits fondamentaux du
personnel.

- 4/ Caisse de retraite. La, les trois or-
ganisations se rejoignent. Pas ques-
tion pour elles d'accepter une dégra-
dation du fonds de prévoyance, ni
d'élever l'âge de la retraite de 57 à 60
ans pour les catégories concernées
(policiers, instituteurs et infirmiers).

BCt
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MARIO ANNONI

«Le pire pour la Suisse: qu'il n'y ait
plus de cantons bilingues»
Seul Romand au Conseil d'Etat bernois, Mario Annoni reprend la Direction de l'instruction
publique en relevant le défi de l'harmonie des langues. Et en rêvant de chant choral à l'école

Elu 
président du Conseil d'Etat

bernois la semaine dernière,
pour la seconde fois, le Ro-
mand Mario Annoni , 44 ans,
entame sa troisième législatu-

re au gouvernement avec une nouvel-
le casquette qui aurait sûrement fait
plaisir à son aïeul. Alors que son
grand-père italien n'avait jamais mis
les pieds à l'école, Mario Annoni
vient de reprendre , le 1er juin , la Di-
rection de l'instruction publi que! Au-
paravant , il avait dirigé pendant huit
ans la Justice, les Affaires commu-
nales et les Affaires ecclésiastiques.
Rencontre avec un homme à l'aise
dans sa fonction , tant en français
qu 'en allemand , pour qui un canton
bilingue est assurément l'une des plus
grandes richesses de notre pays.
Les débats que vous présiderez au
gouvernement se dérouleront-ils
en français?
- Au gouvernement , chaque membre
parle sa langue. Il n 'y a pas de langue
de débat. Déjà avant d'être président ,
je présentais mes dossiers en français.
Un exécutif , c'est une équipe qui tra-
vaille ensemble. On n'a pas de diffi-
culté de communication. Par tradi-
tion , si l'on n'est pas d'accord l'un
avec l'autre, on se vousoie et on s'ap-
pelle par sa fonction.
Vous êtes désormais à la tête du
Département de l'instruction pu-
blique. Allez-vous en profiter pour
encourager l'apprentissage du
français dans tout le canton?
- Je prends actuellement contact
avec ma direction et mes offices. Ré-
cemment, j'étais à Thoune, où le di-
recteur des écoles m'a dit qu'il fallait
absolument faire avancer un projet
pilote local d'immersion en français.
Je reçois aussi des lettres de Bienne
qui demandent un développement
des projets de bilinguisme. Je sens
qu 'il y a une nécessité d'agir. Instincti-
vement , en tant que Romand , je sou-
haite participer à ce mouvement de
promotion du français. Mais je désire
le faire avec l'appui des spécialistes
de ces questions pédagogiques. Et
sous réserve des moyens dont l'Etat
dispose.

C'est aussi une question politique?
- Introduire le bilinguisme dans la
partie alémanique du canton ne re-
présente pas un danger pour la majo-
rité alémanique. L'introduire dans les
districts francophones, pour la mino-
rité , ce n'est pas possible. Le statut de
minorité doit être protégé. C'est toute
la question de la territorialité des

Mario Annoni dirige le Département de l'instruction publique du canton
de Berne. Son grand-père n'avait jamais mis les pieds à l'école. ASL

langues, dont le principe est insent
dans la Constitution. La territorialité
doit être appliquée asymétriquement.
Par exemple à Nidau , dans le bassin
bilingue biennois, on peut distribuer
le matériel électoral communal en
français aux francophones. A Mou-
tier, on ne peut faire l'inverse sans
violer le principe de la territorialité.
En Suisse allemande, des voix
s'élèvent pour que l'enseignement
de l'anglais soit avancé dans le
cursus scolaire, et qu'il devance
même l'enseignement du français.
Quelle sera votre politique?
- Le français est une langue nationa-
le, comme l'allemand. On ne doit pas
prétériter nos langues nationales par
rapport à une langue économique ou
de communication internationale.
Cela dit , essayer de faire des études
de macro-économie sans maîtriser
l'anglais! C'est une évolution que l'on
constate , et qui ne dérange pas les
jeunes. Au contraire , ils ne compren-
nent pas que les précédentes généra-
tions mettent l'accent sur certaines
valeurs culturelles, comme les langues

ou la cohésion nationale. Il faudra
trouver le juste milieu. A mon sens, les
langues nationales et l'anglais ne doi-
vent pas être abordés sous le même
angle. Le français et l'allemand sont
des langues de proximité , qui doivent
rapprocher les communautés, par
exemple dans le Mittelland. L'anglais,
par contre, c'est la langue des commu-
nications, des études supérieures, du
décloisonnement international.
Jusqu'ici, avez-vous pu soutenir
les districts francophones, ou
avez-vous dû faire le jeu du collège
gouvernemental?
- La collégialité existe, il faut la res
pecter. Parfois on est en minorité
Mais en huit ans, on a fait du bon tra
vail pour les Romands du Jura ber
nois et de Bienne. La Constitution
protège beaucoup mieux la minorité
francophone. Il y a actuellement un
débat dans le Jura bernois pour don-
ner plus d'autonomie à la région. Sur
le plan économique, la région est la
seule de l'arc jurassien à avoir aug-
menté ses emplois (+1,5%). Concer-
nant la culture, on a investi en moyen-

ne annuelle , entre 1991 et 1995,
957000 francs dans les trois districts
jurassiens bernois pour des expos, des
concerts, des musées ou des prix litté-
raires.

Est-ce que vous appréhendez le
choix populaire que pourrai!
prendre Moutier par rapport à son
rattachement au canton du Jura?
- Oui. Ça tombe au tout mauvais mo-
ment, alors qu'on a lancé des ré-
flexions, que l'on dialogue. Moutier
veut durcir les fronts, obliger chacun à
se situer. C'est regrettable. La vota-
tion en tant que telle n'a pas d'impôt
tance sur le plan juridique. On a dit
qu 'on ne se soumettrait pas à un tel
chantage. Pourtant, si cela se faisait ,
ce serait au détriment du Jura ber-
nois. La population francophone de la
région serait affaiblie et , à la limite, le
canton de Berne pourrait être obligé
de revoir sa politique vis-à-vis des mi-
norités. Ça conduirait finalement à un
éclatement du Jura bernois.
Le maire de la Neuveville, Jacques
Hirt, estime qu'en cas d'éclatement
du Jura bernois, une majorité de la
population du district demanderait
un rattachement à Neuchâtel. Est-
ce aussi votre avis?
- Oui, et c'est aussi le cas pour le haut
du vallon de Saint-Imier. Quant au
bas du vallon, qui fait partie de la
ceinture biennoise, il rejoindrait le
district de Bienne. Pareil éclatement
serait dommageable pour la région
elle-même, pour le canton de Berne
certainement , mais aussi pour la
Confédération. La crise pourrait
s'étendre à d'autres régions, égale-
ment bilingues, qui pourraient ren-
contrer de grosses difficultés poli-
tiques. Le pire que l'on pourrait avoir,
ce serait des régions monolinguis-
tiques, formant des ensembles extrê-
mement compacts: la Suisse romande
face à la Suisse alémanique... Ainsi,
vous empêcheriez les gens de bouger,
d'être à l'aise dans une autre commu-
nauté.
Que pensez-vous de l'idée de créer
un grand canton de l'arc jurassien?
- Déjà dans les négociations bilaté-
rales, on s'aperçoit que le fédéralisme
évolue. En cas d'adhésion , il faudra
se poser avec acuité la question de la
réforme du fédéralisme, si l'on veut
que la Suisse reste un Etat fédéral.
Cette question comportera certaine-
ment un volet territorial. Sera-ce l'arc
jurassien? Sera-ce le Mittelland (FR-
BE-NE)? L'ensemble Mittelland ,
avec plusieurs régions, plusieurs

langues, plusieurs cultures, serait vrai-
semblablement politiquement plus
fort , plus pénétrant dans un nouveau
fédéralisme. L'Espace Mittelland le
montre déjà: ça bouge! L'Expo.01 est
un premier produit Mittelland.
Parmi les dossiers que vous aurez
à traiter, il y a celui du numerus
clausus et celui des écolages, qui
seront particulièrement salés pour
les universitaires «éternels»?
- Ces dossiers ont ete mis en procé-
dure de consultation. On écoutera
tout le monde. Il y aura ensuite débat
politique au Grand Conseil. Je pense
que dans les deux cas, les propositions
du Conseil d'Etat sont équilibrées.
On peut défendre ces projets sans re-
mettre en question les principes de
l'égalité et de l'accès libre aux études
pour toutes les classes de la société.
Dans le projet des écolages, par
exemple, il y a des corrections qui
sont apportées au système des
bourses, de sorte que personne n'ait
l'accès aux études barré pour des rai-
sons financières. Mais il faut se rendre
compte que les capacités financières
de l'Etat sont de plus en plus faibles. Si
l'Etat veut continuer de financer la
formation - ce qu 'il considère comme
nécessaire - il faut qu 'il trouve de
nouvelles sources de revenus.
Vous êtes désormais aussi ministre
des Sports et de la Culture. Votre
politique dans les écoles?
- Le sport , dans les programmes
d'enseignement, a son rôle. A mon
avis, ce qu 'il faut , c'est sensibiliser
tout le monde à la joie du sport et du
mouvement, avec une approche glo-
bale. Le chant aussi a un rôle impor-
tant à jouer. L'art choral permet de
développer le sens communautaire
par la recherche de l'harmonie, ce que
les Fribourgeois ont particulièrement
réussi en maintenant intacte leur
grande tradition chorale. Le chant
permet de créer un sentiment com-
munautaire plus profond , sans exclure
personne. Tout le monde peut chan-
ter , qu'on vienne de Suisse, du Kosovo
ou d'ailleurs.

Propos recueillis par
PASCAL FLEURY

___________-__-_-_--------- P U B L I C I T É  __¦___-_-__-¦-------- ¦

«Mon grand-père n'est jamais allé à l'école»
Vous êtes un enfant de Bévilard,
dans le Jura bernois. Mais vous
êtes d'origine italienne?
- Mon grand-père était Italien. Il a
immigré en Suisse à sept ans. Il est ar-
rivé à pied par le Simplon , seul avec
son parrain. Il a d' abord travaillé sur
les grands chantiers de l'époque , à
nettoyer les souliers des ouvriers. Puis
il s'est installe a Bévilard. Il a connu
ma grand-mère, qui était aussi Italien-
ne, et s'est mis à son compte comme
maçon. Il faisait les fonds d'écurie et
les fourneaux pour les paysans de la
région. Il les faisait bien. Il a fondé sa
propre entreprise. Il avait aussi une
carrière de sable. Mon grand-père
n'est jamais allé à l'école. Il ne savait

presque pas lire et ecrire, mais a eu
jusqu 'à une centaine d'ouvriers dans
son entreprise. Je l'ai encore connu: il
est mort en 1964.
Historiquement, les radicaux du
Jura bernois sont plutôt protes-
tants ou anticléricaux. Pourquoi
n'êtes-vous pas entré dans le Parti
démocrate-chrétien alors que vous
êtes catholique pratiquant?
- Je viens effectivement d'une famil-
le pratiquante , mais je ne suis pas un
exemple en la matière . Il faut savoir
que dans le Jura bernois, de nom-
breux catholiques ont une mentalité
protestante. Dans la diaspora , on ne
marque pas des fêtes comme la Fête-

Dieu. Ma culture catholique n 'est pas
liée à ces grandes manifestations ex-
tériorisées du catholicisme. Pour l'ins-
truction biblique, j' ai d'ailleurs sou-
vent eu des pasteurs. De nombreux
proches sont également réformés,
dans cette région fortement protes-
tante. Mes attaches au Parti radical ,
plutôt qu 'au Parti démocrate-chré -
tien , s'expliquent par mes origines ar-
tisanes, proches des milieux libéraux
et économiques.
On fête cette année l'anniversaire
de Mai 1968? Comment avez-vous
vécu cet événement?
- J'avais 13-14 ans. Je m'en souviens,
mais sur le moment , cela ne m'a pas

vraiment passionné. J'ai par contre
vécu la continuation de Mai 68, au dé-
but des années 1970. Durant ma pé-
riode gymnasiale, je n 'était pas très
proche du Parti radical , c'est clair!
Quel était votre engagement lors
du plébiscite du 23 juin 1974 sur la
création du canton du Jura? Vous
aviez tout juste vingt ans.
- A l'époque, j'étais à l'Université.
J'étais très mal à l'aise dans ce débat
issu des thèses nationalistes du début
du siècle. Je n'arrivais pas à me situer.
J'avais beaucoup de camarades enga-
gés, qui avaient signé des pétitions.
Moi, je ne me suis pas engagé dans
cette votation. PFY
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Pia Nucifora-Volpone, à Marly;
Maria Nucifora , à Marly;
Salvatore Nucifora et son amie Dorothée,

à Fribourg;
Katya Nucifora et son ami Jorge, à Lausanne
Sandra Nucifora, à Marly;
Stéphanie Nucifora , à Marly; I
Antonino et Rosa Nucifora-Corbino, à Fribourg,

leurs enfants et leur petite-fille;
Ses frères et sœurs, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mario NUCIFORA

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le dimanche 14 juin 1998, à l'âge
de 55 ans, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul
à Marly, le mardi 16 juin 1998, à 14 h 30.
Mario repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église des Saints-Pierre-et-Paul
à Marly, ce lundi 15 juin 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Pia Nucifora, ch. des Epinettes 41, 1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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dans toute la Suisse.

Le jalon de sa vie fut la maladie,
que sa résignation et son courage
soient p our nous un exemp le.

Son épouse:
Rose Favre-Vial, à Le Crêt;
Ses enfants:
Pascal Favre, à Le Crêt;
Isabelle et David Dunont-Favre, à Mézières/VD
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, et leur famille:
Fernande et René Modoux-Favre, à Promasens, et leurs enfants;
Lilise Suchet-Favre, à Grattavache, ses enfants et petits-enfants
Andréa et Francis Kern-Vial, à Middes, et leurs enfants ;
Denise Colliard-Vial et son ami Daniel Dupuis, à Genève;
Pierre-André et Marielle Vial-Grand. à Le Crêt:
Frédéric et Cathy Vial-Sottas, à Le Crêt, et leurs enfants;
Ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins

cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le nrofond chasrin de faire naît du décès de

Monsieur
Claude FAVRE

que Dieu a repris à Lui le samedi 13 juin 1998, à la veille de
versaire, accompagné par l'amour et la prière des siens.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en _ 'é__lise <
mardi 16 juin 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 15 juin 1998,
à 20 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis,
ouverte de 16 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ta présence nous a comblés de joie et d 'amour.
Tes mains par un labeur inlassable
se sont offertes au service des autres.
Le Seigneur, auquel tu as donné
toute ta confiance, t 'a appelé pour t 'offrir
le repos éternel tant mérité.

Son épouse:
Marie-Thérèse Aeschlimann-Graneier, à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard et Mary Aeschlimann-Soliman, Christophe et Johann, à Fribourg;
Josiane et Serge Barman-Aeschlimann, Chrystel et Gaëlle, à Saint-Maurice;
Marylise et Christian Gobet-Aeschlimann, Sébastien, Olivier et Cédric, à

Posieux;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès Buchs-Aeschlimann, à Vuisternens-devant-Romont
Marcel Aeschlimann-Lambert, à Vuadens, et famille;
Emma Aeschlimann-Ambrosi, à Vuadens, et famille;
Les familles Aeschlimann et Grangier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

et famille

Monsieur
André AESCHLIMANN

industriel

enlevé à leur tendre affection à son domicile, entouré de sa famille, à la suite
d'une longue maladie, à l'âge de 72 ans, le dimanche 14 juin 1998.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens
Bulle, le mercredi 17 juin 1998, à 14 heures.
ï 'inpinératinn suivra Hans l'intimité

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille
sente le mardi 16 juin 1998, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Marie-Thérèse Aeschlimann

route de Riaz 6A, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45. non stoo
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Situation calme.
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EXPO NETTOYAGES 1998
à l'Hôtel de l'Escale
route de Belfaux 3

1762 Givisiez
17 juin 1998 (10 h - 20 h)
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hygiène... notre spécialité

(Henkel)

ECOUIB

Autolaveuses - Monobrosses - Aspirateurs
Matériel de nettoyage - Produits de nettoyage

Nettoyeurs haute pression - Svstèmes de dosaae

Daniel Friedly
Ch. des Bouvreuils 7
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Passage du Cardinal 2d
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s 026/424 48 88

CM '9$ JSïiP
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FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre 12h00 et 21h00. Si vous appelez
entre 21h00 et 23h00 ou entre 07h00 et 12h00, vous aurez votre
appareil au plus tard à 14h00. Vous pouvez nous atteindre également
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NATURE & JARDIN

écologie est auLe dernier cri de
fond du terroir
Visite au centre écologique européen de Terre Vivante a Mens, ou l'on constate que l'écologie
mise en pratique peut être une avance vers plus de plaisir et de confort.

PAR BERNARD M ESSERLI

D

ans la partie centrale du Pé-
loponnèse existait une ré-
gion montagneuse où , si l'on
en croit les poètes de la Grè-
ce ancienne, régnait un

havre de paix, de bonheur et de plein
épanouissement. Cela grâce au bien
et à la justice que développe la vie
pastorale. Imaginez: de moelleux ta-
pis d'herbe tendre invitent au repos,
des arbres dispensent ombre et
fruits , et le doux murmure du ruis-
seau accompagne les rêveries du
promeneur.
VISITE GUIDEE

Nous sommes allés à la rencontre
de quel que effluve antique de l'Ar-
cadie de Virgile. Après avoir traversé
un petit pont de bois au charme
moyenâgeux, nous entrons dans une
pinède basse et aérée , habillée d'une
fruticée diaphane de viornes, d'aubé-
pines et de cornouilliers. Alors queje
m'extasie devant la présence géné-
reuse d'orchidées sauvages, dont
quelques délicats ophrys mouche-
rons, le guide relève que le coin abri-
te une trentaine d'espèces, sabot-de-
Vénus compris.

A propos de sabots, voici la visite
sympathique de deux superbes petits
chevaux noirs d'ébène. Ils viennent
quémander des caresses comme si
c'étaient des chats. Un peu plus loin ,
des chèvres curieuses, près d'un tip i
de bois couvert de bardeaux de mé-
lèze, en feront autant. Ce sont d'an-
ciennes races d'animaux domes-
tiques bien adaptées au lieu et
maintenues, par un système de paca-
ge, hors d'état de nuire au délicat mi-
lieu.

Un vieux pin noirci remémore
l'histoire du lieu: il y a soixante ans,
une ferme, ses bâtiments et ses terres
brûlaient. L'endroit fut abandonnée
et la forêt reprit ses droits. Sur 15 ha
la friche est aménagée avec délica-
tesse en sentier didactique. Quelques
prunelliers et aubépines sont greffés
pour devenir des pruniers et des poi-
riers. Des boutasses - trous d'eau -
permettent l'installation des son-
neurs à ventre jaune , petits crapauds
au ventre tacheté , que nous décou-
vrirons un peu plus loin. Nous termi-
nons la visite de ces prairies boisées

sûr une aire de jeux pour enfants
dont les éléments - cabane, hutte ,
boyau - sont confectionnés avec des
saules tressés.

Dans la partie centrale du Trièves
existe une région montagneuse où , si
j' en crois mes yeux, règne un havre
d'écologie prati que enchanteur.
Nous sommes allés visiter le centre
écologique européen de Terre Vivan-
te , installé dans l'Isère, à 50 km au
sud de Grenoble , près de Mens.
DES BIJOUX DE JARDINS

Sortis de la friche agropastorale et
de son écosystème forestier , nous re-
joignons les zones où l'écologie pra-
tique peut s'exprimer dans toute sa
grandeur. Les jardins sont une mo-
saïque de bijoux exquis: ici des
touffes pastel d'oeillets délicats, là
des îlots de pyrèthres aux allures de
marguerites colorées. «Les proprié-
tés insecticides du pyrèthre sont
connues et utilisées depuis fort long-
temps. Dans l'antiquité , ses fleurs sé-
chées servaient aux Chinois pour
tuer les puces et les poux», raconte
un article des «Quatre saisons du jar-
dinage» ' qui propose de confection-
ner soi-même son insecticide natu-
rel. Nous admirons le jardinet
démontrant le système Gertrude
Franck: pas de chemins, ni de
planches, les lignes en ogive sont sé-
parées d'un demi-mètre couvert de
mulch, après qu 'un engrais vert -
l'épinard - ait protégé l'ensemble de
la surface.

Plus confortable , le jardin contre
le mal de dos expose des caissons de
rondins végétalisés. La maison des
jardiniers , dans le style «néolothique
flamboyant» , sort tout droit d'un
conte de fées. De l'argile l'habille sur
sa grande longueur , alors que l' arriè-
re est confectionné de paille , ce qui
plaît grandement à une couvée de
troglodytes. Un peu plus bas, une ex-
position de murs «habitat sain» dé-
montre d'une façon convaincante
comment construire soi-même beau ,
bien et bon avec du naturel: chanvre,
bois, paille , pisé, briques crues...Vous
doutez? On parie que vous revenez
subjugué. Surtout si vous prenez le
repas bio sur place: je salive encore
de l'heureux mariage entre écologie
et gastronomie...

Derrière son côté faussement Ar-
cadie, le centre d'écologie européen

joue avec sérieux une vraie et grande Rens.: Terre Vivante , domaine de Raud ,
carte. Il démontre, dans un décor su- B.P.20, F-38711 Mens , ¦».: 76348080
blime , qu 'un certain retour à des va- (fax 84 02)
leurs sacrées, racinaires et terriennes i c'est le journal bimestriel de «Terre Vi-
est , en réalité , une avance vers plus vante» qui «traite» fort intelligemment
de plaisir et de confort. de culture bio (Pyrèthre dans le N°98 de

BM mai-juin 96)
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Un havre enchanteur

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On l'accuse de
bien des maux... 2. Perturbation intime -
Possessif. 3. Pour les sauver, il faut par-
fois les mettre à ban. 4. Réserves de co-
rail - Moitié de part. 5. Symbole royal -
Racine vomitive. 6. Bandeau - Activités
physiques. 7. Note - A lire dans un titre.
8. Les saisons et les jours - Avec lui, pas
moyen d'agir à visage découvert. 9. Pour
le plus court chemin, c'est râpé! 10. S'il
est vieux, c'est un coucou... - Coup sur
une peau. 11. Reçu - Vin parfumé.

Solution du samedi 13 juin 1998
Horizontalement: 1. Malappris. 2. Exa-
men. 3. Sécateurs. 4. An - Un. 5. Vis -
Um - Br. 6. Equitable. 7. Nu ... Taël. 8.
Technique. 9. Rouquin. 10. Ruer - Ue.
11. Est - Fétus.

Verticalement: 1. Un curieux mariage.
2. Si elle est sincère, elle est sans faille -
Déchiffré . 3. Jeux de chance - Note. 4.
C'est lui qui fait la pluie et le beau temps
- Un grand vent l'empêche de bien tra-
vailler. 5. Cache minimum - Queue de
rat. 6. Ça lui arrive, d être maître du jeu -
Distributeurs d'argent. 7. Conteste -
Feuilles de lierre - On y voit beaucoup
de ballots. 8. Démonstratif - On lui de-
mande d'être bien dans son rôle. 9. Plein
de saleté - S'il gagne, c'est aux points.

Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Axe
nique - Us. 3. Lac - Su - Crêt. 4. Amas -
Ichor. 5. Pet - Ut - Nu. 6. Pneumatique
7. Un - Baquet. 8. Bleui. 9. Sas - Re
lents.
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La guerre des nains
Un choc sourd ébranla le sol du camion. Un objet volu-

mineux fut poussé contre ses jambes. Puis un second. Le
troisième faillit lui choir sur la tête et il reconnut immédia-
tement l'une des caisses qu'avec ses copains il avait eu la
malencontreuse idée de transporter aux Acacias.

Ainsi , ces hommes avaient récupéré leur bien! Et Mike,
qu 'en avaient-ils fait? Il frémit , de plus en plus mal à l'aise.
On lui avait promis de ne pas lui faire de mal , il avait feint
de le croire. Ce qui comptait , c'était que son frère soit libé-
ré, que personne n'ait jamais connaissance de cet épisode
malheureux de leur vie de joueurs de paint-ball et qu 'ils re-
trouvent le plus vite possible leur terrain. Comme si de
rien n 'était.

Fil y avait mis le temps mais là , à plat ventre dans ce ca-
mion , il réalisait que les choses ne pouvaient plus se passer
ainsi. Sa mère avait déjà dû ameuter le grand flic avec son
nom en «ec» . Biboul , qui pétait de trouille depuis le début ,
avait probablement craché le morceau , mais le pire était ce
qu 'il venait de voir: une paire de chaussures fluo qui faisait
basculer ses derniers espoirs. Il prit conscience, avec une
extrême brutalité , qu 'on ne joue pas aux petits soldats avec
des vrais et que ceux auxquels il s'était imprudemment
mesuré ne commettraient sûrement pas la bêtise de laisser
des témoins derrière eux.

Après de nombreux autres chocs sur le sol du camion, Fil
se retrouva prisonnier derrière une muraille de caisses. Il
aurait pu crier , hurler pour essayer d'ameuter quelqu 'un ,
mais il ne savait même pas où il était et les hommes
l' avaient prévenu: s'il faisait le con, son frère y passait. Et il
les avait crus.

Les portes claquèrent de nouveau sans qu 'aucun des
hommes ait prononcé le moindre mot..

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 98

Chapitre XXXVIII

- Où êtes-vous? demanda Jeanne Tourville. J'ai cru que
vous n'appelleriez jamais.

Sa voix était tendue, presque agressive. Le Guénec ferma
la vitre de la Renault car il entendait mal , à cause des mou-
vements autour de la gare et des masses hostiles de béton
et de ferraille qui faisaient grésiller le téléphone de voitu-
re.
- Je ne vous avais pas donné d'heure, protesta-t-il. Vous

avez des nouvelles?
- Aucune. Et vousv ?
- Rien encore. J'ai fait lancer un avis de recherches

pour les deux. Vous avez réussi à parler à Bertrand Ména-
ge?
- Non , dit Jeanne, il est sonné, je ne sais pas ce qu'il a pris

mais c'est diablement efficace, je devrais peut-être essayer.
- Vous n'avez pas dormi?
Jeanne ricana:
- Dormir! Vous n'avez rien d'autre à me proposer?
Le Guénec s'abstint de dire que si, justement. Le mo-

ment était mal choisi. Il alluma une Gitane.
- Je vais envoyer un de mes hommes chercher Bertrand

Ménage. Il va bien finir par se réveiller , nom d'un chien! Je
dois rendre visite à un vieil ami, ensuite je vous rappelle. Je
vous laisse le numéro de télép hone de voiture. N'hésitez
pas à vous en servir.
- Oui.
Le Guénec allait raccrocher quand Jeanne poussa un

petit cri, comme quelqu'un qui se souvient tout à coup
d'un détail très important:

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D' NTERVENT ON
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

. . .  .422 55 00

....652 13 33

....919 91 11
021/948 04 04

144
144

.. .  .670 25 25

....49610 10

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 48
494 11 95

• 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 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 15 juin: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
TC 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 n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

14 mai: Islam Rafiqul , ressortissant du
Bangladesh, à Fribourg et Simond Chloé,
de Grandevent/VD, à Lausanne.
18 mai: Dos Santos Bruno, de nationalité
portugaise, à Estavayer-le-Lac et Huguet
Mélanie, de Morens, à Fribourg.
19 mai: Krebs Beat, de Wattenwil/BE, à
Fribourg et Luzayasiana Mekanda Claudi-
ne, ressortissante de la République démo-
cratique du Congo, à Riggisberg.
20 mai: Lauper Jean-Pierre,de Chevrilles
et de Sury d'Aspremont Marie-Madeleine,
de Soleure, à Fribourg.
22 mai: Michaud Pierre, de Bagnes/VS, à
Maur et Pitteloud Sandra, de Nendaz/VS, à
Granges-Paccot.
25 mai: Aubonney Jean-Bernard, de Mala-
palud/VD, à Fribourg et Baumann Roswi-
tha, de Gossau/ZH, à Villars-sur-Glâne.
2 juin: Amadi Raymond, de nationalité ni-
gériane et Chassot Rachelle, de Fribourg, à
Fribourg.
3 juin: Dialundama Nguinamau, de natio-
nalité angolaise, à Martigny/VS et Lukau
Lubondo, ressortissante de la République
démocratique du Congo, a Fribourg.
8 juin: Kantor Ferenc, de nationalité hon-
groise et Veltcheva Polia, de nationalité
bulgare, à Fribourg. - Toffel Jean-Marc , de
La Roche, à Fribourg et Saldana Florian
Luz, de nationalité péruvienne, à Genève. -
Hâuselmann Franc , de Moosleerau/AG et
Godin Mélanie, de nationalité canadienne,
à Fribourg.- Huber Johann, de St-Silvestre
et Fillistorf Nicole, de Schmitten, à Fri-
bourg.-Zizi Paride, de nationalité italienne
et Jarmolenko Marianna, de nationalité li-
tuanienne, à Givisiez - Marilley Chris-
tophe, de Remaufens, à Fribourg et Petro-
va Svetlana, de nationalité ukrainienne, à
Perm (Russie).

NAISSANCES

11 mai: Hofer Brian, fils d'Andréa et de Na-
thalie, née Codourey, à Bulle. - Jonin Tho-
mas, fils de Marc et de Nicole, née Monney,
à Grolley. - Guillaume David, fils de Francis
et de Valérie, née Losey, à Fribourg.
12 mai: Taschner Jennifer, fille de Daniel et
de Brigitte, née Simonet , à Marly. - Bos-
sens Théo, fils de Jean Charles et de Véro-
nique, née Perler, a Fribourg. -Vadi Fabri-
ce, fils de Jean-Daniel et d'Elisabeth, née
Carnal , à Fribourg.- Andrey Sarah, fille de
Guido et de Nadia, née Schneuwly, à
Liebistorf. - Neuhaus Cindy, fille de Kurt et
de Lilian, née Aebischer, à Planfayon/
Schwarzsee. Hayoz Maëlle, fille de Patrick
et de Corinne, née Macherel, à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Haxhi Tea, fille de Arben et
de Stela, née Malaj, à Fribourg. - Choco-
meli Gabriel, fils de Lucas et d'Alessia, née
Lisibach, à Fribourg.
13 mai: Reynaud Ludovic, fils de Patrick et
de Nicole, née Roulin, à Ependes. - Nàf
Camille, fille d'Olivier et de Nicole, née Bi-
frare, à Ecuvillens. - Heumann Joachim,
fils de Philippe et de Manuela, née Pellet , à
Planfayon/Schwarzsee.

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.L'annonce au quotidien.

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
-lour Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi à11h00
Mercredi ? lundi à11h00
Jeudi ? mardi à11h00
Vendredi —? mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00
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PUBLICITAS
| Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00
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Tu es partie en silence, sans rien nous dire,
comme une boug ie qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous net t 'oublierons jamais.

Ses enfants:
Charlotte et Georges Currat-Pittet, à Le Crêt ;
Robert et Germaine Pittet-Chammartin, à Auboranges;
Jeanine et Séraphin Currat-Pittet , à Grattavache;
Suzanne et Charly Rouiller-Pittet, à Sommentier;
Albert et Elisabeth Pittet-Crausaz, à Prilly;
Denis et Ariette Pittet-Vauthy, à Payerne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Denis et Nancy et leur fille ;
Philippe et Marianne et leurs enfants;
Nicolas et Laurence;
François et Monique et leur fille;
Isabelle et Michel et leurs enfants;
Christophe, Stéphane, Alain et Alexandra;
Daniel et Isabelle et leurs enfants;
Gilbert et Sandrine et leurs enfants;
Marie-José et Pierre-Alain;
Françoise et Jean-Pierre et leur fils;
Anne et David;
Richard et Sophie;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs;
Monsieur l'aumônier, les religieuses, le personnel et les résidants du foyer

Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Sylvie PITTET

née Droux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 14 j uin 1998, dans sa 91e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

s
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt, le mercredi 17 juin
1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle du foyer Sainte-
Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont, où notre maman repose, le mardi
16 juin 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Famille Georges Currat , 1611 Le Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Une f lamme s 'est éteinte
dans notre foyer.
Mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé
d' amour et de bonté.

Ses enfants:
Jean-Pierre et Betty Castella-Romanens, à Albeuve;
Claudine et Bernard Braillard-Castella, à Villars-sur-Glâne
Jacqueline et Daniel Vallélian-Castella, à Broc;
Ses petits-enfants;
Laurent et son amie Francine, Stéphane et Valérie Castella:
Sandra et son ami Pierre, Patricia Braillard ;
Guillaume et Xavier Vallélian;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Gilbert Beaud, à La Chaux-de-Fonds;
Martine Beaud, à Sorens;
Gérard Beaud, à Albeuve, et famille;
Antoinette et Pierre Jaquier-Beaud, à Essertines, et famille;
Laurent Castella, à Albeuve, et famille;
Hortense Castella et famille;
Les enfants de feu Jean Castella, à Genève;
Les enfants de feu Isidore Tena-Castella;
Les enfants de feu Clément Delacombaz-Castella
Les enfants de feu Martin Castella-Delacombaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CASTELLA

née Beaud

enlevée à leur tendre affection le dimanche 14 juin 1998, à l'âge de 86 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Albeuve, le mardi 16 juin
1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 15 ju in 1998,
à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, à Neirivue, où
la famille sera présente de 18 à 21 heures.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part

t L e  
cœur d' une maman est un joyau

que l' on ne reçoit qu 'une fois
mais que l'on chérit pour l 'éternité.

Ses enfants Sandra et Sophie, à Fribourg;
Urs Schild, à Thoune;
Sa maman Louise Bapst-Wyss, à Belfaux;
Son frère et ses sœurs:
Gilbert et Lucette Bapst-Kessler, à Autafond;
Denise et René Gremion-Bapst, à Grolley ;
Hélène et Raphaël Cuennet-Bapst , à Ponthaux;
Ses neveux et nièces:
Mireille et Laurent, à Corminbœuf; '
Alain et Valérie, à Grolley ; m__^

' -
Sylvie et Steve, à Ponthaux;
Ses marraines et son parrain: | - : ;

Marie Bapst , à Autafond;
Thérèse Berger, à Givisiez;
Bernard Bapst , à Autafond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique SCHILD-BAPST

leur chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, le 14 juin 1998, dans sa 45e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 16 juin
1998, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 15 juin , à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille: Mlles Sandra et Sophie Schild

Grand-Torry 25, 1700 Fribourg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.F 17-1600

t L e  
bout du chemin

fut long et difficile ,
tu l'as parcouru
avec courage et dignité.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du
décès de notre cher époux, papa, beau-papa, 

^grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami

Monsieur
Michel MACHEREL 

^̂
MI,

"*,
L̂

titulaire de la médaille Bene Merenti . JA
enlevé à notre tendre affection le 14 juin 1998 , mÀmWmAmm
dans sa 85e année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Agnès Macherel-Repond, à Marsens;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Georges Vauthey-Macherel, à Fribourg;
Jean et Daniele Macherel-Luthy, à Marsens;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Thierry et Isaline Vauthey-Jordan et leur fille Emilie, à Fribourg;
Didier et Barbara Vauthey-Czerwinska, à Fribourg;
Fabienne et Pascal Niquille-Vauthey et leur fille Mégane, à Charmey;
Anne et Céline Macherel, à Marsens;
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs:
Henri et Alice Macherel-Romanens, à Autigny;
Colette Mauroux-Macherel , à Autigny;
Rose Mettraux-Macherel , à Suchy;
Huguette Macherel-Revilard, à Genève;
Famille de feu François et Emma Repond-Pipoz, à Marly, Fribourg,

Vuadens, Corbeyrier.

L'office et le dernier adieu auront lieu en l'église de Vuippens, le mardi
16 juin 1998, à 14 h 30.
Notre défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Marsens, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez offrir un don à la Fondation Clos-
Fleuri, à Bulle, cep 17-4152-5.
Adresse de la famille: Mme Agnès Macherel, 1633 Marsens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien



t '- ¦—"
Son épouse Monique Perroud-Schuri g, I 

^à Farvagny; ^k ML
Sa fille Sarah Perroud , à Farvagny, W^^ \et son ami Alain; il , »
Son fils Serge Perroud, à Farvagny;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Thérèse et Julio Venziani-Perroud, ~—-"¦ j  P^^^en Espagne; 2L. -Jr ___ \
Bernard et Jeanine Perroud-Bulliard , à Fuyens , ^Êk Jk^W _W

leurs enfants ct petits-enfants; H I Êk ^Ê
Jean et Rose Perroud-Tornare ct leur fille , fl H gli^B

à Bienne; |_______ i___ --______ kS____________________ l
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 VS. Schwenningen, Allemagne;
Gerda Borzutszki, 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.
Veillée de prières: ce lundi soir 15 juin , à 19 h 30, en l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. •

17-1600

t
Madame Raymonde Passalli, à Genève;
Madame et Monsieur Canisia et Kurt Luscher-Passalli, leurs enfants et

petits-enfants , à Romont;
Madame Jacques Passalli-Briïgger, ses enfants et petits-enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Rodolphe et Jacqueline Passalli-Sudan et leur fils ,

à Crésuz et Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert PASSALLI

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le samedi 13 juin 1998, dans sa 71e année, réconforté
par la grâce des sacrements.
La cérémonie sera célébrée en la collégiale de Romont, le mardi 16 juin , à
14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 15 juin,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Banque E. de Rothschild,
succursale de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ACKERMANN
estimé directeur et collègue de travail

Son brusque départ a plongé chacun dans la consternation.
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-1634

"̂ ^̂ ^^̂ ^̂

Le Senior's Club
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Ackermann

leur dévoué président
et ami

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

t
Automobile-Club Suisse

Section Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Jaquet

père de Gilbert,
dévoué collaborateur

de la commission sportive

t
La Société de tir à 300 m

de Cottens
a le regret de fairé 'pàirt'du décès de

Madame
Alice Yerly
maman de Jean,

membre du comité,
belle-maman d'Albert,

membre actif,
grand-maman de Jean-Louis,

membre actif

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banaue 4 à Fribour?. Tls neuvenr
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. ,
Après 16h, ainsi'que le samedi et
le dimanche , ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426' 47 90 ou dépo-
rÂ„ â r i„ U.-Î,... „;.., i„„ « A ..:_

mortuaires " du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n'est pas
hr_ccït.._ »

"

9'4

Jj
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire: Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Son épouse et ses enfants:
Nicole Ackermann-Felchlin et ses enfants

Nathalie, Jessica et Cédric, à Neyruz,

Rolf et Trudy Ackermann-Andres, à Morat;
Ses frères:
Rolf et Lilian Ackermann-Eggli et leurs enfants , à Lurtigen;
Urs et Ursula Ackermann-Lehner et leurs enfants, à Heimberg;
Jiirg Ackermann, à Boningen;
Sa belle-maman:
Gisèle Frey, à Rossens;
Son beau-papa:
Roland et Monique Felchlin-Hugonnet, à Le Locle, et leur fils;
Ses belles-sœurs:
Astrid et Sam Wilkinson-Felchlin, à Bangkok, et leurs filles;
Prisca et Dino Nodora-Felchlin , à Oakland/USA;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ACKERMANN

directeur de la Banque £. de Rothschild,
succursale de Fribourg

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, des suites d' un
malaise cardiaque, le samedi 13 juin 1998, dans sa 43e année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 17 juin 1998, à
14 h 30.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière de Morat.
En souvenir de notre cher défunt, un don peut être adressé à la Fondation
de Mère Teresa, à Calcutta, cep 80-45930-7, Zurich.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

+ 

De toute mon âme,
je compte sur le Seigneur
et j ' attends ce qu 'il va me dire.

Psaume 130

Madame
Bertha DUPRAZ

née Gobet

s'est endormie dans le Seigneur le dimanche 14 juin 1998, au foyer Saint-
Joseph, à Sorens, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, dans sa
85e année.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 17 juin 1998, à 14 h 30, en
l'église de Sorens.
La messe du mardi soir 16 juin 1998 , à 19 h 30, tiendra heu de veillée de
prières.
La défunte repose en la chapelle ardente de Sorens.

Vous invitent à partager leurs prières et leur espérance:
Emma Gobet-Brodard , à Sorens, ses enfants et petits-enfants ;
Simone Gobet-Tinguely, à Renens (VD);
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleules;
Les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que la direction, le personnel et les hôtes du foyer Saint-Joseph de

Sorens.
Adresse de la famille: M. et Mme Gérald Berset-Gobet

rue Aloys-Mooser 3, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Compagnie du Carreau
a l'immense chagrin de faire part du décès de son très cher ami et membre
actif

Walter ACKERMANN
époux de Nicole,

notre très chère amie et membre actif

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
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0900 900 123 ÇINEPHONE
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
DBnr.RAMMFC. PT FTHORÀIRES...

W PUBLICITAS

Votre Droaramme cinéma détaillé iour par joui

BULLE

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.

BIENVENUE A 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 18.30,21.00 IH-J

FRIBOURG
9m»»mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmMm9meemKB ^

VFd 18.40,21.00 IE3

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1SCH. 3asem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.00, VF 20.45 |H_3

KUNDUN
1e CH. 2e 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 17.50. VF 20.30 _El4|

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 18.50.20.50 lElil

DEEP IMPACT
18CH. 3e 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 IE.2I

LE DINER DE CONS
1". 9s sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon...
vFiRf.n Hiol

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 6e sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-iî 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 lu/ma 18.20. derniers tours IE.6i

SITCOM
1e CH. 2e sem. De François Ozon. Avec Marina De Van,
Adrien De Van, Evelyne Dandry. Lhistoire 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 20.40 MM
niMFPI IIS - Se_Q__.inn 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! 

^̂

SECRETS (A Thousand Acres)
1e CH. De Jocelyn Moorhouse. Avec Michelle Pfeiffer,
Jessica Lange. Dominateur, Larry exerce sur ses filles une
autorité pesante. Sentant ses forces décliner, ii décide de
partager son vaste domaine entre elles. Mais le refus de
la cadette Dlonae la famille dans le désarroi...
VF 18.10,20.45 JBJJ

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
18. 2e sem. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams, Matt
Damon. Né du mauvais côté de ia 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 charge... 2 Golden Globes et 2 Oscarsj»!
VF 18.00 EHl

LUNDI: RELACHE 
BLUES BROTHERS 2000
1°CH. De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John Good-
man. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort enfin.
Mais les choses ont changé: 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 jour BES

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

®QW[1_B©,

fj  LEADER |

U TOP pTfiws
tk.M avec LABEL officiel de qualité

IT» • Fitness - Santé
¦̂ J • Fat Burner
mUÊ « Solarium
SUPER CONDITIONS

KKs)QaW(âgiQa999
ft) dès septembre
~y \Wfà -PQQDnjùfDfel\____̂ ,' Visites et renseignements:

,/ OJX Leader TOP Givisiez • centre commercial
llhC B 026-466 36 66
W Leader TOP Dudingen - warpel
/ s 026-493 30 31

DEEP IMPACT
18 CH. 3" sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval , Téa
Léoni, Morgan Freeman.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF 20-30 JBlZl
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_Ë__\ = 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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Le Golf
entre Fribourg et M orat?

Le golf vous intéresse? Vous êtes néophyte ou débutant?

Nous vous proposons "l'Académie de Golf de Wallenried "
avec Thierry Moser , membre de la PGA.
Le cours "Découverte ", d'une durée de 2 heures , au tarif
de Fr. 50.- vous permettra de faire vos premiers pas dans
le monde du golf.
Pour toute information , appelez le secrétariat au
026/684 84 80.

GOLF et COUNTRY CLUB WALLENRIED
1784 Wallenried

Tél. 026/684 84 80 Fax 026/684 84 90

RyjBSJF!
^mSËM

Le réveil d'Amélie a eu lieu
dimanche , car elle fêtait

SES 20 ANS
Encore un joyeux anniversaire

mm ra

Monsoon & Cie

"'$? La Coupe du Monde Q
en direct sur

A discrétion. —
SpB^kctU-Party....Fondue Bourguignonne....

Fondue C- ûnoine
Réservez votre table au bord du terrain...

Concours de pronostic.

PD ITTflBTI Restaurant "Les Dailles"
I K A * * A1A '752 ViUars-sur-Gline
hXutManM 0"/ 402 66 16

Tél. + Fax
026/322 17 76

5>£s _ Cours de
y \  ̂LANGUES
52| - français
| CJ I - - allemand
|Sfe| - anglais
: X Q5| Cours de
l  ̂E COMMERCE< 235 i Début
\ H5f des cours :
s SCHULé {j lundi
Mèv s&M* 14 septembre" 1 998

Rue St-Michel 5
1700 Fribourg

î -----__--------------_-----------_-î H-_-----_-_-------->̂ >a l_-________

W PUBLICITAS à châtei-st-Dems :
L'annonce au quotidien. Av de |a Qare 36

tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21

/̂4
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands eff ets. Publicitas.
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Eh oui!
BELO l'heureux retraité

fête ses 60 ans.

%__t

I ¦¦' : W \
nS. i

Tous nos vœux.

CHUTE de PRW
jusqu'à 70%

sur toute la mode pour
dames et messieurs

RUE DE LAUSANNE 50 - F R I B O U R G
L 11 Tiiinn A

/f7\\ LE LIEN QUI
[/  Nj  UNIT L'HUMAIN
\̂ JF 

AU 
DIVIN

L'homme n'appartient pas
seulement à cette nature mais
aussi à un monde originel parfait
dont il a gardé la nostalgie.
Nous vous invitons cordiale-
ment à notre prochaine soirée
contact

mercredi  17 juin  à20h
Hôtel Golden Tulip

Grand-Places  14
Fribourg
- entrée libre -

Ctganisaticn: Lectaium Rcàcrudanum
BiBudrcnEno?
1052 LE _VCMT /LAUSANNE
http://www.rose-croix-d-or.org



À VENDRE
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résidentiel

LUMINEUX APPARTEMENTS
de 31/. pièces (85 m2)

avec balcon
Parking intérieur et extérieur.

Possibilité de location

Visites et /^T r̂ \renseignements: %_\ f \j B
17-329613 ^«asB^

E^FlE-tf. 3-dLLill f™. nmounc
AGENCE IMMOBILIERE

C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entre Payerne et Estavayer-le-Lac

Entièrement équipés, situation
ensoleillée, orientation plein sud,

iccès aisé à proximité des grands axes,
30 min. de Beme et Lausanne.

Parcelles de
600 à 1200 ni2
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/411 94 55

| VïUars-sur-Glâne
1 Route de la Glane 130

| Appart. de 3 1/ 2 pièces
= Dès Fr. TWO.- ch. comprises

= ¦ Date d'entrée: de suite

= ou à convenir

= Winterthur-Assurances

i Service immobilier
\ E. Cornuz

[ Telefon 032 723 09 10

i www.immopool.ch

\ winterthur

A VENDRE \
EN CRUYERE I

MAGNIFIQUE MAISON
VILLAGEOISE RÉNOVÉE

PE5 1.2 PaS
avec beaucoup de cachet
surface habitable de
plus de 250 m2

- volume: 1535 m3

- terrain: 536 m2

- garage pour 3 véhicules
- possibilité de créer un éfyk
2e appartement \y_^

Prix de vente: Fr. 550 OOO.-

_r^^^_ VILLA 'Clé-en-mains* 

r l̂̂  1 CONSTRUCTION
| *̂ |̂ * l 

T
"'"

lTIONN-LLE OU STRUCTURE BOIS

_3_RhârES ARCHITECTES DE VOTRE CONFORT

BELFAUX
spacieuse villa de 5 pces
construction traditionnelle de qualité
garage et tenasse ou véranda
finition au gré du preneur
travaux propres possibles

... et bien plus encore.

sff » 535 OOvi"TouT coMpi,is
Ls projet pout-àtre adapta à votre budget !

Intéressé ?ComDosez le 026 - 402 47 07

AGENCE IMMOBILIÈRE I

bussard Ui

A VENDRE, prox. de BULLE, près d une gare

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements + local avec vitrine, ex-
cave , 4 garages et places de parc , chauff
à mazout , 4 niveaux + combles + sous-sol
Prix de vente: Fr. 630 000 -
Valeur incendie: Fr. 1 005 000- 

^m^Rendement brut: 8,15% Œufo
(y compris les frais d'acquisition ) l̂̂ r130-17258

AGENCE IMMOBILIÈRE

Grand-Rue 19,1630 Bulle¦¦c 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, ® 026/927 19 60

A louer, dans villa A louer de suite
à Epagny rue de Lausanne
petit STUDIO
appartement neuf, Fr. 553
indépendant ch. comprises
54 m2, boisé, 71k PIECES
avec cachet, neuf, Fr. 820.-
place de parc . ch. comprises.
Libre de suite. «026/322 39 24¦B 026/921 21 30 17-331226
ou 921 23 81 
(le soir) 130-18484 — ¦—— 
_________ ^______ Cherche a louer
A louer de suite, à Fribourg
Grand Fontaine appartement
12, Fribourg 3'/2 pièces
STUDIO pour sept. 1998.
tout confort. Faire offre sous
Fr. 581.-charges chiffre V017-331263,
comprises. à Publicitas SA, case
¦a 026 322 46 90 postale 1064,
ou026/322 3924 1701 Fribourg 1.

17-331227 ^^^^^___^___

A louer, rue de
A louer à Fribourg, L̂ ga^e 72
dès le 1.7.1998 ~ PIFPFQ
SpaCieilX mansardé. Fr. 917-

TL niprpe ch - comprises.
Z pieCeS Disponible 1.7.98
rénové. Fr. 1330.- (possibilité de loca-
ch. comprises. tion pour 3 mois)
« 026/322 31 38 « 026/323 48 27
(soir) 05.540108 17-331306

//k A LOUER
/ l ll Cy\ à BELFAUX

magnifique appartement
de Tk pièces

Loyer subventionné.
Libre de suite ou à convenir. 17-329215

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

Région Martigny (VS)
bénéficiant d'une position exception-
nelle, je vends dans un endroit isolé
(ait. 1350 m) accessible toute l'année

beau chalet
en pierre

compr. sur un niveau: cuisine agencée
ouverte sur grand salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, salle de
bains, grande terrasse en partie cou-
verte avec barbecue, cave. Terrain de
22 000 m2 en forêt + cabanon.
Vue grandiose et imprenable sur la
vallée du Rhône et d'Entremont, très
bon ensoleillement, occasion rare
pour amateur de tranquillité.
Fr. 380 OOO.-.
Libre tout de suite.
Natel 079/214 04 76
ou  ̂027/306 62 20 35-470945

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

à vendre

VILLA JUMELÉE
4% pièces

Ecoles et commerces au village.
Situation calme et ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2. Cuisine
très bien agencée. Cave, buanderie

équipée, + local disponible.
Place de jeux enfants.

Fr. 488000.-
(2 pi. de parc comprises) *sm^

è ,  17-330366 ^L̂ F

CONSTRUISEZ VOTRE VILLA
À MATRAN

à deux pas de Fribourg, proche des
écoles, centre commercial et autres
commodités. Jonction autoroute à

2-3 minutes.
Nous vous proposons du

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

individuelles, jumelées ou groupées.
Entièrement équipé et libre de mandat.

Surface de parcelle à choix
Fr. 230.-/m2 

-_m__

è , 17-330368 %J Ly

r 

PLASSELB 4?|F|&
Huebel B W

appartements subventionnés de

VA pee : dès Fr. 307.-
TA pces: dès Fr. 383 -
Libres de suite ou à convenir.
17-328493 Avenue Gérard-Clerc
C  ̂L 1680 Romont __ \Trrimoq °^ ^ ^ 3

BMKTfH A LOUER ,
^gP̂ OVRONNAZ
B̂ Sfces été 1998

\n\»sM2 p
LA . appart. 7 lits

àâi Fr- 500-Hffl la semaine.

«079/213 61 10
A louer de suite 17-331365
à Grolley ~~~~^̂ ~~~~

Villa A vendre
*» ¦ ~ à Lovens

£2». TERRAIN
ch. comprises /^ BATIR
«079/435 10 42

n9fi/_i-7«ï in_i? vue panora-
026/475 1042 mjque |nrf Q3Q .

a 026/470 1121
FRIBOURG
, __ • n - n \ 17-322194(quartier Pérolles) 

Surface A vendre chalet
de 120 ITl2 Lac-Noir

au 5° étage, idéa- 1 x 4  pièces

le pour bureaux, 1 x 2 pieces

atelier, salon, etc. 2 grands garages

Libre de suite 1000 m2 de ter-

ou à convenir. ram. Fr. 360 000.-

Pour rens.: Matin ou soir:

« 026/347 12 12 * 026/424 33 76
17-331344 17-331341

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
mVA PIÈCES

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.

Sous-sol privé comprenant:
grand garage-box
cave et buanderie.

Fr. 240000.- JÏ%k

i_Li 17-330367 ^L_l̂

®A MARLY
Sk A vendre

-ffWfrn^V

appartement
51£ pièces (123 m2)

BELLE VILLA

séjour 32 m2 av. cheminée
4 ch. à coucher - cuisine habit, fermée -

grande terrasse - buanderie privée
pi. de parc intérieur et extérieure.
Proche des écoles - magasins

et transports publics.
17-331209

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://wvAv.inrernet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

de 514 pièces
à 5 min. jonction A12
et 15 min. de Fribourg

Grd salon av. cheminée, cuisine
luxueusement équipée, 4 ch. à
coucher spacieuses, garage
double, jardin bien arborisé.
Fonds propres nécessaires
Fr. 140 OOO.-
Coût mensuel Fr. 2300.-
(tout compris: intérêts, amortis-
sement, charges exploitation)

A ne pas manquer!
s 026/477 19 02

17-33125.

m
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas transports publics,

proximité école, poste,
centre d'achat

A vendre, à 5 min. d'Estavayer et AI

superbe maison villageoise
350 m2 hab., 8 à 9 pièces, haut stan-
ding + dépendances.
Prix exceptionnel: Fr. 790 000 -
¦B 026/305 32 05 (prof.) 17 331303

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 4% pièces
avec balcon

Lave et sèche-linge dans l'ap-
partement, grand confort mo-

derne, garage dans l'immeuble
Visites et /j£p^renseignements: P|F|"J
17-330688 l̂_f^^

E^nEM- àALLin ™.nmouÀG

||% serge et daniel
W bulliard sa

AGENCE IMMOBILIERE

A VILLARS-SUR-GLANE
Résidence Méridienne
Magnifique vue s/Préqtoes.

enîoléalement optimal, a 5 min.
voiture centre-ville FR, 3 min. jonci
A12, école primaire à 5 min. pied

BEL APPART. 5 PCES
haut standing - rez de Jardin
avec terrasse pelouse 90 m2

orientation sud-ouest, grand
séjour av. cheminée et salle à
manger très ensoleillée, cuisine
équipée habitable av. sortie

directe sur terrasse, lave-
vaisselle, lave et sèche-linge.

Grande cave, i parking inténeur.
Fr. 480'OOa—

La visite vaut le détour
Dossier, visite et renseignements

sans engagement.

À LOUER
à Fribourg

Grandes-Rames
et

place Petit-Saint-Jean

APPARTEMENTS
DE VA ET 2.4 PIÈCES

Rêvez-vous d'un petit appartement
très original en Basse-Ville?

- situation tranquille
- rénové récemment
- loyer intéressant

Alors, téléphonez-nous
au 026/350 24 24

17-328616

A VENDRE A FARVAGNY
NOUVEAU QUARTIER DE « L'ESSERT »

V- -

VILLA INDIVIDUELLE
5 Vi pièces sur une parcelle de 723 m2,

entièrement excavée, garage int.
Prix tout compris : Fr. 506'000.—
Loyer propriétaire : Fr. 1725.—

_^ITMSM^M
Sm\ I RUE NICOLAS GLASSON 11B - 1630 BULLE
HlTi l l  TéL. 026 / 912 04 04

Les taux hypothécaires sont bas,
constituez vos fonds propres
avec l'aide de votre fonds de pré-
voyance et devenez l'heureux
propriétaire de cette

 ̂MARLY ^VJ>
pd.0i-l.2iq \£__
1%pièces - 2ème
- libre de suite
- loyer subventionné
K1A -ià ^ae- _ nn a* .arvi pci.cj - 1^- t.t <Q'

- libre de suite ou à convenir
- loyer subventionné
Service renseignements également

de 17h30 à 19h00
au 079/607.60.22

A vendre
près d'Estavayer-le-Lac, côté lac

belle et grande ferme
avec habitation séparée

« 026/424 58 96 - 027/778 11 44
17-331213

• 
À L0UER \̂

GRANGES-PACCOT ï
ch. des Rosiers 8
dès le 1er août 1998

2 pièces
Loyer: Fr.890- ch. comprises
Renseignements et visites:
Mme Purro, » 026/46631 78
LENTIGNY - Gai-Logis 12

dès le 1er juillet 1998

4 pièces
Loyer: dès Fr. 840.-

Renseignements et visites:
Mme Stocker, « 026/4773217

( MARC JORDXNJ
\ »̂ 026/470 42 30^

Famille CHERCHE
à louer ou à acheter

MAISON 6-7 pièces
À MARLY
= 026/413 33 13

17-331136

A louer à GROLLEY,
10 km de Fribourg,

situation calme, ensoleillée

APPARTEMENTS À
LOYERS INTÉRESSANTS
- 1 pièce au 2e étage

- 2% pièces avec balcon

- 41/4 pièces au rez-de-chaussée

Eventuellement avec poste de
conciergerie

Disponibles de suite ou à convenir
17-331358

['Hfr' i' kfc'lSSfflB

M FRIBOURG
>JB (quartier Pérolles)

ifl i¦ spacieux
I appartement
I de 4% pièces
¦ cuisine ouverte,
¦ 3 salles d'eau,
I machine à laver
¦ dans appartement.

I Entrée: V juillet 1998
ou à convenir 17-331343 1

IGESTINAï
G é r a n c e  d ' immeubles

|lmmobil ien-Treuhand



I UI* 1g I I Ë 9 m*L XM I
7.10 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 56978221 8.00
3161009 8.10 TSR-Dialogue Quel temps fait-il? 563560039.00
6070047 8.20 Les craquantes Euronews «....05739.35Mise au
6256/968 45Top models /5356S9 point (R , 26871660 11.25 EurO-9.10 Notonous. Film de Colin L„™,„„tn _i;n„_it_mn.
Bucksey 6705660 10.40 Euro- ,n™!f ''/"45Quel,emps

news /90886310.50 Les feux de tait""' 4W32592
l'amour 904684411.35 Paradise
Beach 7/7055'. 12.00 Le prince 12.15 Euronews 35136757
de Bel Air 330660 1230 L-ang|ais avec

12.30 TJ-Midi/Météo )/ic,°r .. wmm

653573 '" 3rt 9allerY
12.50 Foot de table 7392467 The théâtre

13.25 Matlock 6305931 1300 Suisse Puzzle
L'arbitre 85595554

14.15 La loi de Los 13.10 Quel temps fait-il?
Anqeles 8856115 17610592
Série 13,30 Euronews 5242402s

15.05 Les craquantes
1032689

15.35 Odyssées 6593347 1 A O/l
Le guide du prome- I TibU
neur en montagne _ , ..

16.30 Inspecteur Derrick FOOtball 52775532
Tendresse fugitive Coupe du moncJe

56/6405
17.35 Alerte à Malibu Ang leterre —

64/7/36 
T - -

18.25 Top Models 1852405 lUIÎISie
18.50 Mister Bean 507/34

Attention au bébé! 16.30 Bus et Compagnie
19.20 Suisse puzzle 125405 Pif et Hercule

Banco Jass Animaniacs
19.30 TJ Soir/Météo Manu 28222405

mmwi

20.05 17-15
Hnv flHiPo FOOtball 64413825

Couoe du mondeDolores
niaihnrnp

T7_T7Q . 7

Roumanie -
Colombie
19.30 Le français avec

Victor 56237350
Le centre de loisir

19.50 Le Saint 63001202
Les championnes

Film de Taylor Hackford ,
avec Kathy Bâtes, Jennifer Oll /lll
Jason Leigh bUiW
Une riche veuve est retrouvée rnn.holI
morte chez elle. Sa bonne, à ^0010811 88776660

son service depuis 22 ans, est Coupe du monde
soupçonnée du meurtre ... .._,.A emaane - USA
22.30 Aux frontières du

réel 461689 23.20 TJ Soir 5576/660
23.15 NYPD Bjue 799844 23 50 zi z caié394Wm

Meurtre a rebondis- Laides Perro-

0.00 Au-delà du réel chon 1976. le départ
Sursaut de Pour le Canada

conscience 889413 0.40 Suisse Puzzle
0.45 TSR-Dialogue Les solutions 54844239

77Qn7an fl RR Tpvti/ïcînn XAQIQIGI

Une adolescente apprend
fortuitement la vérité sur ses
origines paternelles , ce qui va
bouleverser sa vie

22.40 Célébrités 11204757
0.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Emily 77566063

1 n<.mTnho<i ._ .575,.!9_ inTFi
nuit/Météo 374//5/31.20 Public
287W603 1.50 Reportages
83286239 2.15 Très chasse
333302453.10 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (2/6 )
188402W 4.05 Histoires natu-
relles 48756448 4.35 Musique
324/3/77 5.00 Histoires natu-
relles 3/2622335.50 Le destin du
rlnr.aiir f_ il\j_ i. c__ j c . f . .

___ K̂f
m9n_f___ I 19.50 La Vie de famille 38892467

t^Bft3j-_-L____mi___________ 20.15 Friends 4328233 / 20.40
7.00 ABC News 22854950 7.25 L'année du chat. Film de Domi-
Meego 87337/367.50 AchilleTa- nik Graf 3442266022.45 Le trésor
Ion 866376418^00 Bunny et ses de la sierra Madré. Film de John
amis 228407578.15 Le vrai jour- Huston avec Humphrey Bogart
nal /733/4679.00 Micro-Climat. 273086600.55 Neuf garçons un
Film 19H0689 10.25 Info cœur. Film musical de George
33183134 10.30 Antonietta , la Freedland avec Edith Piaf
passion de la danse. Doc. 642820052.20 Alien, la créature
661203 70 10.50 Surprises des abysses. Film d'Anthony M.
30250554 11.00 Ma vie en rose. Dawson 73751993 3.50 Compi!
Film 4064/28312.30 Tout va bien 31002516
8004200313.30 Coupe du monde . 
de football 8005/75714.30 An- WXWWWÏPW ^gleterre-Tunisie25336/3416.30 _____L_______J__li_afi__l___U____l
Football: du rêve à la réalité 9.20 Maguy: Toutou ou rien
5/38/73817.30 Roumanie - Co- 58392979 9.50 Séquences
lombie 5688553219.30 Nulle part 36475350 10.15 Paroles de
ailleurs 2444700320.15 Le jour- femmes 57980467 11.35 Des
nal de François Pécheux jours et des vies 525/345012.30
53747370 20.43 Golden foot Récré Kids 79/36/9613.35 Docu-
36548/660 20.45 Allemagne - mentanimalier: Lesoiseauxdes
Etats-Unis 4/308355 23.00 Bo- mers 58iouo5 14.30 Le Tour-
gus. Film 743700280.50 Le jour- billon des jours S//7/46715.25
nal du hard 36733852 0.55 A Maguy: Gala galère 41086931
coups sûrs 968369931.00 La 15.55 Document animalier: Des
belle et la bête. Film erotique trous dans les arbres 26234283
760726222.45 L'ultime souper. 16.20 L'inspecteur Morse:
Film 48/03368 4.10 NTM. Mu- Meurtres dans un sous-bois
siques 85816784 4.50 Surprises (1/2) 3/34782517.15 Sois prof et
530235465.15TykhoMoon. Film tais-toi: La Zizanie 17875844
82623603 17.40 Le Prince de Bel Air
_______________ -_______--̂ ^__ 382/853218.05 Les rivaux de

P̂ ^K̂ I I Sherlock Holmes: Le mystère du
^̂̂ "¦¦¦¦ ï̂ MB magnifique 33582/3619.05 Flash
Pas d'émission le matin infos 6445/40519.30 Maguy: Taj
12.00 La Vie de famille 83249221 Mahal où? 7466/48620.00 Quoi
12.25 Chicago Hospital de neuf docteur? 7466833320.30
3303/33/13.10 Derrick 61662221 Drôles d'histoires 36201931
14.10 Hong Kong Connection 20.35 Elmer Gantry, le Charla-
17805047 15.05 Cap tropique tan. Film de Richard Brooksavec
88288467 15.55 Loin de ce Burt Lancaster 72370757 23.05
monde: La maladie 5/037738 Mon nom est personne. Wes-
16.25 Cap danger 59316689 tern de Tonino Valerii avec
16.55 Guillaume Tell 23275931 Trence Hill 720233731.00 Docu-
17-20 Les Sœurs Reed: Déjà vu ment animalier 23295332
47U4689 18.10 Top Modeis 
42235/3418.35 Chicago Hospital I ¦'TPP^PVV^H
7338540519.20 Raconte-moi In- I -_-_-_--U_iUi_ïtt_ïfl|
ternet 6527782519.25 Harry et 6.45 Maîtres de guerre 82550660
les Henderson: Harry est la 7.30 Robert Palmer: gentleman-

feu à Chantilly 65118134 8.50
Cryogénie 7/73264/ 9.45 Fida-
lium Joly 26273/ 9610.45 Le
Grizzly, maître des montagnes
64/53/3411.30 La Terre promise
92257592 12.25 Underground
USA 54842844 12.55 Les deux
Marseillaises 6647440514.40
Occupations insolites 35024573
14.55 Les enfants du bac
297553/815.45 Amours fous
42331.19916.55 I RS ailfis fixnéri-
mentales 2326864 1 17.20 Les
pionniers de la radio aux Etats-
Unis 896333/218.25 Chemins de
fer 69906115 19.25 Occupations
insolites 8/2/2660 19.35 Anna-
puma 4345957320.35 Skin. So-
ciété 3737264121.25 Métamor-
phoses d'André Malraux
4735386323.00 Les nouveaux ex-
plorateurs 96395283 23.25 7
jours sur Planète 37/20/9623.50
La vie des hauts 837578600.20 Le
fil rouge 668838061.20 Pingouins

Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 12.30 Telegior-
nale/Meteo 13.15 Maria 14.00
La grande vallata 14.50 Natio-
nal Géographie Society 15.40
Un marito per Cinzia. Film 17.30
Dr. fliiinn 18.15 Tplpnin.narp

18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00 Gli
uomini e il mare 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Julie Les-
caut , professione poliziotto
22.15 Helvetica 23.05 Telegior-
nale 23.20 Amici 23.45 Blunotte
n /ie Tnu+..;..;»-.

die 23.55 Heute nacht 0.10 nal3.20Hans Meiser4.10llona
Apropos. Film 0.40 Gemischte Christen 5.10 Marimar
Gefûhle 2.45 Heute nacht 3.0O 
Vor 30 Jahren 3.30 Strassenfe- I _WSffflf!f imU
ger 4.10 Mensch . Ohrner! ^^2_____LiJlJ_l_L_____i

c f_n_99 nn .-,,.,. .- : ,.,. ..„ ;.„,¦..,.

determinar 13.30 Noticias j
lâ nn A <MI ..alnH 1_nn Tnra .nn

de primavera 15.00 Telediari o (̂ K" *$.
16.00 Fûtbol 16.30 Fûtbol 18-30 ^rf 

O La Première

Digan lo que digan 19.30 Gente 5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Aie- jeûner 10.05 Comédie 11.05
mania-Estados-Unidos 22.50 Les dicodeurs 12.07 Chacun
Telediario 23.30 Especial a de- P°ur t°"s 12.09 Salut les p'tits
terminar 1.15 Telediario 2.00 feV/ 

30 LB 12 30 13 00
n , utoies ue zeures tt.\a tsaxe-Uocl,me,1tal lite 15.05 Marabout de ficelle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17.10 Les enfants du 3e 18.00

H°-T3^| I Journal du soir 18.15 Les
__----------__-U-L---------_[__...__B sports 18.20 idée suisse
9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45 18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Palavras Cruzadas 11.45 Noti- La sm£a 22.05 La ligne de
ria . 1? fin Prara fia ûlfinria Cœur *22'30 Journal °e nUlt

.1 nn , 1 S
Ç 

T l , 2 J= °05 Programme de nuit

Chuva na Areia 15.45 Consultô-
rio-Qualidade de Vida 16.45 Jû-
nior17.30Jornalda Tarde18.00
Sem Limites 18.30 Jogos Sem /O*-"" <> c
Fronteiras 20.00 A Grande  ̂

 ̂ p 

Aposta 20.45 Contra Informa- 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
çâo 20.55 Financial Times21.00 musical 9.30 Les mémoires de
Telejornal 21.45 Cais do la musique. Renaissance du
Oriente 22.00 Dinheiro Vivo fe^i 

Wanda Land
°w^

a
22.30 Companhia dos Animais "fi ̂ '«à 1°!-,-. , ' ,„ -,_- . n.. . , maine pane iz.ua carnet ae23.00 Jornal 2 23.30 Diario de notes 13 03 Musique d'abord
Bordo 0.15 Reporter RTP Africa Berlioz, génie solitaire 15.30
1.00 Made in Portugal 2.00 0 Concert. Ensemble Gradus ad
Mundo de Câ 3.00 24 Horas 3.30 Pamassum Wien 17.02 Carré
A Grande Aposta 4.15 Praça da d'a.,st 18M .Jafz "¦» Em-
Aipnria fi nn ?_i Hn.ac preintes musicales. AlexanderAlegria 6.00 24 Horas §ra ilowsky, pianiste 20.03 Les

1 horizons perdus. En concert à
CODES SHOWVIEW Ljubljana 22.30 Journal de nuit

22.42 Lune de papier 23.00 Les
TÇ_ mémoires de la musique 0.05
• onl Ulu Prnnrammi-Hfi nuit
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095

J"6.. .. IU | RADIO FRIBOURLa Cinquième 055 _
A- .-. n_ n _une uiu ¦ 
TV 5 Europe 133 08-00 Fribourg Infos Matin
Canal + 158 08.10 L agenda 12 00 Fri
HJL 9 057 bourg Infos Midi 12.50 Le ga-
X11.Q n5() teau d'anniversaire 13.00 Fri-
r" „.„.ri :„¦, bourg Musique 18.00 Fribourg
Planète 060 In̂ Soir 1*.15 Fribourg Mu-

| France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43917196 6.45 Info/Météo
58226080 7.00 Salut les toons
23838405 9.05 Secrets 52868318
9.50 Jamais deux sans toi...t
996/920210.20 Le miracle de
l'amour 20739080 10.50 La cli-
nique de la Forêt Noire 23236950
11.35 Une famille en or 43423478
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 8201977612.15 Le juste prix
55469573 12.50 A vrai dire
mB7_.«?

Le journal/Météo
45157592

FOOtball 68909711
Coupe du monde
Angleterre-Tunisie
Vidéo gag 7945722/
Sunset RRar.h

84760399
Beverly Hills
Quand le chat est
parti, les souris
dansent 94073757
CD Tubes 67976467
Exclusif 12287047
Le Bigdil 14461115
Ushuaïa 97507318
Le journal/Coupe
du monde/Météo

m-QAtni

.m 1

î7fl(T/U75

fiSfi France 2

6.30 Télématin 826284328.30 Un
livre , des livres 65609776 8.35
Amoureusement vôtre 27492028
9.00 Amour , gloire et beauté
98/094679.30 Les beaux matins
1637322 1 10.55 Flash info
607/004711.05 MotUS 70026757
11.40 Les Z' amours 52331216
12.10 Un livre , un jour 82017318
12.15 1000 enfants vers l' an
2000 82007931

12.20 Pyramide 55464028
12.55 Météo/Journal

84026115

13.50 Consomag 23480825
13.55 Le renard 18450844

Tentative de meurtre
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 27717028
Un politicien véreux

15.55 La Chance aux
chansons 88208028

16.45 Un livre, des livres
90633979

16.50 Football 91239931
Coupe du monde
Présentation

17.20 Football 70675405
Coupe du monde
Roumanie-Colombie

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 40190m

19.55 Au nom du sport
40199405

20.00 Journal/ 48235221
A cheval/Météo

20.55
Un père en plus
Téléfilm de Didier Albert,
avec Elisabeth Bourgine,
Jean-Francois Stévenin

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das Traums chiff
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuste rs 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
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Mais cela va channer leur vie
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MONDIAL À LENS

La Croatie s'est fait des frayeurs
face à de généreux Jamaïcains
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Pour leur première apparition dans une compétition majeure, les Croates ont obtenu un
succès logique sur la Jamaïque. Ils auraient pu le faire plus largement et plus rapidement

_^_t_^^ La Croatie, équipe
&^K J

^ 
diri gée par Miroslav

^̂ SH Blazevic. avail les
^Ê moyens de «tuer» la
JIPR rencontre en premiè-

Q~v W re mi-temps. Mise h
part l'ouverture du

score, signée par Stanic à là 271-' minute
consécutivement a un tir d'Asanovic
sur la barre transversale , les Croates
n'ont pas su tirer bénéfice de leur su-
périorité. Parfois par malchance, com-
me cette reprise de Soldo sur la barre
transversale (34e). Souvent par
manque de lucidité devant la cage
jamaïcaine.
EGALISATION SURPRISE

Et la Croatie devait subir une égali-
sation inattendue juste avant la pause.
Une blessure de Stanic provoquait un
flottement dans les rangs croates et
sur un centre de Gardener , Earle sur-
gissait à point nommé pour catapulter
la balle de la tête dans les buts défen-
dus par Lalic (45e). C'était la deuxième
fois seulement que la Jamaïque se
montrait dangereuse depuis le coup
d'envoi...

A la reprise , Prosinecki pouvait
pourtant redonner l'avantage à la
Croatie sur un centre-tir qui surpre-
nait le gardien Barrett , par ailleurs ex-
cellent (53e). Sur le contre , Burton
était pourtant prêt d'obtenir une nou-
velle égalisation. Et le danger devait
demeurer permanent pour des
Croates qui ne parvenaient pas à faire
véritablement la différence dans les
chiffres , avant que Suker ne frappe à
son tour , assurant le succès de ses
couleurs (68e).
NON DEPOURVUE DE TALENT

Ce succès des Croates, un peu long
à se dessiner , n 'en est pas moins méri-
té. Mais certaines des stars de Blazevic
ont fait preuve d'une grande écono-
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Mihaj lovic a sauve la Yougoslavie
contre des Iraniens jamais résignés
Sans la force de frappe de Mihajlovic ,
qui transforma un coup franc à la 72e
minute, la Yougoslavie n 'aurait pro-
bablement pas pris trois points à
Saint-Etienne face à des Iraniens, bat-
tus 1-0 (0-0), mais qui crurent à leurs
chances jusqu 'au bout.
OCCASIONS IRANIENNES

Ce premier match du groupe F fut
beaucoup plus équilibré que prévu. A
la pause , l'Iran aurait dû logiquement
mener à la marque. Ses représentants
s'étaient créé les occasions les plus
claires. Plus surprenants encore, ils
avaient réussi les mouvements offen-
sifs les plus applaudis. Mais en secon-
de période , les Yougoslaves, manifes-
tement fouettés dans leur orgueil ,
apportaient plus de détermination et
ils s'assuraient alors une domination
territoriale constante.

Face à une défense bien regroupée
et très athléti que , il fallut cependant
le pied gauche massue de Mihajlovic,
sur un coup franc obtenu par Mijato-
vic, pour que le gardien Nakisa capi-
tule. Dans le dernier quart d'heure.
les actions de rupture des Iraniens
jetaient l' alarme dans l'arrière-camp
des Serbes. Un débordement du
demi extérieur Mahdavikia à la 80'
mais surtout une tête d'Ali Daei à la
85e minute avaient le poids d'une
égalisation.

Une semaine après avoir joué à Santrac brilleront dans ce tournoi
l'économie à Bâle face à une forma- mondial. Seule l'introduction du petit
tion suisse qui la tenait en échec (1-1), attaquant d'Etoile Rouge Ognjenovic
la Yougoslavie a une nouvelle fois insuffla un peu de rythme,
laissé une impression mitigée. Ce Santrac avait choisi de sortir Milo-
n'est pas en manœuvrant sur ce ryth- sevic mais il aurait tout aussi bien pu
me de sénateur que les protégés de se passer des services de Mijatovic. La

Pashazadeh tente d'échapper à Mirkovic. Keystone

star du Real Madrid céda la vedette
aux attaquants adverses! Le petit Azi-
zi (FC Cologne) et le grand Ali Daei,
qui vient de signer au Bayern Mu
nich , composaient un duo pittoresque
mais incisif à la pointe de l' attaque
iranienne. Le troisième mercenaire
de la Bundesliga , Bagheri , manqua
souvent d'appui dans l'entrejeu.

En jouant constamment avec cinq
arrières, que commandait l'excellent
libero Mohammadkhani , le coach Ta-
lebi fit un choix qui, sur la durée, pro-
cura un certain déséquilibre sur le
plan collectif. Mais cette formation
iranienne, au potentiel technique re-
marquable , est en mesure de réserver
une belle satisfaction politico-sporti-
ve à ses dirigeants le 21 juin prochain
à Lyon contre les USA. Si

Le match en bref
Yougoslavie ¦ Iran 1-0
(0-0) Saint-Etienne, stade Geoffroy-Gui-
chard. - 35000 spectateurs. - Arbitre: Norie-
ga (Per). - But: 72e Mihajlovic 1-0.
Yougoslavie: Kralj; Mirkovic, Djorovic , Mihaj-
lovic, Petrovic; Stojkovic (68e Kovacevic), Jo-
kanovic , Brnovic (50e Stankovic), Jugovic; Mi
jatovic , Milosevic (58e Ognjenovic).
Iran: Nakisa; Zarincheh, Khakpour, Moham
madkhani, Pashazadeh, Minavand Chai; Mah
davikia, Bagheri, Estili (68e Mansourian); Azi
zi , Daei.
Notes: 16e tête sur la latte de Djorovic. - Aver
tissements à Petrovic (43e) et Stojkovic (52e)
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Robbie Earle égalise pour la Jamaïque, au grand dam de la défense croate. Keystone

mie de moyens, à commencer par Bo-
ban et Prosinecki. A l'inverse du libe-
ro Soldo ou de l'attaquant Stanic, qui
ont souvent tenu la baraque.

«Petit Poucet» de ce Mondial , la Ja-
maïque a démontré pour sa part
qu'elle n 'était pas dépouvue de ta-
lent. Les initiatives offensives du libe-
ro Lowe tout comme la puissance du
jeu de tête d'Earle ont agréablement
surpris. Mais c'est surtout grâce à une
débauche d'énergie de tous les ins-

tants que les Jamaïcains sont parve
nus à retarder l'échéance.

Le match en bref
Jamaïque ¦ Croatie 1-3
(1-1) • Lens, stade Félix-Bollaèrt. - 30000
spectateurs. - Arbitre: Melo Pereira (Por). -
Buts: 27e Stanic 0-1. 45e Earle 1-1. 53e Pro-
sinecki 1-2. 68e Suker 1-3.
Jamaïque: Barrett; Lowe; Cargill (69e Powell),
Goodison, Sinclair; Gardener, Simpson, Whitmo-
re, Earle (73e Williams); Hall (82e Boyd), Burton.

Croatie: Ladic; Soldo; Bilic, Stimac; Simic (73e
Vlaovic), Prosinecki , Boban, Asanovic , Jami;
Stanic, Suker.
Notes: 27e tir sur la latte d'Asanovic, repris
par Stanic qui marque. 33e tir sur la latte de
Soldo. - Avertissements à Soldo (5e), Stimic
(59e), Burton (62e). Si

Classement
1. Croatie 110  0 3-1 3
2. Argentine 1 1 0 0  1-0 3
3. Japon 10 0 1 0-1 0
4. Jamaïque 1 0 0  1 1-3 0

Hooligans

De la violence
à Marseille

y

Des affrontements ont eu
lieu hier soir entre suppor-
ters et avec la police.
De violents incidents ont opposé hier
soir des supporters anglais, tunisiens et
les forces de l'ordre dans le quartier du
Vieux-Port à Marseille, à 24 heures de
la rencontre entre l'Angleterre et la
Tunisie.

Selon des témoins, la police a charge
à plusieurs reprises des centaines de
supporters anglais massés sur un quai
du port et qui se sont enfuis à travers les
petites rues de la cité phocéenne. La si-
tuation a ensuite dégénéré.

D'autres affrontements auraient
mis aux prises, de l'autre côté de la Ca-
nebière, des supporters anglais avec
des jeunes des quartiers nord descen-
dus au centre-ville pour en découdre.

Selon des témoins, les commerçants
du Vieux-Port ont tous abaissé leurs
grilles et des voitures ont été renver-
sées et détruites. En soirée, des suppor-
ters anglais ont commencé à détruire
les bars et les restaurants à coups de
chaises et s'en seraient même pris à
des bateaux ancrés dans le port.
GARDES A VUE

Six personnes avaient été placées
en garde à vue à la suite des incidents
qui avaient éclaté plus tôt dans
l' après-midi. Cinq des supporters pla-
cés en garde en vue sont Anglais, un
est Tunisien. Deux des supporters an-
glais seraient des hooligans connus
des services spécialisés et l'un d'eux,
qui porte un drapeau britannique ta-
toué sur le ventre, a été présenté com-
me un meneur.

Les forces de l'ordre avaient procé-
dé en fin d'après-midi à une vingtaine
d'arrestations dans les deux camps.
Selon des témoins, des supporters an-
glais avaient brûlé dans l'après-midi
un drapeau tunisien. Les policiers
avaient auparavant dispersé plusieurs
centaines de supporters réunis sur le
Vieux-Port à l'aide de gaz lacrymo-
gènes. Des unités antiémeutes étaient
arrivées en renfort. Si

Politique

«Il faut exclure
la Yougoslavie»
C'est ce que demandent des
députés du Bundestag.
Plusieurs députés du Bundestag alle-
mand ont demandé, dans l'édition do-
minicale de l'«Express» de Cologne,
l'exclusion de la Yougoslavie de la
Coupe du monde en raison de la crise
au Kosovo. Benno Zierer, de l'Union
chrétienne démocrate, a estimé qu'il y
avait «contradiction à se rencontrer sur
un terrain de sport , alors que Milosevic
envisage une confrontation avec
l'OTAN», et que l'équipe yougoslave
devait être exclue «pour le reste de la
Coupe du monde». Le député social-
démocrate Friedhelm Julius Beucher
(opposition), a exigé de la FIFA qu'elle
«menace Belgrade d'une exclusion du
Mondial en cas de poursuite des at-
taques meurtrières».

La demande des députés allemands
a toutefois été rejetée. «La FIFA a pour
politique de suivre celle des Nations
Unies, a expliqué son porte-parole Kei-
th Cooper. Comme la Yougoslavie s'est
qualifiée sur le terrain et qu'il n'y a pas
de directive de l'ONU, il n'y a aucune
raison de réviser notre position.» Keith
Cooper a cependant reconnu que la
FIFA avait reçu de nombreuses lettres
de protestation concernant la situation
au Kosovo. Si



STEVE SAMPSON

«Je ne suis pas si sûr que les
Allemands nous respectent»
Le sélectionneur de l'équipe des Etats-Unis jouait la decontraction a la
veille du match contre l'Allemagne. Qu'il soupçonne de présomption.
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J»V Bon courage , Steve
|lsBLiÉrflfe> Sampson! Le chef

du boys band US a
ĵj tiré un gros numéro:

.BQfln le champ ion d'Eu-
-AcQJr roPe en guise d'en-

trée. Est-ce qu 'ils
auront encore faim après le match ,
les Ricains? L'Allemagne de Berti
Vogts s'est présentée ici sans Sam-
mer , c'est possible, mais elle a récu-
péré Matthâus , qui est du voyage, et
elle a réussi à recréer «l'union
sacrée».

Klinsmann est aussi là et le blond
attaquant portera plus que vraisem-
blablement le brassard ce soir.
«C'est un signe que veut donner
l' entraîneur à tout le pays» , nous a
confi é un confrère de Cologne.
«Le signe que l'équipe sera unie,
qu 'il n 'y aura pas de faille , une dis-
cipline et une cohésion véritable-
ment nationale.» Bref , il y a du «ko-
lossal» dans l'air , dans le seizième
arrondissement.

Face à ce monstre du ballon , les
Etats-Unis, malgré tout le respect
qu 'on leur doit , font office de Petits
Poucets. Et Steve Sampson, le coach
de Sait Lake City, s'accroche à ce
qu 'il peut pour mettre ses braves en
appétit. Hier midi , dans les sous-sols
du Parc des Princes, il l'a joué assez
décontracté. A l'américaine.
Mister Sampson, on annonce les
Etats-Unis avec trois défenseurs,
six demis et un attaquant face à
l'Allemagne. Vrai?
- Désolé. Je ne parlerai pas tac-

tique aujourd'hui. L'Allemagne n 'a
pas besoin d'un coup de main!

Jiirgen Klinsmann et l'Allemagne

Berti Vogts semble pencher pour
Klinsmann et Bierhoff devant et de-
vrait laisser Kirsten sur le banc au
départ.
- Que ce soit l'un ou l'autre, cela ne

changera rien au rendement de notre
adversaire. Mais je ne vous dirai pas de
quelle manière nous les prendrons
derrière. Je note toutefois que Hàssler,
selon mes informations, ne devrait pas
commencer la rencontrent je n'en suis
pas fâché. Je redoute sa vitesse d'exé-
cution, ses orientations de jeu. Ce petit
bonhomme est dangereux.
Les Etats-Unis ont, entre autres
bons résultats, battu le Brésil en
demi-finale de la Gold Cup, en fé-
vrier dernier, et surpris l'Autriche à
Vienne en avril (0-3). Vous avez des
arguments, apparemment?
- Ce sont là les. résultats de ren-

contres non officielles. Je sais que les
responsables allemands, dans leurs dé-
clarations à la presse, parlent souvent
du respect qu'ils nous doivent. Ils affir-
ment toujours qu 'ils se préparent très
sérieusement. Mais je ne suis pas cer-
tain qu 'ils nous respectent tant que
ça... Historiquement , l'Allemagne,
pour aller loin, commence tout de
même assez tranquillement. Je mise un
peu là-dessus.
Quel est l'objectif des Etats-Unis?
On dit que l'Oncle Sam vise le titre
mondial dans les dix, quinze ans à
venir?
- Le premier but , ici en France, c'est

de démontrer au monde que nous pro-
gressons. Que nous avons pris du mé-
tier. Même en perdant nos trois
matches, mais en jouant bien , nous
pouvons donner une image très positi-
ve de notre football. Mais nous ne
sommes pas venus pour nous incliner
sans nous battre. En fait , le deuxième
objectif , c'est d'arriver à notre dernier
match, contre la Yougoslavie, en étant
encore mathématiquement dans le

un os pour les Amérïcians. Keystone

coup. C'est-à-dire de jouer trois
matches contenant un enjeu sportif Et
j'espère que nous aurons plus que trois
occasions de démontrer notre savoir!
Avec David Régis, le Français de la
Martinique qui joue à Karlsruhe et
qui a pris la bannière étoilée après
son mariage avec une étudiante
américaine, vous avez mis un «ré-
gional» dans votre team. Un atout?
- David est un atout , mais pas pour

sa race. Parce que c'est un garçon posé,
un gaucher, je n'en ai pas trop, et qu'il
peut occuper plusieurs fonctions dans
l'équipe, ce qui est très précieux. Cela
étant , j' espère bien que le public du
Parc des Princes nous soutiendra ce
soir. Nous sommes le petit. A nous de le
convaincre.
Vous signez pour un 0-0?
- Je le prends, bien sûr. Je m'attends

à un début de match canon des Alle-
mands. Nous essaierons de tirer
quelques boulets aussi!
Votre sentiment sur le début de cet-
te compétition?
- Je suis impressionné par le punch, la

force de pénétration des équipes. Les
lignes d'attaque ont du percutant. Je
suis heureux aussi que le Mexique ait
réussi ses débuts. C'est un tout bon ré-
sultat pour le football de la Concacaf.
Vous avez bien dormi ces dernières
nuits?
- J'ai deux obsessions dans la tête.

Que l'on perde des ballons et qu 'on ne
sache pas comment gérer la pression
que va nous mettre Berti Vogts dans
les premières minutes. Mais je rêve
aussi de belles images de football ,
comme celles qu 'on voit à la TV de-
puis le début du tournoi. Je suis comme
tous mes joueurs. Un peu nerveux, ce
qui me paraît très positif. Et surtout , je
me réjouis d'entrer dans la fête.

CHRISTIAN MOSER/ROC

L'Angleterre en
deux questions
Que vaut-elle et que faut-il
craindre des hooligans?
Les six derniers pays sur les 32 quali-
fiés à n'avoir pas encore disputé un
match dans le Mondial entreront en
lice ce lundi , avec notamment les dé-
buts très attendus de l'Angleterre.

La première sortie de l'Angleterre
(groupe G), qui aura le stade Vélo-
drome de Marseille comme cadre ,
face à la Tunisie, sera également sui-
vie avec beaucoup d'intérêt. Pour
deux raisons.

Tout d'abord , la grande question
est de savoir où en est exactement la
sélection de Glenn Hoddle ? Le sélec-
tionneur anglais affirme que son
équipe est préparée pour sept
matches, soit jusqu 'à la finale , et ne
veut pas être jugé sur le seul rendez-
vous contre la Tunisie. Une Tunisie
toujours en quête d'attaque. Un véri-
table casse-tête pour l'entraîneur
Henri Kasperczak.

Par ailleurs, pour les responsables
de la sécurité , cette rencontre consti-
tuera un test grandeur nature avec
l'arrivée des tristement célèbres hoo-
ligans dont certains ont déjà sévi sur
la Canebière.

Le troisième match au programme
opposera la Roumanie à la Colombie
au stade de Gerland à Lyon. Un face-
à-face qui peut déjà se révéler déter-
minant pour la qualification dans ce
groupe G. Si

Programme
Angleterre-Tunisie 14 h 30 à Nantes
Roumanie-Colombie 17 h 30 à Lyon
Allemagne-Etats-Unis à 21 h à Paris

Billetterie: la Suisse également touchée
Le scandale de la billet- fonctionné, a déclaré nancier. Selon Galla-
terie de la Coupe du Antonio Gallachio, l'un chio, l'argent versé leur
monde touche aussi la des responsables de sera rendu sans délai.
Suisse. L'agence bâloise l'agence. GTU Sport a Compte tenu de la de-
GTU Sport , spécialisée payé d'avance, pour une mande du public, l'Asso-
dans les voyages pour somme globale d'envi- ciation suisse de football
les événements sportifs ron 150 000 fr. Que la (ASF) avait commandé
et la vente de billets, n'a société espère pouvoir 20000 billets au CFO.
reçu qu'un tiers des tic- récupérer. Frustrés de La Suisse ne participant
kets qu'elle a comman- ne point recevoir leurs pas au tournoi mondial ,
dés. Des trois canaux billets, les clients n'au- elle a cependant dû se
utilisés pour la comman- ront pas, en revanche, à satisfaire de 6000
de de billets, un seul a subir de dommage fi- places. Si

GROUPE E

La Corée du Sud a cédé à dix
en faisant forte impression
Les Mexicains, qui ont joué une heure en supériorité nu-
mérique, ont passé l'épaule en fin de match. Passionnant
Réduite à dix durant plus d'une heure
de jeu , la Corée du Sud s'est écroulée
en fin de partie , à Lyon, face au
Mexique, vainqueur 3-1 après avoir
été mené 1-0 à la pause. Cette ren-
contre du groupe E marqua le
triomphe de l'universalité du football.
Au stade Gerland, devant un public
conquis, Américains et Asiatiques of-
frirent un spectacle de haute qualité et
d'une grande intensité émotionnelle.
L'EXPULSION DU HEROS

La Hollande et la Belgique se gar-
deront de sous-estimer de tels adver-
saires. Bien que battus, les Coréens
laissèrent longtemps une forte impres-
sion. Le tournant du match se situa à la
29e minute lorsque Seok Ju Ha écopa
d'un carton rouge pour un tacle par-
derrière. L'arbitre autrichien Benko
prit sa décision en conformité avec les
dernières directives de la FIFA.

Deux minutes plus tôt , héros mal-
heureux, Seok Ju Ha avait ouvert la
marque d'un coup franc à la trajectoi-
re déviée par Davino. Ce but récom-
pensait logiquement l'emprise exercée
par des Coréens à l'époustouflante vi-
tesse d'exécution. Dans une grande
débauche d'énergie, ils conservaient
leur avantage jusqu 'à la pause. Ils au-
raient même pu le doubler sur un tir de
Jong Soo Ko difficilement repoussé
par le gardien Campos (42e).
JUDICIEUX REMANIEMENT

A l'attaque de la seconde période, le
coach Manuel Lapuente procédait à
de judicieux remaniements en intro-
duisant le vif-argent Arellano et ,le
grand avant-centre Pelaez. Cet ap-
port dynamisait le compartiment of-
fensif. A la 50e minute, Pelaez égalisait
lors d'une mêlée sur corner mais c'est
le blond Hernandez qui forçait la vic-
toire. Le mercenaire de Boca Juniors
exploitait à la 74e minute une erreur
d'appréciation du gardien Byung Ji
Kim pour inscrire son premier but du

pied. Il réussissait le second (83e) d'un
tir ras de terre inarrêtable sur un dé-
bordement de Blanco.

Cet ailier au style inorthodoxe, ca-
pable de sauter avec le ballon tel un
kangourou, fut l'attraction de la partie
et l'un des principaux artisans de la vic-
toire. Une meilleure organisation col-
lective contribua aussi à la réussite
mexicaine. Les Belges, qui affronteront
les représentants de 1 Amérique cen-
trale le 20 juin à Bordeaux, ne seront
pas à l'abri d'une mauvaise surprise.

«Trois à un, le score est trop lourd ,
soulignait Cha Bum Kun, l'entraîneur
coréen. La sortie de Ha fut un fardeau
psychologique et il a fallu se battre à
dix contre onze. En fin de première pé-
riode, je voulais que l'équipe se préser-
ve. Mais c'était une erreur et nous au-
rions peut-ête dû jouer plus offensif
En deuxième mi-temps, je visais le mat-
ch nul. Je pense renforcer la défense
contre la Hollande et finir en beauté
contre la Belgique.» Si

Le match en bref
Mexique - Corée du Sud 3-1
(0-1) • Lyon, stade Gerland. 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Benkô (Aut). Buts: 27e Seok Ju
Ha 0-1. 50e Pelaez 1-1. 74e Hernandez 2-1.
B3e Hernandez 3-1.
Mexique: Campos; Pardo, Suarez, Davino,
Luna (46e Pelaez); Ramirez, Lara, Aspe (71e
Bernai), Blanco; Ordiales (46e Arellano), Her-
nandez.
Corée du Sud: Byung Ji Kim; Myung Bc
Hong; Min Sung Lee, Tae Young Kim, Seok Ju
Kim; Jung Yoon Noh (55e Sang Hun Lee),
Sang Yoon Lee, Sang Chul Yoo, Do Keun Kim
(59e Sung Yog Choi); Do Hoon Kim, Jong Soo
Ko (70e Jung Won Seo). Si
Notes: expulsion de Seok Ju Ha (29e, tacle
par-derrière). Avertissements à Min Sung Lee
(19e), Ordiales (25e) et Aspe (26e). Si

Classement
1. Mexique 11003-1 3
2. Hollande 1 0 1 0  0-0 1
3. Belgique 10 10 0-0 1
4. Corée du Sud 100 1 1-3 0

¦ KLUIVERT. Le Néerlandais Patrick
Kluivert, exclu pour un mauvais geste à
rencontre de Lorenzo Staelens, au Sta-
de de France lors de la rencontre Hol-
lande - Belgique, a été suspendu pour
deux matches ferme par la commission
de discipline de la FIFA. Kluivert ne
pourra donc pas jouer contre la Corée du
Sud (20 juin) et le Mexique (25 juin).
L'entraîneur batave a annoncé son in-
tention de faire recours. En revanche,
Nankov (Bul) et Ha Seok-ju (CdS) ont
écopé d'un match.
¦ RATS D'HOTEL. Une dizaine de
chambres d'hôtel de la délégation saou-
dienne ont été cambriolées durant la
rencontre qui a opposé vendredi l'Arabie
Saoudite au Danemark à Lens. De l'ar-
gent , pour un montant estimé à 60000
FF (15 000 fr.), des bijoux et des tapis de
prière ont été dérobés à l'hôtel Sofitel de
Marcq-en-Baroeui, près de Lille.
¦ SUPPORTERS. Un supporter an-
glais a été hospitalisé après avoir été
renversé par une voiture lors de légers
incidents à Marseille, samedi peu avant
minuit. Trois ou quatre supporters an-
glais, qui sortaient d'un bar, ont sauté
sur une voiture arrêtée à un feu rouge,
dans le quartier du Vieux-Port. Ils sont
tombés lorsque le véhicule a brusque-
ment reculé. En repartant de l'avant, la
voiture a heurté un supporter. Incons-
cient , l'homme a été transporté à l'hôpi-
tal. Une dizaine de supporters anglais
s'en sont alors pris aux vitres d'un autre
véhicule et ont été pourchassés par la
police dans les ruelles du quartier.
¦ MARADONA. Diego Maradona a an-
noncé qu'il annulait son voyage en Fran-
ce où il avait prévu d'assister, comme
commentateur de télévision ou comme
spectateur, à l'entrée en lice de la sélec-
tion de son pays au Mondial. Dans une
déclaration à radio La Red, de Buenos
Aires, Maradona a fait savoir qu'il annu-
lait ce voyage, parce qu'il se sentait
«très mal en point», et qu'il n'était pas en
état de décider s'il devait participer au
Mondial en tant que commentateur pour
le canal 2 de la télévision argentine ou
comme spectateur. Si

A Blanco, levons
notre sombrero

Billet de Paris

Parc des Princes, XVIe, le 14 juin
On vous prie de lever votre sombrero.
Pour saluer, comme elle le mérite, la
trouvaille de Cuauhtemoc Blanco, l'at-
taquant de Necaxa, 25 ans. Inatten-
due, géniale. Un geste tellement peu
ordinaire, tellement fou qu 'il en a lais-
sé toute la Corée sur le carreau.
Quand il voit les Jaunes l'encercler.
qu'est-ce qu 'il fait, le Mex. ? II invente!
II bloque le ballon entre ses deux
pieds. Et il fait un véritable saut de ca-
bri, en avant, sans perdre le contrôle
du trésor. Du cirque? Non, du foot, qui
n'est pas interdit dans le règlement! II
a tenté deux fois ce dribble peu ortho-
doxe, il a filé à chaque coup entre les
deux adversaires qui le serraient de
près, de très près. II a réussi! II a don-
né du bonheur à la planète foot.
Cuauhtemoc, gracias!
Les arabesques de ce joyeux Mexi-
cain nous rappellent qu 'il y a toujours
quelque chose à entreprendre, à
créer sur un gazon. Au début des an-
nées 60, la Juventus était venue jouer
GC au Hardturm, en Coupe des villes
de foires (ex-Coupe UEFA). Gianpiero
Boniperti, le bijou italien d'alors, diri-
geant de la Vieille Dame par la suite,
s 'était retrouvé coincé par deux
«Sauterelles» sur la ligne de touche,
devant la tribune principale. Plus rien
à faire, ils étaient trop près, les deux
Zurichois, qui n'avaient pas attendu
Gross, Fringer et leurs apôtres pour
inventer le pressing. Et que croyez-
vous qu il fit , Boniperti? II s 'est carré-
ment mis debout sur le ballon! Le
temps que les deux Grasshoppers re-
viennent de leur surprise , il en était
redescendu et avait filé entre les deux
gaillards, médusés.
Formidable, un monde qui joue!

Christian Moser



BILLETS

Grugés, les Japonais attendent
toujours une bribe de réponse
On a frôle l'esclandre hier devant les portes du stadium de Toulouse
cuteurs, les supporters
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^^W^sr^ On sait depuis
ĵuHL^^SBf» quelques jours que

les deux tiers des
'gr 33 810 billets promis

'-y-O :'9 aux supporters japo-
M j)  ̂ nais pour les trois

matches du tour pré-
liminaire de l'équipe du Japon ne sont
jamais parvenus à leur destinataire.
Combien étaient-ils hier au stadium
de Toulouse pour la rencontre contre
l'Argentine? Cinq mille, six mille? Il y
en avait en tout cas autant devant les
trois écrans géants (9000 places de
disponibles) que la municipalité de
Toulouse avait dressés, principale-
ment à leur intention.

Ce week-end , la Ville rose a été en-
vahie par les Japonais. «Je suis chargé
de les véhiculer» , commente Jacques,
un chauffeur de bus. «De leur faire vi-
siter le coin de pays. Mais ils n 'en ont
rien à f... Ce qu 'ils veulent , c'est un
billet pour le match. Je ne vous dis pas
le nombre de pancartes ou de petits
cartons que j ai confectionnes avec la
mention: «Cherche billets» . Certains
ont même exigé que j'inscrive le nu-
méro de leur portable. On n'avait pas
le droit de leur faire ça.»

Jamais Toulouse n avait connu pa-
reille affluence de «mendiants». Car
les Japonais ont carrément fait la
manche. Ils accostaient tout le monde.
D'autres sont restés assis des heures
avec leur petit écriteau devant eux.

nippons ont eu droit a des cordons de policiers
Mais rien n 'est tombé dans leur sébi-
le. Jusqu'au tout dernier moment , ils y
ont cru. Mais à une demi-heure du
coup d'envoi , ils ont dû se rendre à
l'évidence: jamais ils n 'assisteront au
premier match du Japon dans l'histoi-
re de la Coupe du monde.
«PAS DE BATON!»

Nika est d'origine japonaise. Elle
habite Paris. Elle officie en tant que
guide pour l' agence HIS. Elle se fait la
porte-parole de ses 300 clients. De-
vant les portes du stadium, la tension
monte. Ils sont des centaines à mani-
fester leur mécontentement. Heureu-
sement, les Japonais possèdent du sa-
voir-vivre. Ce ne sont pas des
casseurs. «Je n ose pas imaginer si pa-
reille situation s'était produite jeudi
soir lors de Cameroun - Autriche», ra-
conte un policier. «Les Autrichiens
avaient quelques bières d'avance. Je
suis sûr que ça aurait dégénéré.»

Quarante-cinq minutes avant le
début de la partie , quelques Japonais
ont tenté de passer en force le pre-
mier des trois barrages filtrants. Les
esprits se sont échauffés. Un policier à
Nika: «Dites-leur de se calmer.»
«Donnez-moi au moins deux mi-
nutes», s'est écriée la guide. «Le
temps que je me fasse comprendre.»
Trop tard. Un gendarme, certaine-
ment titulaire d'un doctorat en com-
munication , a perdu patience. Bous-
culades. «Pas de bâton les gars, pas de
bâton» a hurlé le chef des pandores.
«Vous devez comprendre pourquoi

ils chauffent» , a plaidé Nika.
«Quelques-uns d'entre eux ont dé-
boursé jusqu 'à 20000 francs (réd:
français) pour venir ici. Ils ont obtenu
trois jours de congé, ce qui n'est pas
évident au Japon. Ils se sont tapé
douze heures d'avion. Pensez aussi
au décalage horaire (réd: huit
heures). Ils sont à bout. Nous voulons
parler à un responsable.»

«Le responsable ici, c'est moi», a
surenchéri un policier. «Je vous dis
que vous n'entrerez jamais au stade.
Si vous ne voulez pas comprendre,
cela va se gâter. Vous allez voir com-
ment.» Deux minutes plus tard , deux

Comme uniques interlo-
rs. Reportage.
a. cars de gendarmes débarquaient en
i- renfort.
d: Nika encore: «On ne nous donne
iu aucune explication. C'est un véritable
is scandale. J'appelle ça de l'escroquerie
ie organisée. Cela fait plusieurs jours
si qu 'on recherche un interlocuteur va-

lable. Personne. C'est une honte de
nous traiter de la sorte.»

A Toulouse, on a vu des Japonais
pleurer. Comme des gosses. Vrai-
ment , on n'avait pas le droit de leur
faire ça. Et dire que des gens peu scru-
puleux sont en train de se dorer la pi-
lule au soleil sur leur dos...

GéRARD STEGM û LLER/ROC

Les supporters japonais cherchent des billets pour 10OO FF. Certains
billets partiront à 30 OOO FF. Keystone

«On s'en souviendra pour 2002»
Depuis qu'il a compris francs français! «Qu'est- tout voulu se faire du fric
qu'il ne recevrait jamais ce que je fais mainte- sur le dos des Japonais,
les billets promis et sur- nant?» a-t-il demandé à C'est inadmissible. Mon-
tout payés, le collègue de Nika. Car toute la subtilité sieur Chirac doit réagir.
Nika s'est lancé dans la était là: comment effec- Depuis plusieurs années,
folle course au marché tuer le partage? Après les touristes japonais re-
noir. II espérait en déni- maints palabres, il a été chignent à se rendre en
cher 300. Utopie. Ses décidé de procéder par ti- France. Cette mascarade
clients étaient prêts à se rage au sort. C'était en fait ne va pas arranger les af-
saigner, l'agence à partici- la seule solution. «On m'a faires du tourisme dans
per. Hier sur le coup de 13 dit que pareille mésaven- ce pays. Les Français ne
heures, il a fait ses ture était également sur- s'en rendent pas encore
comptes. II était parvenu à venue à des supporters compte. On en reparlera
mettre le grappin sur 32 belges, hollandais et bré- dans quelques mois,
billets. Le meilleur mar- siliens» a rouspété Nika. Nous, on s'en souviendra
ché? Deux mille francs «Mais pas à pareille pour 2002.» C'est que les
français. Le plus cher? échelle. Non. Certains Japonais ont la rancune
Accrochez-vous: 30000 «macs» français ont sur- tenace. GST

GROUPE H

Les Nippons montrent leurs limites
et n'inquiètent pas les Argentins
A Toulouse, le salut est venu des pieds de Gabriel Batistuta pour l'équipe de Daniel Passarella
Courageux, les Japonais ne se sont montrés dangereux que lors des dix dernières minutes.
Championne du monde à deux re-
prises (1978 et 1986), l'Argentine a
assuré l'essentiel en battant le Japon
1-0 (1-0) pour sa première rencontre
du Mondial 98. A Toulouse, devant
36500 spectateurs (guichets fermés),
les Sud-Américains ont largement
dominé une équipe japonaise qui dis-
putait sa première rencontre dans
une phase finale de Coupe du monde.

Meilleur v buteur de l'histoire du
football argentin , «Batigol» a une
nouvelle fois fait honneur à son titre.
Le joueur de la Fiorentina fut l'atta-
quant le plus opportuniste d'une
équipe sud-américaine qui dispute sa
première Coupe du monde de l'ère
post-Maradona. Aussi bien Claudio
Lopez , extrêmement discre t durant
un peu plus d'une heure de jeu , que
son remplaçant Abel Balbo , dont le
seul coup d'éclat fut un tir capté par le

gardien Kawaguchi sur un coup franc
de Batistuta dévié par le mur japonais
(70e), n 'ont pas été aussi «saignants»
que le numéro 9 de la Fiorentina.
«BATIGOL» AFFOLE

Sur sa première véritable occasion,
Batistuta - profitant d'une mauvaise
relance du milieu de terrain Nanami -
ne laissait aucune chance à Kawaguchi
en «piquant» le ballon au-dessus du
gardien japonais (28e). Neuf minutes
plus tard , c'est encore «Batigol» qui af-
folait la défense japonaise en ajustant
de la tête le poteau de Kawaguchi , à la
réception d'un centre de Simeone.

Dans l'enchaînement , seul un ex-
ploit du gardien de Yokohama Mari-
nos, sur une nouvelle tête de Lopez,
permettait au Japon de ne pas concé-
der un deuxième but. Un Kawaguchi ,
au demeurant l'un des meilleurs de

son équipe , encore sauve par 1 un de
ses poteaux en deuxième mi-temps
sur une tentative du même Batistuta
en position de hors-jeu , il est vrai...

Le but concédé par les Japonais est
sans aucun doute le reflet d'une équipe
qui a démontré ses limites. A l'excep-
tion des dix dernières minutes de jeu -
lorsqu'elle a été obligée de jouer son
va-tout - l'équipe japonaise n'a jamais
mis en danger le gardien Carlos Roa.
Seuls une tête piquée d'Akita (82e)
puis un tir du remplaçant d'origine
américaine Wagner Lopes, dévié par
Chamot, ont inquiété le gardien de
Majorque.

Volontaires au cours de la première
demi-heure, les Nippons ont dévoilé
quelques lacunes à la relance face à
des Argentins qui ont excellé dans le
jeu court. Pour sa première Coupe du
monde sans Maradona , l'Argentine

semble toujours a la recherche d'un
successeur à l'ancien capitaine de la
sélection. Face à un Japon qui n'avait
que son courage à faire valoir, Juan Vé-
ron , mais surtout Ariel Ortega - le suc-
cesseur présumé du «Pibo de Oro» -
auraient dû faire la différence. Si

Le match en bref
Argentine - Japon 1-0
(1-0) • Stadium municipal,Toulouse. 36 500
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: van
der Ende (Ho). But: 29e Batistuta 1-0.
Argentine: Roa; Vivas, Sensini (74e Chamot),
Ayala; Zanetti, Veron, Almeyda, Ortega, Si-
meone; Lopez (62e Balbo), Batistuta.
Japon: Kawaguchi; lhara, Nakanishi, Akita
Nanami, Yamaguchi, Nakata, Soma (85e Hira
no), Narahashi; Jo, Nakayama (67e Lopes).
Note: tète de Batistuta sur le poteau (38e)
Avertissements: 26e lhara (fautel), 68e Naka
nishi (faute) et 91e Hirano (faute). Sensini, blés
se au doigt, cède sa place à Chamot à la 74e.

Coup de rouge
Les Japonais apprécient la gastrono-
mie française. «Je ne sais pas combien
de suppléments j' ai servis ce soir», ra-
contait samedi un maître queux tou-
lousain. Qui reprenait: «Ils ne sont
pas gros, mais qu 'est-ce qu 'ils man-
gent. Et je ne vous dis pas le nombre
de bouteilles de vin rouge qu 'ils se
sont enfilées. Les femmes aussi!» S'ils
ne boivent peut-être pas tout le temps
avec modération , les supporters nip-
pons possèdent un sacré coffre. Dans
les rues de la Ville rose, aucun ne titu-
bait. Seul bémol: pendant le match
Hollande - Belgique, et alors que ses
camarades se tapaient la cloche aux
tables voisines, un Japonais a piqué un
solide roupillon... devant son Coca!

La chasse aux billets a dû être
éprouvante.

Dico a l'appui
Si les Japonais ont débarqué en Fran-
ce pour voir des matches - c'était du
moins leur idée de dépar- - certains
profitent de leur passage dans l'Hexa-
gone pour se familiariser avec la
langue française. Beaucoup de Nip-
pons se promènent en ville avec un
dictionnaire français-japonais sous le
bras. Il y en a un qui était tout fou de
pouvoir prononcer le mot bière. Un
autre a fait fort puisqu 'en revenant
des toilettes d'un café , il tenait à la
main un rouleau de pap ier W.-C. épui-
sé et s'écriait : «Papier, papier!»

S'il fait toute la Coupe du monde, il
risque de le prononcer encore sou-
vent , ce mot-là...

Des Chinois!
Entendu à Toulouse de la bouche
d'un personnage du coin et avec l'ac-
cent: «Que t 'ailles à la gare, au centre-
ville ou au restaurant , il y a des Chi-
nois de partout!» Et si la Chine venait
à remporter cette Coupe du monde?

Hommage a
Eric Tabarly
A l occasion de la Coupe du monde
98, le journal «L'Equipe» paraît le di-
manche. Hier, la une du quotidien
sportif français était toutefois entière-
ment consacrée à Eric Tabarly.

Et si la France avait joué samedi?

Record pour la 3
Le précèdent record remontait en
1995, quand le film «Les visiteurs»
avait drainé 11572000 téléspectateurs
sur France 3. Vendredi, à l'occasion de
France - Afrique du Sud, la chaîne pu-
blique française a rassemblé 13,5 mil-
lions de téléspectateurs (55,4% de
parts de marché).

Dérapage
Une certaine presse s en est étonnée.
C'est que Guy Roux a dérapé samedi
après midi en commentant sur TFl la
rencontre Espagne - Nigeria. L'entraî-
neur d'Auxerre, qui n'en manque ja-
mais une, a déclaré à l'antenne «qu'il y
a 130 footballeurs nigérians qui jouent
à l'étranger. C'est autant de bouches en
moins à nourrir pour le pays».

Le très dépensier Guy Roux s'est vu
infliger un carton jaune par les médias.

Reconciliation
Ensemble, ils avaient permis à l'OM
d'atteindre des sommets. Mais cer-
taines de leurs méthodes n 'étaient guè-
re orthodoxes. Leurs fraudes les
avaient amenés devant les tribunaux.
Là, ils s'étaient tout envoyés à la figure.
Amis pour la vie, ils étaient devenus
ennemis pour toujours. Mais Bernard
Tapie et Jean-Pierre Bernés se sont ré-
conciliés. Avant le match de la France, ils
ont partagé une bouillabaisse dans un
célèbre restaurant marseillais. Atten-
tion, ils sont de retour!

GST/ROC
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A LOUER au centre-ville

d'AVENCHES
superbe Vk pièces duplex

Fr. 1400.—, mansardé,
avec magnifique cuisine.

Libre au 1.7.1998

À LOUER au centre-ville
d'AVENCHES

superbe bureau (56 m2)

Tél. 026/675 12 66

TERRAIN A BATIR
Commune d"Avry-devant-Pont
Article 450 En-la-Fin, pré de 610 m2
Belle situation avec vue sur le lac de la Gruyère et les Pré
alpes.
Estimation de l'office: Fr. 70150 -
L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1998.
Pour tous renseignements : » 026/3053994
17328993 Office cantonal des faillites, Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
Commune de la Tour-de-Trême
Article 714 Rue de l'Ancien-Comté N° 26 + 26a
L'immeuble comprend:
rez 1 local commercial, 2 appart. de Tk pièces
1er étage 1 appart. de 31* pièces, 1 appart. de 4!4 pièces
2» étage 1 appart. de 3!* pièces, 1 appart. de 41/ pièces
Combles 4 studios
et 14 garages (dont 3 à l'intérieur de l'immeuble locatif)
plus 8 places de parc à l'extérieur.
Cubage total: a) immeuble locatif 3195 m3

b) garages séparés 531 m3
Surface totale: 2186 m2
Estimation de l'office: Fr. 1200 000 -
L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office dès le 15 juin 1998.
Visite de l'immeuble: mardi 16 juin 1998, à 16 heures,
rendez-vous sur place.
Pour renseignements : « 026/3053994
,7-328995 Office cantonal des faillites, Fribourg

NCE IMMOBILIERE
GERANCESiva m

80 AVENCHES
- Fax 026/675 12 62

appartement
de 4% pièces
Entrée de suite
ou à convenir

FRIBOURG
A vendreJACQUES BUE CUISINES

cuisines et salles de bain
1747 CORSEREY tél:470 22 16

Je recherche des poseurs
indépendants,

^ 
pour cuisines et salles de bain. 

^

LE FOYER SAINT-LOUIS
Case postale 81 1702 Fribourg

engage

un maître socioprofessionnel
intendant en buanderie, diplômé

ou éventuellement

une lingère titulaire d'un CFC
en lingerie et repassage

• pouvant justifier d'une expérience
auprès de personnes handicapées

• apte à assumer un secteur buan-
derie et à gérer l'occupation de
8 personnes Al en atelier.

Conditions d'engagement selon
CCT/AFIH. Une possibilité de forma-
tion de maître socioprofessionnel
est offerte si la personne choisie est
titulaire de la formation de base
(CFC) dans le secteur buanderie.
Envoyer vos offres accompagnées
des documents usuels jusqu'au
30 juin 1998 à l'adresse ci-dessus
avec la mention «postulation» sur
l'enveloppe. II ne sera répondu
qu'aux dossiers complets répondant
au profil demandé. 17-331160

W—rm7jr \

APPARTEMENT
5% pièces

Situé au sommet d'un immeuble,
cet appartement jouit

d'une superbe vue et d'un bel
ensoleillement.

Cuisine habitable - salle à manger
séjour - salle de bains/douche
W.-C. séparés - 3 ch. à coucher

spacieuses.
Quartier calme, proche des écoles,

transports publics
et des commerces.

Y compris un garage.
Prix. Fr. 445000.-

17-331208

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://vww.intemeMmmobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcne..ch

A vendre à Fribourg
rue de Morat

bâtiments
rénovés

studios
appartements de 1 pièce

appartements de TA pièces
appartements de 3V_ pièces

(les appartements sont loués)
Rendement brut: 8,5%

Les intéressés(es) sont priés(es)
de prendre contact avec
IMMO NOVA SA
» 026/351 15 70

17-331246

Romont
Rue Pierre-de-Savnif. 7 + 9

beaux appartements
Tk pièces Fr. 796-ch. comprises
3'/, pièces Fr. 979- ch. comprises

avec cuisine habitable,
parquet au salon,

grand balcon.
17-331058

appartement
de 3% pièces
Entrée: 1er octobre 98

appartement
de 4% pièces
Entrée de suite
ou a convenir

AQUARELLE
cours en plein air

3 sessions
Ve: 13-17 juillet 1998
2e: 20 - 24 juillet 1998
3e: 27-31 juillet 1998

Maximum 5 personnes
Tél. le soir au 026/413 41 71

Natel 12 h à 13 h: 079/342 26 43
17-330668

Mtiffl©.! ]̂.!̂
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VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,
appartements
duplex-maisonnette de
3 Vz à 5 Vz pièces de 92 à 141 m2

jardins de 50 à 200 m2

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à
manger extérieur
~) çafïoc Ho ham

accès direct sous-soi et garage
locaux annexes d'env. 30 m3

buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.- _ ^i___
Venez voïr nos ifw
appartements témoins, %L&
appelez-nous pour visiter.

appartement
de 3% pièces
Loyer avantageux
Entrée de suite
ou à convenir

appartement
de 3% pièces
Loyer subventionné
Entrée de suite
ou à convenir

MACHINES A LAVER

O

Apres nos expositions

le linge, la vaisselle
séchoirs ménagers
et industriels, d'ex-
position. Répara-
tions toutes
marques sans frais
de déplacement.
Ventes Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
^026*915 10 82-020477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-328373

GESTINA
MMHGérance d'immeubles mt

|lmmobilien-Treuhand

f*

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

A 7 min. à pied hôpital cantonal
dans un endroit calme, cadre

naturel très intime

affifl _M©_BD [L[l^__R
A louer à Autigny, à 10 km Fribourg

beaux appartements
subventionnés

Tk pièces, 50 m2 + balcon:
dès Fr. 489 - + charges

314 pièces, 74 m2 + balcon:
dès Fr. 596- + charges

Vue exceptionnelle, tranquillité.
parking, place de jeux.

17-331200

J£ÏRS|||̂ ^ONÇ£RESSA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

A VENDRE
À FRIBOURG

APPARTEMENT
(quartier Schoenberg)

3% pièces
Situation tranquille
avec vue dégagée

Fr. 250000.-
y compris un garage ^^

17-330365 S?|F [I_P

GRANDE VILLA 7 PIECES
1976 bien fintrptemio 5fi<. mJ
habitable, salon, 6 chbres, rez
inf. 43 m* usage multiple, privé
ou professionnel, bus réseau
urbain, écoles commerces â
proximité, fiscalité favorable

Fr. 800*000.-
Prière tél. le soir de 18H00 à
21 HOO, au tél 026/402.45.58

A Villars-sur-Glâne
à vendre

maison familiale
6 chambres, cuisine,
2 salles de bains,
grand galetas, garage.
Terrain 1300 m2.
Belle vue.

Ecrire sous chiffre L 017-331224, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

CJ /%. Ir î y\
Criblet 9, 1701 Fribourg

Corminboeuf
quartier résidentiel

vendre
terrain à construire

pour villa individuelle
parcelle de 1300 m2 aménagée

A vendre
entre Payerne et Avenches,
BELLE VILLA Wk pces

A LOUER
/ TI r\\ à ROMONT
' V-J t-̂  tA centre-ville

superbe appartement
de 4% pièces

entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

17-329650
Gérances Associées Giroud S.A. ¦__¦_¦
Rue de l'Eglise 77- ROMONT ÊSk
Tél. 026/65217 28 ^

Proches de Fribourg
à vendre

2 IMMEUBLES LOCATIFS
a rénover

1x12  appartements
1 x 9 appartements

Vente en bloc ou séparément.

Prix très intéressant^ ,̂
ilsiF l"l17-330369 %LL#

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

A louer de suite ou à convenir

5% pièces rénové
Proximité transports publics

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

cuisine habitable confortable
vue sur les Préalpes et tranquillité
Prix Fr. 1550.-+ Fr. 150.- charges
Pour visiter: w 026/475 15 49

17-331091

r 

SAINT-AUBIN
Au Bas-du-Gruon

4!£ pièces: dès Fr

©
proche de la gare CFF, chauffage central
neuf, excavée, garage, terrain à bâtir de
2855 m2.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX! 173312.1

ESBE -̂ES
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

BELFAUX
Vuarines 4^

•Vh pièces-100 m2
• libre de suite ou à convenir
• loyer dès Fr. T262.- + ch.
• cheminée de salon
Service renseignement , égalemer

de 17h30 à 19h00
au 079/607.60.22

iBii aiii

Fribourg, rue de Morat,
à louer pour tout de suite

appartement Tk pièces
de luxe (combles)

avec sauna, cheminée, bar, jardin

studio moderne
avec cuisine séparée, W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
« 026/322 47 46 - 079/230 31 35

17-331334

^
ROMONT
routes d'Arruffens
et de la Condémine

Loyers charges comprises

VA pièce
mVA pièces

526
763

1079pièces
cuisine séparée, baignoire, balcon.
Entrée: à convenir. 17-328874

Avenue Gérard-Clerc
rimjr.k 1680 Romont M
I II llf in 026/651 92 51 H

©
+ charges

subventionné, balcon, lave-vais-
selle, parquet, grand séjour,

armoires murales.
Libre de suite.

17-32853 .

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeuble

Le mardi 30 juin 1998, à 11 heures, dans la salle de la
Préfecture de la Gruyère, le Château, 1630 Bulle, l'office
vendra un

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles
Le mardi 30 juin 1998, à 10h30, dans la salle de la
Préfecture de la Gruyère, le Château, 1630 Bulle, l'office
vendra un

qijgjj



GROUPE D

Déjà placée au pied du mur par le
Nigeria, l'Espagne reste optimiste

?r

Souvent cites au nombre des favoris, les Espagnols n'ont plus droit a I erreur après la défaite
subie devant les Nigérians qui ont profite d'une

^»*̂_ Le sélectionneur es-
â^flLtoAgj* pagnol Javier Clé-

mente se veut «opti-
^Êk miste pour la 

suite»
'̂ yTTO/y mal gré la défaite de
My ses joueurs face au

Nigeria, dans une
rencontre de grande qualité , samedi à
Nantes. «Le Nigeria n'est pas n 'impor-
te quelle équipe et je pense que per-
sonne ne doit avoir honte de perdre un
tel match», a déclaré le coach . «Mais le
travail de l'équipe et sa valeur actuelle
nous laissent de la marge.»

«Je pense que nous avons eu la maî-
trise du jeu pendant la plus grande par-
tie du match mais nous avons manqué
d'attention à deux ou trois reprises et
cela nous coûte très cher. Cela ne doit
pas remettre en cause notre valeur. Il
faut garder espoir pour la qualifica-
tion», a déclaré le milieu Miguel Nadal.

Pour sa part , Bora Milutinovic, l'en-
traîneur du Nigeria, portant un tradi-
tionnel vêtement blanc nigérian ne ca-
chait pas sa joie: «Je suis si heureux
pour tout le peuple du Nigeria et pour
mes joueurs.»

LE SOUTIEN D'UN PAYS
Sunday Oliseh, auteur du 3e but du

Nigeria: «C'est merveilleux après tout
le travail que nous avons fait en stage.
Nous avons travaillé très, très dur pour
atteindre ce niveau. C'est aussi parce
que nous avons le soutien de tout un
pays.»

Pour les Espagnols, cette défaite
pourrait pourtant s'avérer catastro-

phique dans ce groupe dit «de la
mort». Champions olympiques à At-
lanta , les Nigérians avaient complète-
ment raté leur campagne de prépara-
tion. Samedi, ils ont démontré qu 'ils
auraient certainement leur mot à dire
dans ce Mondial en signant la premiè-
re véritable surprise de la compétition.
Et ce de manière finalement méritée.

LA VOLEE DE RAUL
Les Espagnols avaient pris le

meilleur départ. Dès la première mi-
nute, Raul alertait le gardien Rufai
avant d'expédier une reprise de la tête
sur la latte (5e). Et c'est assez logique-
ment que Hierro ouvrait la marque à
la 21e minute, en transformant habile-
ment un coup franc sur lequel Rufai
n 'était pas exempt de tout reproche.

Mais, trois minutes plus tard , le Ni-
geria obtenait l'égalisation sur une tête
d'Adepoju consécutive à un corner.
Cette réussite rassurait des Africains
qui se montraient alors dangereux.
Mais, dès la reprise, les Espagnols re-

P s S SS
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bourde de Zubizarreta pour créer la surprise
prenaient l avantage, grâce a une spec-
taculaire reprise de volée de Raul sur
une ouverture de Hierro (47e).

Les Espagnols donnaient alors l'im-
pression de maîtriser la situation.
C'était compter sans le sort: sur un
centre en retrait de Lawal, l'expéri-
menté gardien Zurizarreta commettait
une erreur de débutant et déviait la
balle dans ses propres buts (73e). Cette
égalisation redonnait du tonus à une
formation nigériane qui , moins de cinq
minutes plus tard , s'assurait de la vic-
toire par une frappe spectaculaire si-
gnée Oliseh. Après avoir longtemps
espéré , l'Espagne se retrouvait menée
à la marque et , malgré une charge im-
pressionnante dans les dernières mi-
nutes, devait se retirer battue.
LE TALENT NIGERIAN

Sans tomber dans l'euphorie offen-
sive non plus - il n'a introduit Yekini
(Zurich) et Babangida (Ajax) qu'en
cours de partie - son vis-à-vis Bora Mi-
lutinovic a connu plus de réussite dans

'Jj Z.
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Sunday Oliseh a placé son formidable tir: Andoni Zubizarreta est battu.

ses changements que le trop prudent
Clémente. Il la doit avant tout au ta-
lent affiché par le défenseur West ainsi
que par les milieux de terrain Adepoju
et Okocha. Techniquement , les Nigé-
rians supportent la comparaison avec
les meilleurs. C'est au niveau de l'orga-
nisation qu 'ils se sont parfois retrouvés
empruntés. Mais les Espagnols n'ont
finalement pas su en profiter. Si

Le match en bref
Espagne ¦ Nigeria 2-3
(1 -1 ) • Nantes, stade de la Beaujoire. - 38 000
spectateurs. - Arbitre: Baharmast (EU). - Buts:
21e Hierro 1-0. 24e Adepoju 1-1.47e Raul 2-1.
73e Zubizarreta (autogoal) 2-2.78e Oliseh 2-3.
Espagne: Zubizarreta; Ferrer (46e Amor) , Cam-
po, Nadal (77e Celades), Sergi; Hierro, Alkorta,
Luis Enrique, Alfonso (58e Etxeberna); Kiko,
Raul.
Nigeria: Rufai; Uche; Oparaku (69e Yekini), West ,
Babayaro; Finidi, Adepoju, Oliseh, Okocha; Lawal
(93e Okpara), Ikpeba (83e Babangida).
Notes: 4e tête de Raul sur la latte. Avertisse-
ments à Amor (56e), Nadal (59e), Uche (63e),
Campo (75e). Si

l'Espagne aussi. Keystone

Fernand Sastre
est décédé

arnet de deuil

La Coupe du monde et le
football sont en deuil.
Fernand Sastre, coprésident du Comi-
té français d'organisation (CFO) de
la Coupe du monde avec Michel Pla-
tini , est décédé à Paris, des suites d'un
cancer du poumon. Une minute de si-
lence à sa mémoire a été observée dès
samedi et le sera dans tous les stades
accueillant le Mondial.

Fernand Sastre était âgé de 74 ans -
il est né le 1er octobre 1923 à Kouba
(Algérie) - et souffrait depuis le dé-
but de l'année d'un cancer des pou-
mons qui l'a empêché de travailler
normalement ces derniers mois au
CFO. Sa disparition est une grande
perte pour le football français et mon-
dial , quatre jours seulement après le
début d'un Mondial pour lequel il
s'est dépensé sans compter depuis de
nombreuses années.

Avant d'être nommé coprésident
du CFO au côté de Michel Platini en
novembre 1992, Fernand Sastre avait
été coprésident du Comité de candi-
dature de la France (avec Jean Four-
net-Fayard) pour l'organisation de la
Coupe du monde.
UN GRAND DIRIGEANT

Président de la Fédération françai-
se (FFF) du 1er janvier 1973 au 31 dé-
cembre 1984, il avait pris une part ac-
tive à l'organisation du championnat
d'Europe des nations 1984 en France,
remporté par la sélection nationale ,
dont le capitaine était Michel Platini.

Personnage tout en rondeur et très
méticuleux, Fernand Sastre, ancien
inspecteur des impôts à Alger , restera
comme un des grands dirigeants du
sport français. Il avait été vice-prési-
dent du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) de 1982 à
1984. Il avait reçu récemment les in-
signes de commandeur de la Légion
d'honneur. Si

Le mea culpa de Zubizarreta
Un peu à l'image de la sélection espa- contre le Paraguay : «Nous sommes
gnole la veille, le soleil et la pluie se assez professionnels et réalistes pour
mêlaient joyeusement les pinceaux à savoir ce qu 'il nous reste à faire. Ma-
Chantilly, pour la séance d'entraîné- thématiquement , tout n'est pas per-
ment dominicale. D'ordinaire , 4 ou 5 du. Nous savions que nous avions des
joueurs seulement prennent la parole. matches difficiles dans ce premier
Hier , en revanche, journée portes ou- tour. Nous n avons pas sous-estime
vertes chez les Ibères et tous les notre adversaire», lâchait Nadal.
joueurs ont livré leurs impressions Les Espagnols semblaient bien sûrs
avant de se mettre en congé jusqu 'à de leur coup. Dans les jours qui ont
lundi 20 h. précédé ce premier match, le sélec-

Le gardien Andoni Zubizarreta tionneur Javier Clémente a concocté
n'avait pas la mine des grands jours. Il 14 séances de vidéo sur le Nigeria. Un
se refait la scène au ralenti: «J'ai fait
une grave erreur d'appréciation. Les
attaquants nigérians avaient créé le
surnombre devant ma cage, j'étais
persuadé que Lawal allait centrer.
Raison pour laquelle j' ai choisi cette
position. Mais il me semble qu 'il a très
mal armé son tir et la balle m'est arri-
vée sur la main sans que je puisse ré-
agir autrement que de la dévier dans
mes filets».
PROMESSE DE REACTION

Le portier , qui fêtait à cette occa-
sion sa 125e sélection , ajoute: «Nous
avons dominé le match mais le Nigeria
a trois occasions et marque trois buts.
Rien n'est perdu pour nous, mais
nous sommes conscients d' avoir usé
de notre droit à l'erreur».

Kiko et Nadal partageaient cette
opinion et promettaient une réaction

14 séances de vidéo sur le Nigeria. Un
peu parano tout de même, Clémente â
accusé des journalistes espagnols de
faire de l'espionnage pour le compte
de Bora Milutinovic.

Devant tant de sincérité de la part
des joueurs, les journalistes ont armé
tout naturellement leurs fusils en di-
rection du coach basque et de ses
orientations tacti ques suicidaires. Le
sélectionneur a d'ailleurs été le seul à
fendre la horde sans accorder un seul
commentaire.
CHOIX SURPRENANTS

Le mentor , il est vrai , a opté pour
des choix plutôt surprenants. Devant
le vétéran Zubizarreta (37 ans en oc-
tobre) aux réflexes usés, Clémente a
opté en début de rencontre pour Al-
korta et Ivan Camp dans l' axe cen-
tral de la défense, derrière Nadal et
Hierro (quatre joueurs évoluant

quasiment dans le même registre).
Avec des variations peu convain-
cantes dès la sortie du latéral droit
Ferrer.

En attaque , le Basque n'a placé
qu 'un seul homme, Alfonso, en l'oc-
currence, le relayant par Luis En-
rique , qui n'a jamais eu les allures et
les aptitudes d'un attaquant de poin-
te. Cela se saurait... Un des hommes
les plus en vue du Real de Madrid
cette saison , Morrientes, quant à lui ,
chauffait la banquette.
LA DEFENSE D'ALKORTA

Alkorta , fervent partisan du coach
basque, prenait logiquement sa dé-
fense: «J'ai revu le match à la TV cet-
te nuit et j' affirme que nous avons li-
vré une bonne partie. Mon impression
est nettement meilleure qu'au mo-
ment de rejoindre les vestiaires. Cette
tactique mise en place n'était pas de
l'improvisation. C'est notre système
habituel élaboré ces derniers temps.
Le seul problème c'est que le Nigeria
a marqué trois buts et l'Espagne
deUX». NADINE CRAUSAZ/Si

Classement du groupe D
1. Nigeria 1 1 0  0 3-2 3
2.Paraguay 10 10 0-0 1
3. Bulgarie 10 10 0-0 1
4. Espagne 10 012-3 0

mr V

La stérilité des
Hollandais

FACE À LA BELGIQUE

Les Bataves perdent Kluivert
et deux points importants.
Si séduisante lors des matches de pré -
paration , la Hollande n'a pas réussi son
examen d'entrée au Stade de France.
Incapables de trouver l'ouverture dans
le verrou belge malgré une emprise
presque totale sur la rencontre, les Ba-
taves entament cette Coupe du monde
avec un 0-0 qui ne leur laisse plus au-
cun droit a 1 erreur s us entendent ter-
miner en tête du groupe E.

A l'image de Kluivert , expulsé à la
80e minute pour avoir donné stup ide-
ment un coup de coude pas vraiment
méchant à Staelens, les Hollandais
ont perdu une bonne partie de leur lu-
cidité à force de dominer sans mar-
quer un adversaire qui avait accepté
d'entrée de jeu de livrer uniquement
un combat défensif. Maigre les éclairs
d'Overmars, ils ont été bien loin de
rééditer face aux «Diable rouges»
leurs brillantes performances du tour
préliminaire.

Avant de sortir la tête de l'eau dans
les ultimes minutes avec deux belles
occasions échues à Wilmots, leur
meilleur homme, les Belges n'avaient
pratiquement joué que dans leur camp
en première mi-temps. Face à la pres-
sion adverse, ils ont souvent plié mais
jamais cédé dans un début de match à
sens unique. La plus sérieuse alerte
pour le gardien De Wilde survenait à la
6e minute avec un tir de Ronald De
Boer repris par Hasselbaink.
LE SHOW D'OVERMARS

Overmars assurait l'essentiel du
spectacle sur le flanc gauche. L'atta-
quant d'Arsenal , dont le coup de reins
est stupéfiant , ne mettait que vingt mi-
nutes pour dégoûter son vis-à-vis Cras-
son. A la 22e, le latéral de Napoli cédait
sa place à Deflandre. Le défenseur du
FC Brugeois écopait , six minutes seule-
ment après son entrée, un avertisse-
ment amplement justifié pour une fau-
te sur Overmars bien sûr.

A la reprise, les Hollandais atta-
quaient à nouveau pied au plancher.
Des tirs de Hasselbaink et de Winter
(49e) et une tête de Kluivert détournée
sur la ligne par Deflandre (54e) illus-
traient bien l'ascendant total exercé
par les «orange» qui évoluaient excep-
tionnellement en bleu. Comme en pre-
mière période, les Belges pouvaient
desserrer l'étreinte au fil des minutes.
DEFLANDRE LE SAUVEUR

L'introduction de deux nouveaux at-
taquants, Zenden et Bergkamp, lequel
n 'était plus réapparu sur un terrain de-
puis le 29 avril dernier, ne redonnait
pas un nouveau élan à des Hollandais
qui n avaient peut-être pas nonante
minutes dans les j ambes pour ce pre-
mier match du tournoi. Toutefois, à dix
contre onze, ils se créaient une derniè-
re chance en or à la 88e minute avec
une déviation de Cocu repoussée enco-
re une fois sur la ligne par Deflandre le
sauveur

Le match en bref
Hollande ¦ Belgique 0-0
• Paris. Stade de France. 80000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Collina (It).
Hollande: Van der Sar; Stam, Frank De Boer,
Numan; Winter, Seedorf (65e Zenden), Ronald
De Boer (79e Jonk), Cocu; Hasselbaink (65e
Bergkamp), Kluivert, Overmars.
Belgique: De Wilde; Crasson (22e Deflandre),
Staelens, Verstraeten, Borkelmans; Clément,
Van der Elst, Wilmots, Boffin; Nilis, Oliveira (59e L.
Mpenza).
Notes: expulsion de Kluivert pour coup de coude
(80e). Avertissements à Staelens (20e) et De-
flandre (28e). • Si

Guus Hiddink pas
trop déçu
Guus Hiddink (sélectionneur de la
Hollande) analysait avec sérénité:
«Nous avons fait une très bonne
première demi-heure mais on n'a
pas eu la chance de marquer un but.
La seule véritable occasion? Ce
sont les Belges qui l'ont eue par Wil-
mots. Contre une équipe aussi bien
organisée en défense, il faut absolu-
ment marquer. En fin de match,
c'était plus équilibré. Puis avec Klui-
vert en moins, on a essayé de garder
le contrôle du match. Nous sommes
contents, ce n'est pas une grosse
désillusion car on savait que la Bel-
gique avait beaucoup progressé de-
puis quelques mois» . Si



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Nicolas Berset et Baeriswyl
décrochent de bons chronos
Le niveau s'est élevé lors de la 2e journée des championnats
fribourgeois à Guin. Les Marlinois sur les longues distances
La deuxième journée des champion-
nats fribourgeois sur piste a été d'un
meilleur niveau que la première. On
assista donc à quelques belles
épreuves. On pense tout d'abord au
800 m, où Nicolas Berset du CA Bel-
faux, bien emmené par Alex Geiss-
buhler de Bôsingen, a amélioré de
trois secondes son record personnel
(l'52"26). Le 400 m a vu trois coureurs
descendre en dessous des 50 secondes.
Favori de la course, Nicolas Baeriswyl
du Mouret s'est imposé dans le temps
de 49"04, soit un nouveau record per-
sonnel et la 7e performance fribour-
geoise de tous les temps, devant le Bul-
lois David Gendre (49"46) et Thierry
Terreaux de Fribourg (49"60). En l'ab-
sence des meilleurs sprinters, retenus à
Berne par un meeting de sélection, le
100 m a été remporté par le Moratois
Patrick Pauchard. Les autres titres ont
ete remportes par Laurent Guillet du
CA Marly (5000 m), Nicolas Fragnière
de Neirivue (longueur) , Patrick Losey
de Fribourg (hauteur) , Norbert Hof-
stetter de Guin (poids) et Harald
Bauer de Fribourg (javelot).

Chez les dames, le 800 m a égale-
ment été une course intéressante
avec la victoire d'Andréa Hayoz de

Guin (2'15"30) devan t ses cama-
rades de club Sandrine Favre et Mo-
nique Zimmer. La logique a aussi été
respectée sur 100 m avec Carmen
Werro de Guin et 400 m avec Corne-
lia Rolli de Guin également , alors
qu 'Astrid Feyer du CA Marly a do-
miné le 3000 m dans le bon temps de
10'24"28. Daniela Hayoz de Guin au
poids et Emilia Gabaglio de Belfaux
en longueur sont les deux autres
championnes fribourgeoises.
RECORD AU JAVELOT

Une nouvelle fois, les jeunes se sont
mis en évidence. Ainsi , le junior Tho-
mas Stirnemann de Wùnnewil a sauté
6 m 80 en longueur. Un record fri-
bourgeois est tombé chez les dames
juniors, puisque Manuela Lanthe-
mann de Guin a lancé le javelot à 40 m
36, améliorant de 36 centimètres son
précédent record. Il faut également
retenir le temps de la cadette A So-
phie Dougoud sur 100 m, où elle a été
la plus rapide de toutes les catégories
féminines confondues (12"66). Elle
entre ainsi dans le «top ten» fribour-
geois de tous les temps. Les résultats et
commentaires dans notre prochaine
édition. M. Bt

I OO KM DB BIENNE

La pluie et le froid pour des
performances de petite cuvée
Déjà vainqueur lan dernier, Markus Kramer enlevé la 40e
édition en 7h 03'. Les 2600 concurrents ont souffert.
L'employé de banque zurichois, âgé de
34 ans, s'est imposé en 7h03'51", avec
5'32" d'avance sur Stefan Klàusler
(Schlatt ZH). Troisième, Konrad Frei
(Hochwald SO) a concédé 7'28" au
vainqueur. Chez les dames, l'Alleman-
de Constanze Wagner s'est imposée
pour la première fois dans le Seeland.
«PETITE» CRISE DE 20 KM

La pluie de ces derniers jours et la
froideur de la nuit ont causé bien des
tourments aux 2600 concurrent(e)s.
Ce qui explique un chrono de petite
cuvée, le moins bon en fait depuis
1981. Le record de l'épreuve, détenu
par Peter Camenzind depuis 1996, se
situe à 6 h 37'. «Les chemins étaient
très boueux et j' ai ressenti par mo-
ments des crampes en raison du

froid» , relatait Kramer, qui avait cou-
ru l'an passé en 6h57\

«Ma tactique s'est une nouvelle
fois relevée payante» , ajoutait le Zuri-
chois, Seelandais de naissance , qui en
était à sa huitième participation. Mal-
gré une crise passagère entre le 30e et
le 50e km, Kramer a fait parler son ex-
périence. Il a pris la tête au 60e km, au
passage de la célèbre «piste Ho-Chi-
Minh», le long de l'Emme, pour ne
plus la quitter.

Constanze Wagner (35 ans), crédi-
tée de 8h27'29" , a profité des mal-
heurs de sa compatriote Birgit Len-
nartz , sept fois gagnante à Bienne et
détentrice du record en 7 h 37': alors
en tête , elle a dû se retirer après 75
km en raison d'une contracture à la
cuisse. Si

COURSE DE BERNE

Grete Wami, Anita Weyermann
et... 10986 concurrentes
L'Ethiopienne Grete Wami, troisième
des mondiaux de cross, s'est montrée à
la hauteur de son étiquette de favori-
te lors de la 12e édition de la course fé-
minine de Berne (5 km). Elle s'est im-
posée en 15'33", avec 15" d'avance
sur Anita Weyermann , revenue en
deuxième position dans les 500 der-
niers mètres. Un nouveau record de
partici pation a été enregistré , avec
10988 engagées.
3,5 KM ET PUIS S'EN VA

Grete Wami (23 ans) a parfaitement
mis en application la tactique qu'elle
s'était fixé, «d'abord courir dans le
groupe de tête, puis me détacher après
deux ou trois kilomètres». L'Africaine a
simplement attendu 3,5 km avant de lâ-
cher ses dernières rivales, pour s'en al-
ler au-devant de son deuxième succès à
Berne, après celui de 1996.

Anita Weyermann, de même que
Daria Nauer, comptait après 2 km déjà
un léger retard sur le trio de tête , formé

CURLING. L'association suisse
fait du déficit
9 L'Association suisse de curling a
bouclé l'exercice de la saison passée
avec un déficit de 10 900 francs. Sa
fortune n 'est plus que de 6600 francs.

de Wami, Nancy Omwenga (Ken) et
Yimeneshu Taye (Eth). «Je ne me sen-
tais pas trop bien mais, avec l'aide de
Dariaje suis parvenue à continuer à un
rythme soutenu», expliquait la Bernoi-
se, revenue en 3e place à la hauteur du
Neufeld, avant de dépasser Omwenga à
300 m de la ligne. Daria Nauer a pris le
5e rang, à 28". Si

Les résultats
Berne. 12e course féminine (5 km/10 988
inscrites): 1. Grete Wami (Eth) 15'33". 2. Ani-
ta Weyermann (Gùmligen) 15'48. 3. Nancy
Omwenga (Ken) 15'50". 4. Yimeneshu Taye
(Eth) 15'54". 5. Daria Nauer (Berne) 16'01". 6.
Marleen Renders (Be) 16'14". 7. Chantai Dâl-
lenbach (Fribourg) 16'38". 8. Janina Saxer (Zu-
rich/Pol) 16'53". 9. Myriam Schmocker (Thou-
ne) 17'08". 10. Anna-Ursula Olbrecht (Egnach)
17'15". 11. Linda Feuz (Ebmatingen) 17'20".
12. Bernadette Meier (Dreien) 17'23". 13. Ludi-
vine Dufour (Les Bioux) 17'28". 14. Patricia
Morceli-Bieri (Cham) 17'36". 15. Vera Note
(Chiètres) 17'39". 16. Marie-Luce Romanens
(Berne) 17'43".

Lors de cette assemblée, les représen-
tants de Lausanne Olympique, Diego
Perren , Daniel Mûller , Patrik Loert-
scher, Patrick Hiirlimann, Dominic
Andres, le coach Stephan Keiser et le
président Jean-Paul Bidaud ont été
nommés membres d'honneur. Si

HELSINKI

Gebreselassie vole de record en
record: après le 10 000, le 5000
Douze jours après avoir établi le record du monde du 10000 m, le petit
Ethiopien s 'est approprié celui du 5000 m. Son temps: 12'39"36.

Haile Gebreselassie est bien le numéro un: c'est son dixième record du monde. Keystone

En 

effaçant des tablettes le nom
du Kenyan Daniel Komen
(12'39"74, en 1997), Haile Ge-
breselassie devient le roi in-
contesté des épreuves de

«longues distances» puisqu'il possède
désormais les deux plus prestigieux re-
cords du monde de la spécialité.

Au prix d une belle accélération
dans le dernier tour , le champion
olympique du 10 000 m, triple cham-
pion du monde, a récupéré un record
du monde qu 'il avait déjà détenu trois
fois: en 1994 à Hengelo (12'56"96)
puis à Zurich à deux reprises, en 1995
(12'44"39) et 1996 (12'41"86).
«PAS SATISFAIT A 100%»

Gebreselassie, qui compte dix re-
cords du monde à son palmarès, a fait
une course parfaite , d'abord emmené
par le Croate Zorko, qui a servi de
lièvre durant les premiers 1500

mètres, avant que ses compatriotes
Assefa Mezegebu et Million Wolde
ne reprennent le flambeau. Très légè-
rement en retard (d'une seconde et
demie) sur ses temps de marche aux
2000 m, l'Ethiopien a pris le com-
mandement à mi-course pour finir
très fort devant une foule enthousias-
te de 21 000 spectateurs. «Je ne suis
pas satisfait à 100 % de ma course.
Elle est partie sur des bases beau-
coup trop lentes», relevait pourtant
l'Ethiopien.

La performance du petit coureur
africain a fait de 1 ombre a toutes les
autres épreuves en Finlande où deux
meilleure s performances mondiales
de la saison ont encore été réalisées:
par le Russe Ruslan Matchenko, sur
400 m haies (48"06), et le Britannique
Colin Jackson , qui a en réalité égalé la
meilleure performance de l'année sur
110 m haies, en l3"12. Si

Helsinki (Fin). Meeting du Grand Prix II.
Messieurs. 400 m: 1. Mark Richardson (GB)
44"53. 2. Roger Black (GB) 45"20. 800 m: 1.
Hezekiel Sepeng (AfS) 1'45"60. 5000 m: 1.
Haile Gebreselassie (Eth) 12'39"36 (nouveau
record du monde. Précédent: Daniel
Komen/Ken 12'39"74 en 1997 à Bruxelles). 2.
Luke Kipkosgei (Ken) 13'07"06.110 m haies (v.
déf. 0,7 m/s): 1. Colin Jackson (GB) 13"12
(meilleure performance mondiale égalée). 2.
Mark Crear (EU) 13"14. 400 m haies: 1. Rus-
lan Maschtchenko (Rus) 48"06 (MPM). 2.
Dinsdale Morgan (Jam) 48"60. 3000 m
steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken) 8'10 15. 2.
Patrick Sang (Ken/LC Zurich) 8'14"32. Triple
saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 17,04 m.
Perche: 1. Jean Galfione (Fr) 5,80 m. 2. Igor
Potapovitch (Kaz) 5,80 m. Poids: 1. Mika Hal-
vari (Fin) 20,58 m. 2. Alexander Bagatsch (Ukr)
20,23 m. Javelot: 1. Aki Parv iainen (Fin) 87,91
m. 2. Steve Backley (GB) 87,48 m.
Dames. 100 m (v.f. 0,2 m/s): 1. Marion Jones
(EU) 10"86. 800 m: 1. Stella Jongmans (Ho)
1'59"82. Longueur: 1. Ludmilla Galkina (Rus)
6,99 m. 2. Heike Drechsler (Ail) 6,89 m. Jave-
lot: 1. Mikaela Ingberg (Fin) 66,10 m. 2. Tanja
Damaske (AH) 65,61 m.

BERNE

Bitzi et Monachon décrochent
leur billet pour Budapest
Les deux spécialistes des haies ont joue les premiers rôles lors du meeting
de Berne. Petra Pechstein franchit 3,8 m à la perche: record suisse battu.
«Deux meetings et deux limites euro-
péennes: cela donne une grande
confiance et permet de travailler à
l'avenir avec plus de sérénité» , rele-
vait Ivan Bitzi , vainqueur de la finale
du 110 mètres haies en 13"76 après
avoir déjà réalisé un chrono de 13"79
lors du meeting de Zofingue, le lundi
de Pentecôte dernier. Le Lucernois a
devance , en finale à Berne, le Juras-
sien Raphaël Monachon de deux cen-
tièmes, lui qui avait aussi déjà obtenu
à Zofingue la moitié de son billet
pour les championnats d'Europe de
Budapest , du 18 au 23 août: «Ma
deuxième course n 'était technique-
ment pas parfaite. Mais le travail ef-

fectue a 1 entraînement semble payer
malgré une légère déchirure muscu
laire à la cuisse».
DOLLE EN 10"30

La cote du sprinter Dave Dollé est
elle aussi à la hausse. En remportant le
100 m dans le temps de 10"30 (vent
favorable de 0,5 m/s), le Zurichois a
signé la meilleure performance suisse
de la saison ainsi que réussi - pour la
ltc fois - sa limite de qualification
pour Budapest. Petra Pechstein
(BTV Coire), en franchissant une
barre à 3,80 m, a établi un nouveau re-
cord de suisse du saut à la perche. An-
cienne gymnaste, la Grisonne a battu

de 15 cm le précédent record établi 12
jours plus tôt par Petra Hinderling, le
1er juin à Bâle. Si

Les résultats
Berne. Swiss meeting. Messieurs. 100 m (v.f.
0,5 m/s): 1. Dave Dollé (TVU Zurich) 10"30
(meilleure performance suisse, limite euro-
péenne réussie pour la 1,s fois). 2. Yoshitaka Ito
(Jap) 10"54. 3. Cédric Grand (CHP Genève)
10"54.400 m: 1. Kevin Widmer (Stade Genève)
46"40.2. Alain Rohr (TVL Berne) 46"74.3. Lau-
rent Clerc (Stade Genève) 46"76. 800 m: 1.
Christian Lemmel (LC Lucerne) 1*50"74. 1500
m: 1. Rioh Tremain (Can) 3'42"84. Puis: S.Tho-
mas Suter (BTV Aarau) 3'44"94.110 m haies (v.
déf. 0,2 m/s): 1. Ivan Bitzi (LV Horw) 13"76
(MPS, limite européenne réussie pour la 2e
fois). 2. Raphaël Monachon (CA Courtelary)
13"78 (en série: 13"78/limite européenne réus-
sie pour la 2B fois). 400 m haies: 1. Alexandre
Marchand (Can) 49"92. 2. Frédéric Gazeau
(Stade Genève/Fr) 50"92 (MPS). Hauteur: 1.
Tomas Ort (Tch) 2,12 m. 2. Thomas Friedli (TV
Herzogenbuchsee) 2,09 m. Perche: 1. Raynald
Mury (TVL Berne) 5,20 m. Longueur: 1. Andrei
Plattner (LC Zurich) 7,53 m. Triple: 1. Thomas
Bigler (TVL Berne) 14,88 m. Poids: 1. Hansrue-
di Meyer (TVL Berne) 17,13 m. Marteau: 1.Sa-
muele Dazio (LC Zurich) 70,31 m.
Dames. 100 m (v.f. 0,5 m/s): 1. Carine N'Koué
(CEP Cortaillod) 11 "94.200 m (v. déf. 1,0 m/s): 1,
Erika Suchovska (Tch) 23"28. 2. Mireille Don-
ders (TVL Berne) 23"48 (MPS égalisée). 400 m:
1. Corinne Simasotchi (Stade Genève) 53"46.
800 m: 1. Hayley Parry (GB) 2'03 46. 2. Anita
Bràgger (LC Lucerne) 2'03"92. 400 m haies: 1.
Michèle Schenk (LVThoune) 57"60. Hauteur: 1.
Corinne Mûller (TVU Zurich) 1,73 m. Perche: 1.
Petra Pechstein (BTV Coire) 3,80 (record de
Suisse. Précédent: Petra Hinder ling/TVU 3,65 le
1" juin 1998 à Bâle). Triple saut: 1. Brigitte Ho-
del (LC Zurich) 12,74 m. Disque: 1. Karin Hag-
mann (KTV Wil) 53,27 m. Marteau: 1. Senta Kle-
ger (Hochwacht Zoug) 48,35 m.

Record fribourgeois pour Corinne Henzi
Chez les dames, les Fri- amélioration de 1 m 79 pour Patrie Clerc , ce
bourgeoises se sont par rapport au 16 mai à n'est rien de spécial. De
mises en évidence. A Berne déjà. Quant à Va- retour de sa tournée in-
deux centièmes de Mo- lérie Lehmann de Guin, ternationale, Patrick
nica Pellegrinelli, Nadia elle s'est contentée de Buchs de Guin a lancé
Waeber a réussi un ex- 4'41 "78 dans un 1500 m son disque à 57 m 79,
cellent temps sur 100 m remporté par Vera Notz- une performance qui le
haies: ses 13"76 ne se Umberg de Chiètres , li- satisfaisait , car il est
situent qu'à six cen- cenciée à la ST Berne maintenant plus régulier
tièmes de son record (4'32"80). Séverine Pont dans ses lancers. Quant
cantonal. Elle a encore de Montagny court le à Paolo Della Santa du
couru le 100 m dans le 800 m en 2'17"98. Chez CA Fribourg (110 m
bon temps de 12"56. Le les messieurs , les sprin- haies), il a manqué de
record fribourgeois, c'est ters du CA Fribourg force , étant sous antibio-
Corinne Henzi de Morat n'ont pas obtenu les ré- tiques en raison d'une
qui l'a réussi au lancer sultats escomptés sur infection. Dès lors, il
du marteau avec un jet 100 m: 10"68 pour Da- s'est contenté de 13"98.
de 39 m 19, soit une niel Dubois et 10"80 M. Bt



GP DE MADRID

L'abandon de Doohan profit e
à Carlos Checa et à Crivillé
Les mésaventures de I Australien font le bonheur des Es
pagnols. L'un gagne la cours et l'autre reste leader.
Carlos Checa (Honda), 27 ans, a enle-
vé le deuxième succès de sa carrière
devant le Japonais Norifumi Abe (Ya-
maha) et l'Espagnol Sete Gibernau
(Honda). Doohan , champ ion du mon-
de en titre , a abandonné après un ac-
crochage dès le premier virage avec
l'Italien Max Biaggi, qui a pu re-
prendre la course.

Checa a longtemps bataillé face à
son compatriote Crivillé , qui jouait le
tout pour le tout en ligne droite avant
de sortir de la piste. Il parviendra à re-
venir en course pour finir cinquième.
Alex Crivillé compte désormais cinq
points d'avance au classement géné-
ral sur Biaggi, sixième à Madrid.

Crivillé hors-jeu , Checa a encore
dû résister aux assauts de l'Italien
Luca Caladora (Yamaha), finalement
contraint à l'abandon pour moteur
cassé, puis du Japonais Norifumi Abe,
avant de sabler le Champagne.
DEUX POINTS POUR SUTER

Pour sa troisième sortie en 500 cm3
le Zurichois Eskil Suter a pris la 14
place au guidon de sa MuZ, à 1 tour

Résultats du Grand Prix de Madrid à Jarama
Jarama (Esp). Grand Prix de Madrid. 125
cmc (26 t. = 100,1 km): 1. Lucio Cecchinello
(It), Honda, 43'28"423 (138,152 km/h). 2. Marco
Melandri (It), Honda, à 9"173.3. Hiroyuki Kikuchi
(Jap), Honda, à 9"317. 4. Kazuto Sakata (Jap),
Aprilia, à 17"268. 5. Gianluigi Scalvini (It) , Hon-
da, à 1 9"417.6. Angel Nieto jun. (Esp), Aprilia, à
19"511. Tour le plus rapide: Sakata 1 '39"330
(139,534 km/h). Eliminés notamment: Mirko
Giansanti (It), Honda, Tomomi Manako (Jap),
Honda, et Masao Azuma (Jap), Honda (tous sur
chute). 29 au départ, 19 classes.
Championnat du monde (après 6 courses

sur 15): 1. Sakata 111.2. Manako 81. 3. Me-
landri 72. 4. Azuma 59. 5. Cecchinello 53. 6.
Scalvini 48.
250 cmc (281. = 107,8 km): 1 .Tetsuya Harada
(Jap), Aprilia, 44'44"553 (144,560 km/h). 2.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 8"738. 3. Loris
Capirossi (It) , Aprilia, a 15 978. 4. Jûrgen
Fuchs (Ail), Aprilia, à 22"545.5. José Luis Car-
doso (Esp), Yamaha, à 24"444. 6. Luis D'Antin
(Esp), Yamaha, à 33"716. Tour le plus rapide:
Harada 1'35"012 (145,876 km/h). Eliminés:
Valentino Rossi (It), Aprilia, Olivier Jacque (Fr) ,
Honda, et Haruchika Aoki (Jap), Honda (tous
sur chute). 25 au départ, 16 classés.

Sport en bref - Sport
¦ BOXE. L'Américain Oscar de la Hoya
a facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters (WBC)
en battant le Français Patrick Charpentier
par k.-o. à la troisième reprise, à El Paso.
Au cours de la même réunion, tenue de-
vant 55000 spectateurs massés sur les
gradins du Sun Bowl de la cité texane, le
Mexicain César Bazan a détrôné le
champion du monde des poids légers
(WBC), l'Américain Stevie Johnston,
qu'il a battu aux points en douze rounds.
¦ BOXE. Les boxeurs russes ont nette-
ment dominé les finales du tournoi des
Alpes, qui s'est tenu à Neuchâtel. Ils se
sont en effet imposés dans six des huit
catégories inscrites au programme.
Seuls le Français Bill Fontana (surlé-
gers) et l'Allemand Oliver Jentsch (wel-
ters) ont pu s'immiscer dans cette pha-
lange. Unique boxeur helvétique en lice,
Berisha Baskim (légers) a été contraint à
l'abandon dès le premier round devant le
Russe Alexandre Maletin.
¦ BASKETBALL. Les Utah Jazz, grâce
à 39 points de Karl Malone, ont préservé
leurs chances en finale du championnat
NBA en battant les Chicago Bulls 83-81,
à Chicago. Les Bulls, qui mènent 3 vic-
toires a 2, ne sont toujours qu a une vic-
toire de leur sixième titre en 8 ans. Mais
la fête , qui était déjà préparée à Chicago
pour célébrer ce qui était peut-être la
dernière apparition de Michael Jordan
devant son public, a du être annulée et
les Bulls devront maintenant aller décro-
cher le titre sur terrain adverse.

-_-_-_¦-_-¦-_-------_-_ P U B L I C I T É  ---------------------------

marquant ses deux premiers points en
champ ionnat du monde.

En 250 cm3, le bras de fer nippo-ita-
lien a tourné à l'avantage du Japonais
Tetsuya Harada (Aprilia) qui aug-
mente son avance au classement gé-
néral du Mondial (14 points sur Loris
Capirossi).

Sur un circuit décidément prop ice
aux accidents, Capirossi s'est accro-
ché dès le troisième tour avec le Fran-
çais Olivier Jacque (Honda), mais si
l'Italien a pu reprendre la course pour
finir troisième, Jacque n'est pas repar-
ti du bac à sable.
REVANCHE ITALIENNE

En revanche , l' autre rival d'Hara-
da , Valentino Rossi (Aprilia), a aban-
donné en raison d'une chute dans le
troisième tour , laissant le Japonais
voler vers son troisième succès de la
saison.

L'Italie a pris sa revanche en 125
cm3 avec la victoire de Lucio Cecchi-
nello (Honda). Le Japonais Kazuto
Sakata (Aprilia), troisième, conserve
la tête du classement général.

Championnat du monde (après 6 courses
sur 15): 1. Harada 104.2. Capirossi 90.3. Uka-
wa 62. 4. Rossi 60. 5. Jacque 56. 6. Haruchika
Aoki 48.
500 cmc (30 t. = 115,5 km): 1. Carlos Checa
(Esp), Honda V4, 47'21"513 (146,330 km/h).
2. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, à 0"220. 3.
Sete Gibernau (Esp), Honda V2, à 1"886. 4.
Nobuatsu Aoki (Jap), Suzuki, à 5"206. 5. Alex
Crivillé (Esp), Honda V4, à 11 "165. 6. Massi-
miliano Biaggi (It), Honda V4, à 11 "579. Puis:
10. Ralf Waldmann (Ail), Modenas KR3, à
55"342.14. Eskil Suter (S), MuZ, à 1 t. Tour le
plus rapide: Checa 1'33"617 (148,050 km/h ,
record). Eliminés: Michael Doohan (Aus),
Honda V4, John Kocinski (EU), Honda V4 ,
(chutes), Luca Cadalora (It), Yamaha, et Juan
Borja (Esp), Honda V2 (pannes). 21 au dé-
part, 16 classés.
Championnat du monde (après 6 courses
sur 15): 1. Crivillé 103. 2. Biaggi 98. 3. Checa
95. 4. Doohan 90. 5. Abe 51.6. Nobuatsu Aoki
47. 7. Kocinski 43. Puis: 12. Waldmann 28.27.
Suter 2.

Prochaine course: Grand Prix de Hollande a
Assen le 27 juin. Si

en bref - Sport en bref
¦ HOCKEY. Tenants du titre, les Détroit
Red Wings sont bien partis pour conser-
ver la Coupe Stanley. A Washington , ils
ont en effet battu une nouvelle fois les
Capitals, sur le score de 2-1 , et mènent
désormais 3-0 dans cette série finale au
meilleur de sept matches. Une nouvelle
fois , la garde russe des Red Wings a
frappé. C'est en effet Sergei Fedorov qui
a obtenu le but de la victoire à moins de
cinq minutes de la fin.
¦ SAUT À SKIS. Le Norvégien Birger
Ruud, idole de nombreux skieurs nor-
diques de son pays, est mort à l'âge de
86 ans à Kongsberg, où il était né en
1911. Champion olympique de saut à
skis en 1932 à Lake Placid et en 1936 à
Garmisch, Ruud avait obtenu la médaille
d'argent en 1948 à Saint-Moritz. Domi-
nant pendant de nombreuses années la
spécialité , cumulant les titres de cham-
pion du monde (dont Chamonix en
1937), Birger Ruud avait été .le premier
homme à sauter 92 mètres en 1934 à
Planica. II avait été interdit de compéti-
tion en 1941, puis incarcéré , pour avoir
protesté contre la «collaboration» de la
Norvège avec l'Allemagne nazie, malgré
sa grande popularité.
¦ RUGBY. Déjà vainqueur du cham-
pionnat , Hermance a remporté la Coupe
de Suisse en battant le Racing Club de
Genève sur le score sans appel de 39-0
(10-0). Hermance signe du même coup
un deuxième doublé Coupe-champion-
nat consécutif.
¦ BADMINTON. La Fédération suisse
de badminton (FSB) s'est donné un nou-
veau président, en la personne de Wer-
ner Kuster (Stein am Rhein), lors de son
assemblée générale à Berne. Mal en
point il y a un an encore, les finances de
la FSB se portent beaucoup mieux: pour
la première fois depuis de nombreuses
années, les comptes de la saison écou-
lée ont dégagé un boni, d'un montant de
12000 fr. Lavoir de la FSB est désor-
mais de 44 000 fr.
¦ ATHLÉTISME. L'Autrichienne There-
sia Kiesl, médaillée de bronze sur 1.500
mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta, a
mis fin à sa carrière à cause d'un problè-
me chronique au talon d'Achille gauche.
Agée de 34 ans, Kiesl avait été couron-
née championne d'Europe en salle de la
spécialité, en mars dernier à Valence. Si
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TOURNOI à 6 JOUEURS
à NORÉAZ

SAMEDI 4 juillet
1998

Inscriptions jusqu'au
25 juin 1998 au tel.:

026/470 22 88
17-331391

PROMOTION EN PREM IERE LIGUE

Un seul but suffisait à Châtel
Encore fallait-il le marquer...
Châtel-Saint-Denis ne jouera pas en première ligue la saison prochaine. Le
champion fribourgeois n'a fait que 0-0 à Montreux. Du travail pour Jaquier!

En  

concédant un nouveau match pour le gagner. Ils ont ete for-
match nul contre Montreux , midables aujourd'hui en raison de
Châtel-Saint-Denis a raté une leur combativité et leur volonté» , re-
belle occasion de retrouver la levait l'entraîneur montreusien Sve-
première ligue. Sur le terrain mir Djordjic. Cela s'est confirmé dès

de Chailly, un seul but aurait suffi. En- les premières minutes, puisque Ros-
core fallait-il le marquer... Les occa- set (4e) et Sedlari (19e) ont quelque
sions étaient de nouveau là , mais les peu mis en difficulté le gardien châte-
Montreusiens ont présenté un tout lois, sans oublier Monténégro qui se
autre visage, si bien que le gardien Ja- retrouva seul à cinq mètres du but sur
quier a dû intervenir à plusieurs re- un coup franc d'Andric (21e). Dans le
prises pour éviter la capitulation. camp fribourgeois, on mit beaucoup

«Mes joueurs ne savent pas jouer de temps pour trouver la bonne car-
pour le 0-0. Dès lors, j' avais préparé le buration. On sentait une certaine cris-

!!___________.

patton. «C'est vrai. Le jeu était moins
fluide. Nous étions aussi moins ra-
pides au niveau des touches de
balles» , admettait l'entraîneur Jean-
François Henry.
SOUS LA TRANSVERSALE!

La première sérieuse alerte fri-
bourgeoise aurait toutefois pu débou-
cher sur l'ouverture du score, le tir
violent de Pustivuk frappant sous la
transversale pour rebondir sur la
ligne (22e). C'était l'occasion la plus
nette de la première période et c'est
encore Châtel qui se créa la deuxiè-
me, mais le gardien Teranova effectua
une bonne parade (33e). Une fois en-
core le champion fribourgeois laissait
passer sa chance , même s'il ne fut pas
avantagé par un arbitrage de place
détestable permettant d'innom-
brables infractions et causant l'éner-
vement des joueurs déjà tendus par
l'importance de l'enjeu. Dès lors,
Mingard passa plus de temps à tirer le
maillot de Pustivuk qu 'à véritable-
ment jouer au football.

A l'exception de deux possibilités
de Favre (50e) et Gabriel (93e) sur des
services de Dousse et de Pustivuk ,
Châtel-Saint-Denis ne créa prati que-
ment plus le danger devant les buts
montreusiens au cours de la deuxiè-
me période. Il est vrai qu 'au fil des mi-
nutes, Montreux renforça sa défense,
ne laissant pas la moindre ouverture à
son adversaire, chez qui plusieurs
joueurs devenaient émoussés. «Nous
étions moins percutants , c'est une évi-
dence et nous jouions ainsi un peu en
dedans. Mais Montreux , U faut le re-
connaître, a démontré plus de qualités
aussi. Ce fut alors un match complè-
tement fou. Je ne dirais pas que c'est
une baisse de régime de l'équipe. Les
occasions étaient là» , reconnaissait
Jean-François Henry.

Si Châtel put y croire jusqu 'à la
dernière seconde, c'est aussi en rai-
son de la maladresse des attaquants
de Montreux en 2e mi-temps. Il est
vrai que Jaquier intervenait brillam-
ment sur des essais de Sedlari , qui
avait une grande facilité à dépasser
son défenseur (48e, 53e et 64°). Mais
Rosset manquait aussi l'imman-
quable (53e), ce qui permettait à Bau-
mann , certainement un des meilleurs
Châtelois sur le terrain avec le gar-
dien , de sauver sur la-li gne, et Sedlari
encore voyait un de ses tirs être ren-
voyé par le poteau (86e). Au niveau
des occasions de but , Montreux était
donc supérieur à Châtel , si bien que
ce résultat de 0-0 ne reflète pas vrai-
ment la physionomie d'une partie
tout de même décevante à ce niveau
de la compétition. MARIUS BERSET

Le match en bref
Montreux-Châtel 0-0
Notes: stade de Chailly, 1000 spectateurs. Ar-
bitre: M. Cramatte de Porrentruy qui avertit
Baumann (21e), Marrel (42e), Santos (57e),
Sedlari (89e) et Nicolet (94e). Châtel joue sans
Rodriguez blessé.
Montreux: Terranova; O. Jaquier; Mongard,
Santangelo, Gomez; Calvo, Andric , Monténé-
gro, Do Carmo; Sedlari (89e Ausoni), Rosset
(75e Dienda).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann; Nico-
let, Vallélian, Marrel (81e Dérivaz); Favre, Cha-
peron (52e Gabriel), Santos, Dousse; Maraux
(66e A. Berrios), Pustivuk.

Autres résultats: Malley-Bramois 3-1 (0-1)
Bramois promu. Signal Bernex-Audax Friul 6-0
Bernex promu. Boncourt -Widnau 1-1 ap. Wid
nau promu.
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Pour n'avoir pas sur marquer le but du bonheur, Reinaldo Santos et
Châtel ont buté sur l'obstacle montreusien. OD Vincent Murith

Amaral agressé à la fin de la rencontre
Antonio Amaral a une de chercher les raisons ligue. Ma déception est
longue carrière sous les de l'échec: «C'e'st sûr grande. C'est la formule
couleurs de Châtel-Saint- que nous avons laissé qui fait la différence, car
Denis. Ayant depuis long- passer notre chance, car nous méritions de monter
temps émis le désir de se Montreux était à notre autant que Montreux.
retirer, «Cicio» est tou- portée. Le résultat du Nous étions un peu
jours là, prêt à rendre match aller à Châtel a lourds aujourd'hui et
service. Samedi à Mon- pesé lourd. II y avait un nous manquions d'imagi-
treux , il était encore sur handicap mental. Mes nation. Plus le match
le banc des remplaçants, joueurs avaient à l'esprit avançait , moins on y a
II ne s'attendait certaine- ces quatre occasions cru au contraire de Mon-
ment pas à devoir quitter très nettes du premier treux rendu confiant par
le terrain de Chailly, match et se disaient le résultat du match al-
transporté par deux co- qu'est-ce qui va nous ar- 1er.» Patrick Jaquier ré-
équipiez et à moitié river aujourd'hui? C'est vait aussi d'un retour en
groggy. Car il a tout sim- un échec compte tenu du Ve ligue: «Ça me fait mal.
plement été agressé par potentiel montré durant Quelle déception! Je
un joueur remplaçant de ces finales. II n'y a pas m'attendais à avoir un tel
l'équipe montreusienne, d'excuses. Nous devons travail aujourd'hui, car je
qui, au lieu de fêter la nous en prendre qu'à savais que le match irait
promotion avec ses co- nous-mêmes. II fallait dans tous les sens. De
équipiers, préféra assé- mettre la balle au fond.» plus, on s'est découvert
ner un coup de poing en A 34 ans et demi, Zeljko en 2e mi-temps pour ten-
pleine mâchoire à Ama- Pustivuk jouait une carte ter le tout pour le tout ,
rai. Bien triste! La tristes- importante: «C'était peut- pour aller marquer ce
se se lisait aussi sur le vi- être la dernière fois que but. Sur l'ensemble des
sage des Châtelois. j' avais la possibilité de deux matches, nous au-
L'entraîneur Henry tentait monter en première rions mérité mieux.»M. Bt

Beauregard
jouera en 3e ligue
Apres Central , la ville de Fribourg
perd son deuxième représentant du
championnat de 2e ligue, puisque
Beauregard évoluera en 3e ligue la
saison prochaine. Dixième du cham-
pionnat , l'équipe du Guintzet n'aurait
conservé sa place que si Châtel-Saint-
Denis avait été promu en lre ligue.
L'échec du champion fribourgeois a
donc de graves conséquences. M. Bt



CHAMPIONNAT DU MONDE

Les Grands Prix tournent au
cauchemar pour Dupasquier
A Saint-Marin, le Sorensois a casse un moteur dans la pre
mière manche. II limite les dégâts dans la deuxième.

La chance n'était pas au rendez-vous
pour Philippe Dupasquier à Foxhill, en
Grande-Bretagne. Ce ne fut guère
mieux en Belgique après des essais
prometteurs - deux premières places
dont une dans la boue - et la série noi-
re n'en finit pas! Hier, à Borgo Maggio-
re, dans la petite république de Saint-
Marin, le Sorensois rencontrait de
nouvelles difficultés.

Tout d'abord avec une fourche téles-
copique qui avait été révisée et pour la-
quelle on ne parvenait pas à trouver les
bons réglages. Dans ces conditions, Du-
pasqier ne parvenait pas à signer un ré-
sultat à la hauteur de ses ambitions, sur
une piste très rapide, comme bétonnée.

Dimanche matin, il retrouvait
confiance en son matériel: «Ce matin ,
nous avons enfin retrouvé nos
marques. Samedi lors des essais chro-
nométrés, ma moto marchait bien et
gommait parfaitement les inégalités du
terrain mais je ne parvenais pas à
prendre mes courbes assez vite. Nous
avons repris la situation en main et j' ai
pu réaliser de bons essais. L'arrosage
avait rendu la piste par endroits dange-
reuse, et je n 'ai pas cherché a réaliser
des chronos, je me suis concentré sur
ma moto, sur mes trajectoires. Il aurait
été inutile de prendre des risques,
j' avais mieux à faire!»
BOITE CASSEE

Une fois de plus, sa TM d'usine lui
permettait de réaliser un départ formi-
dable. Après la première courbe, il
pointait à la troisième place, aux côtés
de David Vuillemin, alors que Chiodi,
le champion du monde en titre, prenai t
d'emblée la tête. Philippe bouclait
sixième son premier tour et avait ensui-
te affaire à des adversaires de plus en
plus incisifs. Et il ne parvenait pas à
leur tenir tête. Visiblement, quelque
chose ne tournait pas rond. Quelques
tours plus tard , il abandonnait , boîte à
vitesses cassée.

En y regard ant de plus près, on dé-
couvrait un trou dans le carter droit , dû

a une pierre ou au contact avec une
autre machine: «Je n'ai rien senti, je ne
sais pas ce qui s'est passé».

Dans la seconde manche, Philippe
sortait avec les dix meilleurs du pre-
mier virage à 180 degrés, où Chiodi res-
tait planté après avoir perdu sa chaîne.
Un désastre. Philippe pouvait espérer
remettre les pendules à l'heure dans
cette course. Il tenait la douzième place
durant les huit premiers tours de la
course mais une motte de terre devait se
coincer entre le cadre et sa pédale de
frein: «Ma roue arrière état bloquée,
j' ai dégagé la pédale et j' ai pu repartir.
Mais cinq coureurs ont eu le temps de
passer, je n 'étais plus dans les points».
ENFIN LA CHANCE

Le couteau entre les dents, il allait se
lancer à leur poursuite, grignotant pla-
ce après place. Gêné par Fanton qui
avait chuté, il tombait sans gravité.
Presque tout était à refaire, et la pluie
venait encore troubler le jeu de la cour-
se. Mais cette fois, Philippe avait enfin la
chance avec lui. Dans les quatre der-
niers tours de la course qui allait voir la
victoire d'Alessandro Puzar , il repre-
nait quatre places, pour obtenir un trei-
zième rang qui lui permet de sauver de
justesse la dixième place du classement
intermédiaire du championnat du
monde des 125 cmc.

Dans son malheur et ses aventures,
Philippe peut trouver sa consolation en
regardant ses adversaires directs, hor-
mis les leaders du championnat, tous
ont connu pareilles mésaventures au
cours des dernières épreuves. Du coup,
une cinquième place au Mondial reste
parfaitement envisageable pour le pi-
ote TM. ROMAIN SUARD

Grand Prix de Saint-Mann des 125 cmc. 1™
manche: 1. David Vuillemin (Fr) , Yamaha. 2.
Alessio Chiodi (It), Husqvarna. 3. Brian Jor-
gensen (Dan), Suzuki. 4. Claudio Federici (It),
Yamaha. 5. Cari Nunn (GB), Yamaha. 2e
manche: 1. Alessandro Puzar (It) , KTM. 2.
Vuillemin. 3. Federici. 4. Nunn. 5. Luigi Seguy
(Fr), Honda. Championnat du monde: 1.
Chiodi 177.2. Vuillemin 155.3. Puzar 146.

Yverdon: Chanton et R. Dupasquier
Le Soleurois Christian cross d'Yverdon. Les les Genevois ont fait la
Chanton (Suzuki) et le deux hommes ont fait to- loi, avec les succès de
Fribourgeois Rolf Dupas- talement jeu égal, puis- Julien Bill (Grand-Sacon-
quier (Yamaha) ont enle- qu'ils ont pris chacun la nex) et Gregory Porta
vé - hors championnats 3e place de la manche (Genthod). A noter les
de Suisse - les deux qu'ils n'ont pas rempor- deuxième et troisième
manches de l'épreuve tée. En 125 cm3, dans le places du Fribourgeois
des 500 cm3 du moto- cadre du championnat, Roger Chatton. " Si

TENNIS

Kafelnikov a battu Larsson
en finale du tournoi de Halle
Le Russe conserve son titre. A Bologne, Alonso se joue
du Marocain Alami- Le tournoi du Queen's à Drapper.
Le Russe Evgueni Kafelnikov, tête de
série numéro 2, a conservé son titre au
tournoi sur herbe de Halle, épreuve
ATP dotée de 875000 dollars, en bat-
tant en finale le Suédois Magnus Lars-
son en deux sets, 6-4 6-4.

Le Russe, 7e mondial, qui disputait sa
troisième finale au tournoi de Halle, est
le premier joueur à inscrire son nom
deux fois au palmarès de cette épreuve
créée en 1993. Kafelnikov a remporté la
16e victoire de sa carrière, en 64 minutes,
face à un Suédois, 51e mondial, qui ne
manquait pas de ressources et qui a
maintenu le suspense jusqu 'à la fin en
remontant de 4-1 à 4-3 au second set.

Kafelnikov, qui avait perdu trois de
ses quatre précédentes confrontations
face a Larsson - dont deux défaites
dans le cadre de ce tournoi de Halle en
1994 et en 1996 - a empoché une prime
de victoire de 122000 dollars, alors que
Larsson, qui avait déjà accédé en 1994 à
la finale où il avait été battu par l'Alle-
mand Michael Stich, a quant à lui touché
72000 dollars.
PREMIERE POUR ALONSO

A Bologne, l'amour donne des ailes à
Julian Alonso. L'ami de Martina Hingis
a remporté le tournoi émilien (340000
dollars), où il était classé tête de série N1

3, en dominant en finale le Marocain
Karim Halami (N° 6) 6-1 6-4. L'Espa-
gnol (20 ans) a ainsi fêté sa deuxième
victoire en tournoi, après celle de San-
tiago fin 97.

Résultats
•Halle (AII).Tour noi ATPTour (gazon/875000
dollars). Simple, demi-finales: Evgeni Kafelni-
kov (Rus/2) bat Thomas Johansson (Su) 7-6
(7/4) 6-7 (5/7) 6-3. Magnus Larsson (Su) bat
Paul Haarhuis (Ho) 7-6 (7/5) 6-2. Finale: Kafel-
nikov bat Larsson (Su) 6-4 6-4.
• Bologne (It). Tournoi ATP (340 000 dol-
lars). Simple messieurs, demi-finales: Ka-
rim Alami (Mar/6) bat Dominik Hrbaty (Slq) 1-6
7-6 (7-1) 7-5. Julian Alonso (Esp/3) bat Juan
Antonio Marin (Esp) 7-5 6-3. Finale: Alonso bat
Alami 6-1 6-4.
• Londres. Tournoi ATP du Queen's
(750'000 dollars). Simple messieurs, demi-fi-
nales: Laurence Tieleman (It) bat Byron Black
(Zim) 3-6 6-3 6-2. Scott Draper (Aus) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-3 6-2. Finale: Drapper bat
Tieleman 7-6 (7-5) 6-4.
• Lenzerheide. Tournoi Future (10 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Kyra Nagy
(Hon/1 ) bat Laura Bao (S) 6-4 3-6 6-1. Caecilia
Charbonnier (S) bat Veronica Stèle (Arg) 4-0
w.o. Demi-finales: Magdalena Zdenovcova
(Tch/4) bat Charbonnier 7-5 7-6 (7-2). Patty
van Acker (Be/3) bat Kyra Nagy 3-6 6-3 6-3. Fi-
nale: Zdenovcova bat Van Acker 1-6 7-6 (7-2)
6-4. Double, finale: Bao/Charbonnier battent
Racedo/Emanuela Zardo (It/S) 6-4 6-0. Si
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Daniel Brandt porté en triomphe par ses supporters. FN/Charles Ellena

FÊTE CANTONALE

Daniel Brandt s'est imposé
malgré une finale passive
En passe finale, Frédy Schlaefli n 'a pas réussi à forcer la
décision, le Lacois conservant l'avance prise auparavant.

Le 

scénario de la 74e Fête can- couronnes ont été remises à tous les
tonale fribourgeoise , qui lutteurs totalisant 58.25 pts, ce qui
s'est déroulée dimanche à représente 22 distinctions , soit 16
Chiètres, avait des airs de aux Fribourgeois, 3 aux invités ber-
déj à vu. En effe t , la finale a nois, deux aux Vaudois et une aux

opposé le Lacois Daniel Brandt de Valaisans. Développement dans le
Chiètres (49.00 pts) au sociétaire du prochain numéro. Kti
club de Fribourg Frédy Schlaefli
(47.75 pts), comme cela s'était déjà Classement: 1. Daniel Brandt , Chiètres , 58.00
produit à Villars-sur-Glâne il y a Pts. 2. Hans-Peter Pellet , Singine; Stefan Zbin-
deux ans. Schlaefli remportait alors %%*$£^*™X£ .̂la finale. Cette fois, les dix minutes André Rieda Singine ] 57 25 4 Adrian Arn0|d
de cette ultime rencontre fort pas- Fribourg, 57.00. 5. Frédy Schlaefli , Fribourg;
sionnante n 'ont pas suffi aux deux Dominik Matter , Berne/Seeland; Stéphane
lutteurs pour se départager. Bénéfi- Pharisa , Gruyère;Frank Genoud , Châtel ,
ciant d'une avance substantielle 56.75. p^immy Casser Fribourg ; Patrick Car-
d'iin nninf un miart RranHt ptait n5 rel- Frlbour9 . 56.50. 7- Joseph Kupler, Nyon;d un point un quart, Brandt était as- Wa|ter Lûthj Berne/Mitte|and. Patrlck Pi||ersure de la victoire. Si bien qu il ne Singine; Jacques Ecoffey, Gruyère , Bastien
tenta que de maigres assauts, se Jordan , Martigny; Christophe Maillard , Châtel;
contentant de se défendre face aux Olivier Schmied Chiètres ; Martial Sonnay,
attaques répétées de Schlaefli au Haute-Broye; René Riedo , Singine , tous
«aammen» 56.25. Puis: 8. Benoît Kolly, Haute-Sarine; Jo-

Daniel Brandt décroche le 2e titre sef Pe,let ' sin9ine : Stéphane Rogivue , Haute-L-aniei manet . oecroene ie z mre Broye; Dornin ique zamofing, Fribourg ;fribourgeois de sa carrière , devant Edouard Staehli , Vignoble; Bernard Pillonel ,
133 lutteurs et 1500 spectateurs. Les Estavayer , tous 56.00

DÉCATHLON

R. Schlâfli n'a pas obtenu sa
qualification pour Budapest
A l'occasion du meeting de décathlon
de Landquart , aucun athlète suisse
n'a décroché sa sélection pour les
championnats d'Europe de Budapest.
Rolf Schlâfli (LC Turicum) s'est im-
posé avec 7591 points et a manqué la
limite de 309 points. Jusqu 'à présent ,
seul Philipp Huber a réussi les mini-
ma. Les autres décathloniens suisses
disposeront d'une dernière chance
lors de la Coupe d'Europe à Tallin
(Estonie) au début du mois de juillet.

Landquart. Meeting des disciplines mul-
tiples. Décathlon. Messieurs: 1. Rolf Schlâfli
(LC Turicum) 7591 (100 m 11 "10, longueur
7,09 , poids 14,48, hauteur 1,95, 400 m 48"20,
110 m haies 14"62, disque 39,15, perche 4,30,
javelot 61 ,52, 1500 m 5'11"28).2. Mirko Spada

(LC Lucerne) 7450 (11 "48, 6,74, 15,68, 1,80,
51"08, 14"60, 45,71, 4,70, 51,34, 4'51"64). 3.
André Gautschi (TVL Berne) 7072 (11 "38,
7,09, 11,35, 2,04, 50"96, 15"04, 30,07, 4,40,
48,25, 4'40"70). 4. Stefan Hammer (LK Zoug)
6939. 5. Ivan Brunner (TVL Berne) 6911.
Juniors: 1. Christian Perraudin (CABV Marti-
gny) 6643 (11 "34, 7,02, 10,70, 1,89, 50"68,
15"68, 30,35, 4,10, 45,28, 4'50"14). 2. Xaver
Weibel (ST Berne) 6444. 3. Samuel Mettler
(LG Kùsnacht- Erlenbach) 6325.
Heptathlon. Dames: 1. Nicole Kiser (STV
Alpnach) 5505 (100 m haies 14,96, hauteur
1,63, poids 10,89, 200 m 24"44, longueur
5,97, javelot 39,47, 800 m 2'17"10). 2. Ma-
nuela Kobelt (TV Teufen) 5486 (14"70, 1,60,
12,23, 25"14, 5,49, 40,94, 2'11"94). 3. Sylvie
Dufour (Stade Lausanne) 5182 (15"26, 1,66,
11,57, 25"50, 5,41, 36,47, 2'20"70). 4. Irène
Christen (GG Berne) 5163.5. Aima von Plan-
ta (LK Zoug) 5098. Si

Siviriez a gagne
à Estavayer

FINALES DE L 'AFF

Grandvillard/Enney et Plan-
fayon sur leur lancée.
La troisième ronde des finales de pro-
motion en deuxième ligue a permis à
Siviriez, vainqueur à Estavayer-le-
Lac, de se replacer dans la course. De
leur côté , Grandvillard/Enney et
Planfayon ont confirmé leur valeur et
leur forme en battant Corminbœuf et
Central II. Pour Estavayer , toujours à
la recherche de son premier point , le
train est probablement passé.

Promotion en 2e ligue: Estavayer-le-Lac-Si-
viriez 2-3. Grandvillard/Enney-Corminbœuf 5-1,
Central ll-Planfayon 0-4. Classement: 1.
Grandvillard/Enney 3/9. 2. Planfayon 3/7. 3.
Corminbœuf 3/4. 4. Siviriez 3/4. 5. Central II
3/1.6. Estavayer 3/0.
Promotion en 3e ligue, groupe A: Corpa-
taux/Rossens-Promasens/Chapelle 2-4. Mon-
tagny-Courgevaux 5-2. St-Ours-
Farvagny/Ogoz II 1-8. Classement: 1.
Promasens/Chapelle 3/7. 2. Farvagny/Ogoz II
3/6. 3. Montagny 3/6. 4. Corpataux/Rossens
3/6. 5. Saint-Ours 3/1.6. Courgevaux 3/0.
Groupe B: Ponthaux-Dirlaret 2-1. Fribourg II-
Riaz 5-3. Romont ll-Guin lia 2-3. Classement:
1. Guin lia 3/7. 2. Romont II 3/6. 3. Ponthaux
3/6. 4. Riaz 3/3. 5. Fribourg II 3/3. 6. Dirlarel
3/1 .
Promotion en 4e ligue: La Roche/Pont-la-Vil-
le-Echarlens lb 5-2. Nuvilly la-La Tour/Le Pâ-
quier lll 1-1. Vully llb-Cressier 3-1. Chevrilles
ll-Corminboeuf II 2-4.
Relégation en 5e ligue: Givisiez ll-Semsales
II 0-3. USCV-Guin llb1-3.

Keller et Niissli
1ers au Lac Noir

TRIATHLON

Un petit écart pour l'un, im-
portant pour la seconde.
Markus Keller et Francisca Rûssli,
déjà victorieuse l'année dernière, ont
remporté le 16e triathlon du Lac-Noir,
première manche du circuit Crédit
Suisse.

Lac-Noir. Résultats du 16e triathlon (1,5 km
natation/40 km cyclisme/9 km course è
pied). Messieurs: 1. Markus Keller (Egg)
1h54'01". 2. Bruno von Flùe (Goldau)
1 h56'06". 3. Dominik Rechsteiner (Kronbûhl)
1 h 56'59". 4. Jûrg Schaffer (Mùnchenbuchsee)
1h57'24".5. Andréas Grùtter (Langenthal)
1 h58'25". 6. Christof Hauser (Winterthour)
1h58'56". 7. Lukas Zgraggen (Buochs)
1h59'15" . 8. Philippe Achleitner (Zoug)
1h59'22". 9. Stephan Szekeres (Bâie/junior)
1h59'48". 10. Michael Schwarz (Uster)
2h00'58" .
Dames: 1. Francisca Rûssli (Egg) 2h08'54". 2.
Simone Bùnzli (Emmenbrùcke) 2 h 14'06". 3. Mi-
riam Moser (Recherswil) 2 h 16'22". 4. Gaby Lan-
dolt (Nâfels) 2h 16'44". 5. Petra Moelk (Bona-
duz) 2 h 18'55". 6. Simone Hertenstein (Holstein)
2h20'12". 7. Jessica Hânni (La Chaux-de-
Fonds) 2h23'57". 8. Maja Jacober (Ossingen)
2h27'30". 9. Fabia Ganz (Embrach) 2h28'35".
10. Gaby von Arx (Olten) 2 h 28'56' Si

• Commentaires dans une prochaine édition.

Murisier gagne
à Romont

SLALOM AUTO

Pour la quatrième fois de sa carrière , le
Valaisan Jean-Daniel Murisier a réus-
si le meilleur temps du slalom de Ro-
mont , laissant Antille à plus de quatre
secondes. Du côté fribourgeois, le
meilleur pilote de la journée a été
Hréribert Baeriswyl, deuxième en
formule 3.
• Résultats et commentaires dans une pro-
chaine édition.

VOLLEYBALL. La Suisse battue
• L'équipe féminine de Suisse a subi
une nouvelle défaite - la troisième -
dans le cadre des éliminatoires pour
l'Euro 2001. A Widnau , devant 280
spectateurs, elle s'est en effet inclinée
en trois sets face à l'Autriche.
Widnau. Eliminatoire de l'Euro 2001, divi-
sion B, groupe A: Suisse - Autriche 0-3 (8-15,
8-15, 13-15). - Classement: 1. Autriche 3/6.2.
Espagne 2/4.3. Suède 4/4.4. Danemark 2/0.4.
Suisse 3/0. Si

TENNIS. Pluie à Birmingham
• Les organisateurs du tournoi sur
herbe de Birmingham , comptant pour
le circuit WTA, ont décidé de reporter
les demi-finales et la finale à lundi en
raison de la p luie persistante. Si



Tour de Suisse:
Camenzind forfait
A la suite d une opération a la selle,
Oscar Camenzind doit renoncer à
prendre le départ du Tour de Suisse
mardi à Bienne. Samedi, trois jours
après une narcose complète, le
champion de Suisse avait dû inter-
rompre son entraînement après 50
km à la suite de fortes douleurs. Le
Schwytzois va donc observer une
pause afin de guérir complètement.
Camenzind était un des grands fa-
voris du Tour de Suisse. Si

Le grand retour
d'Armstrong

AU LUXEMBOURG

Soigne pour un cancer aux testicules
qui s'était déclaré il y a un peu plus
d'une année et demie, l'Américain
Lance Armstrong a réussi un exploit
étonnant en s'imposant au classement
final du Tour du Luxembourg.

Tour du Luxembourg. Classement du 1er
tronçon de la 3e étape, Dudelange - Becke-
rich, 105 km: 1. Stuart O'Grady (Aus/GAN)
2h06'09" (moy. 47,619 km/h). 2. Alberto Elli
(It). 3. Jan Kirsipuu (Est). 4. Jo Planckaert (Be).
5. Dirk Mûller (Ail). 6. Torsten Schmidt (AH). 7.
Dennis Rasmussen (Dan). 8. Erik Dekker
(Hol). 9. Lauri Aus (Est). 10. Tristan Hoffman
(Hol) m.t. 2e tronçon, Leudelange - Bettem-
bourg, 78 km: 1. Erik Zabel (All/Telekom),
1h58'53" (moy. 39,661 km/h). 2. Kirsipuu. 3.
Planckaert. 4. Andréas Klier (Ail). 5. Hendrik
Van Dyck (Hol). 6. Robbie McEwen (Aus). 7.
Mike Wesemann (AH). 8. Olivier Perraudeau
(Fr). 9. Christian Andersen (Dan). 10. Chris-
tophe Detilloux (Be) m.t. 4e étape, Dierkirch -
Dierkirch (179 km): 1. Frankie Andreu (EU/US
Postal) 4 h 19'49". 2. Christian Andersen (Dan)
à 37". 3. Torsten Schmidt (Ail). 4. Dirk Mûller
(Ail) à 39". 5. Erik Dekker (Ho). 6. Bert Dietz
(Ail) à 1'21". Puis: 10. Rolf Huser (S) m.t. 29.
Pascal Richard (S) à 10'25". (46 classés)
Classement final: 1. Lance Armstrong
(EU/US Postal) 17h 14'29". 2. Dekker à 3'06".
3. Mûller à 3'16" . 4. Stuart O'Grady (Aus) à
3'51 ". 5. Jo Planckaert (Be) à 4'10". 6. Schmidt
à 4'11". 7. Alberto Elli (It) à 4'12". 8. Huser à
4'16". 39. richard à 35'08". Si

Autres courses
Montréal (Can). Coupe du monde dames, 3e
manche (90 km): 1. Diana Zilute (Lit) 2 h 29'00.
2. Jeannie Longo (Fr) à 2". 3. Barbara Heeb (S)
à 23". 4. Edita Pocinskaite (Lit). 5. Anna Wilson
(Aus). 6. Nada Cristofoli (It), toutes même temps.
Coupe du monde: 1. Ziiute. 2. Dede Démet (EU).
3. Petra Rossner (AH). 4. Longo.
Circuit des Montagnes. 1 ère étape Santander
- Torrelavega, 124 km: 1. Alexei Sivako (Rus),
2h59'53". 2. José-Luis Herrera Sanchez à 9". 3.
Matthé Pronk (Hol). 4. Leif Hoste (Be). 5. Sébas-
tien Hatton (Fr). 6. Pedro Diaz (Esp). 7. Pietro
Zucconi (S). Puis les Suisses: 16. Yvan Haymoz.
27. Daniel Schnider. 31. Roger Beuchat m.t.
Gênes. Tour des Appenins (205 km): 1. Pavel
Tonkov (Rus/Mapei) 5h39'17" (moyenne :
36,780 km/h). 2. Paolo Lanfranchi (It) à 28". 3.
Davide Rebellin (It) à 44". 4. Fausto Dotti (It). 5.
Giuseppe Guerini (It). 6. Alexandre Shefer (Kzk).
7. Daniele De Paoli (It). 8. Roberto Sgambelluri
(It). 9. Leonardo Piepoli (It). 10. Gianni Faresin
(It)à1'47".
Novi Ligure (It). «Mémorial Fausto Coppi»
contre la montre, Tortona - Novi Ligure, (32
km): 1. Marco Vélo (It) 39'27" (moy. 49,55 km/h).
2. Uwe Peschel (AH) à 42". 3. Gianluca Sironi (It)
à 57". 4. Marco Serpellini (It) à 1"00". 5. Serguei
Gontschar (Ukr) à 1 '19". 6. Jonathan Halla (Aus)
à 1'39". Puis: 8. Pavel Tonkov (Rus) à 1'46".
Tour de Suède. 4e étape. Eskilstuna - Upp-
sala, 131,2 km. 1. Massimo Strazzer (It/Canti-
na Tollo) 2h59'49. 2,Danilo Hondo (AH). 3.
Glenn Magnusson (Sué). 4. Nicolay Bo Larsen
(Dan). 5. Alessandro Petacchi (It). 6. Sasha
Hendrix (AH). 7. Andréas Kappes (AH). 8. Da-
rius Wojciechows (Pol). 9. Steven de Jongh
(Hol). 10. Brian Holam (Dan) tous même
temps. 5e et dernière étape, Uppsala -
Stockholm (118,4 km): 1. Jeroen Blijlevens
(Ho/TVM) 2h37'28". 2. Danny Daelman (Be).
3. Tayeb Braikia (Dan). 4. Glenn Magnusson
(Su). 5. Olaf Pollack (AH). Classement final: 1.
Steven De Jongh (Ho/TVM) 21h23'02". 2. Ma-
gnus Backstedt (Su) à 24". 3. Marcus Ljunqvisl
(Su) à 35". 4. Michael Andersson (Su) à 36". 5.
Thor Hushovd (No) à 37".

Tour du Pays de Vaud juniors. 2° étape, 1er

tronçon, Romanel - Les Plans-sur-Bex,
71,800 km. Classement: 1. Fabian Wegmann
1h55'21" (moy. 37,350 km/h). 2. Gregory Rast
à 58". 3. Alexandre Kolobnev (Rus) à 1'21". 2°
étape, 2" tronçon. 7,2 km contre-la-montre:
1. Fabian Cancellara 9'59" (moy. 43,268 km/h).
2. Stefan Naegelin 10'14". 3. Michael Albasini
10'15". 3» étape, Morges - Lausanne (112,3
km): 1. Marco Von Kânel (S) 2h52'43" (39,012
km/h). 2. Stefan Ambruster (Ail). 3. Christroph
Girschweiler (S). 4. Michael Albasini (S). 5. Ja-
kob Urban (S). Classement général final: 1.
Gregory Rast (S) 7h59'11". 2. Alexandre Ko-
lobnev (Rus) à 48". 3. Fabian Cancellara (S)
m.t. 4. Albasini à 1'04". 5. Stefan Nàgelin (S) à
1*12*. 6. Ronald Heiql (S) à 1'24".
Tour du Jura. 2° étape (84 km): 1. Roland Ru-
fener (Schwanden) 2h12'52". 2. Michel Klinger
(Longeau) à 4". 3. David Ruckstuhl (Pfaffnau) à
6". 3« étape (124 km): 1. Klinger 3h09'05". 2.
Rufener à 2". 3. Beat Obrist (Nebikon) à 4".
Classement final: 1. Klinger 7h33'14" . 2. Ru-
fener à 22". 3. Pirmin Adler (Oberrùti) à 34". 4.
Bjôrn Schwengeler (Baar) à V09" . 5. Paulo Da
Costa (Berne) à 1'11".6. Ruckstuhl à V25".

CRITÉRIUM DU «DAUPHINÉ»

De las Cuevas retrouve une
deuxième jeunesse à 30 ans
Ce succès ne doit rien au hasard. II est le premier Français
vainqueur depuis 92 (Mottet). L'étape de samedi à Virenque
Armand De las Cuevas, a bientôt 30 ans, a
re t rouvé une nouvelle jeunesse sur les
routes du 50e Critérium du «Dauphiné Li-
béré» , qu 'il a brillamment remporté à Me-
gève. Le Français de l'équipe Banesto, an-
cien équipier de Miguel Indurain (double
vainqueur de cette course en 1995 et 96),
avait forgé sa victoire dans le mont Ven-
toux, mercredi dernier , en restant jusqu 'au
sommet du «géant de Provence» dans la
roue de son coéquipier espagnol José Maria
Jimenez.

Mais il a tenu, avant d'être le premier
Français à inscrire son nom au palmarès de-
puis Charly Mottet en 1992, à prouver dans
la dernière étape que ce succès ne devait
rien au hasard et qu 'il reposait , au contrai-
re, sur la solidité et la cohésion de sa forma-
tion. Au sommet du Ventoux, les Banesto
avaient réalisé un formidable triplé (Jime-
nez, de las Cuevas et Miguel Angel Pena); à
l'arrivée à Megève de la 7e et dernière éta-
pe, ils ont récidivé , mais dans un ordre dif-
férent , afin d'offrir à Pena (de surcroît dau-
phin De de las Cuevas au classement
général) une victoire de prestige.

LA SUITE AU TOUR?

Les coureurs de la formation espagnole,
malgré les nombreuses tentatives lancées
dès le départ , de François Simon (GAN) à
Laurent Brochard (Festina) en passant par
Maximilian Seiandri (Française des Jeux),
Rolf Sorensen (Rabobank) ou Christophe
Agnolutto (Casino), ont parfaitement
contrôlé la situation , au point d'être les der-
niers attaquants de l'étape!

Jimenez fut le premier à s'en aller , seul ,
dans l' avant-dernière difficulté. Mais il ra-
lentit son allure dans la dernière, pour at-
tendre Pena et De las Cuevas, qui s'étaient
à leur tour échappés d'un groupe compre-
nant notamment des grimpeurs comme les
Français Richard Virenque (Festina) et
Jean-Cyril Robin (US Postal) ou le Colom-
bien Carlos Contreras (Kelme).

Le triomphe des Banesto était ainsi com-
plet et les trois hommes franchirent la ligne

d'arrivée presque côte à côte, les bras le-
vés... «Ce succès signifie que l'équipe Ba-
nesto (ndlr: qui n 'avait pourtant pas aligné
l'Espagnol Abraham Olano dans cette
épreuve) sera là sur le Tour de France, esti-
mait De las Cuevas, car ce «Daup hiné»,
déjà dur par son relief , a été rendu p lus dif-
ficile par les conditions climatiques.»

Mais l'ancien champion de France, qui
s'est en quelque sorte découvert cette se-
maine des talents de grimpeur, alors qu 'il
était jusque-là plutôt réputé pour être un
bon rouleur , ne se préoccupait pas encore, à
titre personnel , de la Grande Boucle. «U
reste encore du temps, ajoutait-il , et on peut
être en forme au «Dauphiné» et ne plus
l'être quinze jours plus tard...»

Classements
Sixième étape Challes- les-Eaux - Megève
161 km: 1. Richard Virenque (Fr/Festina)
4h47'34" (moy. 33,592 km/h). 2. Jean-Cyril Ro-
bin (Fr) à 1".3. RikVerbrugghe (Be),4. Kevin Li-
vingston (EU) m.t. 5. Thierry Bourguignon (Fr)
à 10". 6. Christophe Moreau (Fr) à 14". 7. Kurt
Van der Wouwer (Be) à 1 '09". 8. José Maria Ji-
menez (Esp). 9. Dariusz Baranowski (Pol). 10.
Marcos Serrano (Esp). 11. Georg Totschnig
(Aut). 12. Miguel Angel Pena (Esp). 13. Denis
Leproux (Fr). 14. Laurent Madouas (Fr). 15. Mi-
kel Zarrabeitia (Esp) m.t. 16. Armand De las
Cuevas (Fr) à 1'13". Puis: 28. Laurent Bro-
chard (Fr) à 2'24" . 66. Chris Boardman (GB) à
28'41".
Septième étape, Megève - Megève (144 km): 1. Mi-
guel Angel Pena (Esp/Banesto) 3h19'55" (moyenne:
43,218 km/h). 2. José Maria Jimenez (Esp). 3. Ar-
mand De las Cuevas (Fr). 4. Andrei Teteriouk (Kzk) à
28". 5. Richard Virenque (Fr) à 34". 6. Kurt Van dei
Wouwer (Be). 7. Carlos Contreras (Col). 8. Jean-Cyril
Robin (Fr). 9. Georg Totschnig (Aut). 10. Michael Boo-
gerd (Ho) à 56". 11. Christophe Moreau (Fr). 12.Thier-
ry Bourguignon (Fr). 13. Dariusz Baranowski (Pol). 14.
Benoît Salmon (Fr) . 15. Jon Odriozola (Esp).
Classement général final: 1. De las Cuevas
28h08'56". 2. Pena à 34". 3. Teteriouk à 2'17". 4. Ba-
ranowski à 2*19". 5. Jimenez à 2*41". 6. Virenque à
2'45". 7. Jens Voigt (Ail) à 2'56". 8. Bourguignon à
4'13". 9. Patrick Jonker (Ho) à 4'35". 10. Robin à
4'36". 11. Van de Wouwer à 5'54". 12. Rik Verbrugghe
(Be) m.t. 13. Boogerd (Ho) à 6*01" . 14. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 6'37". 15. Salmon à 7'20". Si

Vfcfc.
Le mystérieux Armand de las Cuevas refait parler de lui. Keystone

TOUR DU TESSIN

Fragnière renifle le bon coup
et s'offre un deuxième bouquet
Le coureur de Riaz s 'échappe, remporte la dernière étape
et prend le 4e rang final. Le général à l'Allemand Werner.
L Allemand Jurgen Werner (28 ans)
s'est adjugé le Tour du Tessin, fêtant à
cette occasion sa 5e victoire de la sai-
son. Il s'est imposé avec l'55" d'avan-
ce sur le Suisse Marcel Strauss, l'Ita-
lien Fabio Quercioli prenant la
troisième place. Cédric Fragnière ,
vainqueur de l'ultime étape , di-
manche, termine au 4e rang.

Werner, qui a porté de 1994 à 1996
les couleurs de l'équipe Telekom (4e
de Paris - Tours 95), a fait la décision
samedi , en prenant 10" supplémen-
taires à Strauss dans le contre-la-
montre. Une ultime tentative de
Quercioli d'inverser le cours des évé-
nements, dimanche, s'est conclue
pour l'Italien par une troisième place
d'étape. Fragnière, qui avait accompa-
gné le Transalpin , a décroché son
deuxième bouquet après celui de la
journée initiale. Si

Les résultats
Tour du Tessin (élite). Classement final:
1. Jûrgen Werner (AH) 11h05'48". 2. Marcel
Strauss (S) à 1 '55". 3. Fabio Quercioli (It) à 2'14".
4. Cédric Fragnière (S) à 2'43". 5. Dieter Runkel
(S) à 3'08". 6. Christian Disler (S) à 3'41". 7. Pa-
trick Calcagni (S) à 4'04". 8. Hugo Jenni (S) à
4'09". 9. René Stadelmann (S) à 6'06". 10. Peter
van den Abele (B) à 6'23". 62 classés.
4" étape, Mezzovico - Lugano (140 km):
1. Fragnière 3h43'05" (37,654 km/h). 2. Quer-
cioli m.t. 3. Hugo Jenni à 43" . 4. Strauss m.t. 5.
Thomas Frischknecht (S) à 1'05". 6. Sergio
Bertocci (It) m.t.
3e étape, contre-la-montre à Lugano-Para-
diso (9 km): 1. Daniel Aeschlimann (S) 11'40"
(46,228 km/h). 2. Sandro Gùttinger (S) à 10". 3.
Werner à 15". 4. Staf Scheirlinckx (Be) à 19". 5.
Fragnière à 23".
2e étape, Roveredo - Lugano-Paradiso (126
km): 1. Strauss 2h56'20" (42,873 km/h). 2.
Werner m.t. 3. Quercioli à 32". 4. Christian Sid-
ler (S) à 44". 5. Runkel à 46". 6. Marcel Staub
(S) à 2'49".

Eric Tabarly naviguait à bord de Pen
son père. Keystone

Duick qui lui avait été légué par

DISPARITION EN MER

Tabarly rendu à l'Atlantique
au large des côtes galloises
Tabarly manœuvrait seul sur le «Pen Duick», la ou trois a
quatre hommes auraient été nécessaires. II avait 66 ans.

Les 
passagers du «Pen Duick»

ont entendu appeler au se-
cours juste après qu'Eric Ta-
barly eut été précipité par-des-
sus bord lors d'une manœuvre

de changement de voile, peu après mi-
nuit dans la nuit de vendredi à samedi.
Puis les vagues et l'obscurité ont happé
le navigateur français au large des
côtes galloises.

Les premiers témoignages des
quatre rescapés aux policiers de Mil-
ford Haven et aux sauveteurs qui ont
pris le cotre en remorque, dont Tabarly
fêtait justement le centenaire, laissent à
penser que le double vainqueur de la
Transat en solitaire, qui a écume toutes
les mers du globe pendant plus d'un
demi-siècle, n'a pu survivre longtemps
dans l'eau grise et froide de l'Atlan-
tique Nord.

. Il ne portait aucun gilet de sauvetage,
n'était rattaché au bateau hérité de son
père et restaure de ses mains par aucu-
ne «ligne de vie». De plus, son ciré et
ses bottes le tiraient vers le fond. «Ce
n 'était pas de nature à l'aider», a com-
menté sobrement Jeremy Rees, le pa-
tron de la vedette de sauvetage en mer
qui a accompagné puis tracté le «Pen
Duick» jusqu'au grand port , jadis de
pêche, aujourd'hui industriel.

Dans ces cas-là, a expliqué Mark
Clark, porte-parole des garde-côtes
gallois, le malheureux aux vêtements
alourdis par l'eau se comporte «com-
me une pièce d'un penny dans une pin-
te de bière. Ballotté , il s'enfonce, puis
remonte, puis s'enfonce à nouveau
avant de se stabiliser dans les profon-
deurs».
QUATRE HEURES DE SURVIE

A tout hasard , les garde-côtes n'en
continuaient pas moins dimanche de
lancer à intervalles réguliers des mes-
sages aux nombreux navires mar-
chands qui doublent l'extrême pointe
du Pays de Galles. «Au cas où ils aper-
cevraient quelque chose», a précisé
Mark Clark.

Un marin ne peut guère résister au-
delà de quatre heures dans une eau à
environ 11 degrés, avait-il expliqué sa-
medi. Rapidement , vient l'engourdis-
sement, puis le décès par hypothermie.

Or, l'alerte a été donnée huit longues
heures après le drame. Les quatre com-
pagnons d'Eric Tabarly - Antoine et
Candida Costa , 52 et 53 ans, originaires
de Chamonix, l'officier de marine en
retraite Jacques-André Rebec, 51 ans,

de Toulon, et Erwan Quéméré, 63 ans,
un photographe de mer réputé -
étaient «des novices» en matière de
voile, à en croire les policiers et secou-
ristes britanni ques.

Eric Tabarly à la barre en pleine nuit
venait d'affaler la grand-voile à une
soixantaine de km au large. Il s'apprê-
tait à en hisser une plus petite dans le
mauvais temps. Il manœuvrait seul, là
où trois à quatre hommes auraient été
nécessaires. Une pièce du gréement l'a
balayé , avec une force inouïe. Aussitôt ,
une bouée a été jetée dans l'obscurité,
en direction de sa voix. Mais l'équipage
n'a pu arrêter la course du bateau et lui
faire rebrousser chemin.

Souvent renfrogné et toujours peu
loquace, le marin breton était connu
pour ne pas aimer la radio. Celle du
bord , portable , était trop peu puissan-
te pour envoyer un SOS à terre , et les
batteries rap idement se sont épui-
sées, selon un agent consulaire fran-
çais qui a été en contact avec les
quatre passagers.
COMPAGNONS IMPUISSANTS

Dans des creux de près de trois
mètres, balayés par le crachin accom-
pagné d'un vent de forcé 6 avec des
pointes d'une soixantaine de km/heu-
re, les quatre passagers sont restés hé-
bétés et impuissants sur le pont du ba-
teau de Tabarly. Ils ont dérivé pendant
le restant de la nuit , après avoir affalé
les voiles. Jusqu 'à ce qu 'un yacht aus-
tralien, le «Longoborda», croise leur
route. Les explications ont été diffi-
ciles. Epuisés et parlant mal l'anglais,
les rescapés ont eu le plus grand mal à
raconter le drame.

Outre deux hélicoptères de la RAF
et une vedette de secours en mer, un
patrouilleur Atlantique 2 de la marine
nationale française a quadrillé une im-
mense zone de plus de 1000 kilomètres
carrés. Dimanche matin , alors que
l'avion français reprenait seul sa ronde,
les garde-côtes n'avaient guère d'es-
poir de retrouver le corps du marin
perdu en mer, à 66 ans.

Dans un petit hôtel de Milford Ha-
ven où ils ont passé la nuit , les quatre
passagers ont refusé de parler aux
journalistes, attendant pour ce faire
l'autorisation de Jacqueline, l'épouse
du disparu. L'un d'eux, Jacques-André
Rebec, s'est contenté de cet hommage:
«Nous avons perdu notre guide et
notre ami. Il aimait les chansons de
marin.» Si

Le Breton était le marin le plus célèbre
Eric Tabarly incarnait le coque «Pen Duick VI» l'Atlantique détenu par la
mythe du marin, issu de dans la plus prestigieuse goélette de Charly Barr
la marine nationale et des Transat. Entre ces depuis 1905. Sa dernière
devenu un des sportifs deux grandes victoires, il grande performance re-
français les plus ce- avait remporté d'autres montait au 31 octobre
lèbres. Né le 24 juillet succès sur toutes les dernier quand il avait en-
1931 à Nantes, le Breton eaux du globe. Principa- levé, avec Yves Parlier,
s'était révélé en rempor- lement, le Fastnet et la Route du café entre
tant en 1964 l'Ostar, la Sydney- Hobart en 1967, Le Havre et Carthagène
Transat anglaise en soli- à la barre de «Pen Duick (Colombie),
taire entre Plymouth et lll», laTranspac San Ingénieur de l'école na-
Newport , à la barre de Francisco - Tokyo en vale, Tabarly était capi-
«Pen Duick II» . Ce nom, 1969, Los Angeles - Ta- taine de vaisseau à la re-
qui désigne une petite hiti en 1972. traite et membre de
mésange à tête noire en Tabarly était aussi l'hom- l'Académie de marine,
breton, allait lui être in- me qui avait battu en Officier de la Légion
défectiblement associé. 1980 (10 jours, 5 heures d'honneur, il s'était marié
Douze ans plus tard , Ta- 14 minutes et 20 se- en 1984 et était le père
barly récidivait à la barre condes) le record my- d'une petite fille prénom-
de son grand mono- thique de la t raversée de mée Marie. Si
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INCENDIE DE FORÊT

Les pompiers espagnols
interviennent au Maroc
Deux avions et 13 pompiers espa-
gnols participaient hier au mont
Gourougou , dans la région de Nador
(nord du Maroc), à la lutte contre un
important feu de forêt qui s'est décla-
ré samedi soir, a-t-on appris auprès
de la protection civile marocaine.

A la demande du Ministère maro-
cain de l'intérieur, les autorités espa-
gnoles ont dépêché hier après midi
deux Canadair depuis Reus, en Cata-
logne, et Madrid.

Arrivés de la ville espagnole de
Melilla , 13 pompiers et 13 camions-
citernes ont participé aux opérations
anti-incendie, auxquelles ont égale-

SUISSE PRONAZIE. Le centre Simon
Wiensenthal défend son rapport
• Le Centre Simon Wiesenthal de
Los Angeles a défendu hier son rap-
port accusant la Suisse d'avoir eu un
comportement pronazi durant la
Deuxième Guerre mondiale. Selon le
rabbin Marvin Hier , le document de
l'historien Alan Schom ne portait pas
sur le peuple suisse, mais sur les
groupes extrémistes. Le rapport ne
doit pas être interprété comme visant
l'ensemble de la Suisse, a indiqué le
rabbin. Le «Rapport sur les groupes
nazis et pronazis en Suisse, 1930-
1945», avait soulevé de vives critiques
eh Suisse. ATS/Reuters

ROYAUME-UNI. La reine mère
bat le record de longévité royale
• La reine mère a battu hier, à l'âge de
97 ans et 314 jours, le record de longé-
vité d'un membre de la famille royale
britannique. Le record était détenu
par la princesse Alice, comtesse
d Athlone, decedee le 3 janvier 1981 a
l'âge de 97 ans et 313 jours. La mère
d'Elizabeth fêtera ses 98 ans le 4 août.
Veuve depuis 1952, elle n 'avait que 51
ans quand son mari le roi George VI
est mort. Surnommée la «Queen
Mum», la reine mère est chère au
coeur des Britanniques . ATS

NOMINATION DE MGR GRAB. Les
catholiques grisons se réjouissent
• Les catholiques grisons se sont ré-
jouis hier de la nomination de Mgr
Amédée Grab comme évêque de
Coire et de sa ratification par le pape.
Ainsi la conduite du diocèse de Coire
est à nouveau réglée, ont-ils estimé à
l'occasion de leur traditionnelle ses-
sion à Ilanz (GR). ATS
------------------------- P U B L I C I T É  ---------------------------

ment pris part un nombre indétermi-
né de militaires et de civils maro-
cains.

«Ce n'est pas la première fois
qu 'une collaboration de ce type a
lieu» , a déclaré Julian Ubeda , chef du
service des pompiers de Melilla ,
contacté depuis Rabat. «Pour ma
part , c'est la sixième fois que je me
rends en territoire marocain pour des
opérations de ce genre.»

Aucune indication sur l'origine de
l'incendie ni sur l'étendue des dégâts
occasionnés par les flammes n'a pu
été rendue publique dans l'immédiat.

ETNA. Le volcan crache de la
lave; son accès est interdit
• L'accès au cratère de l'Etna a été
interdit au public après l'apparition
de lave au sommet du volcan, ont an-
noncé hier les autorités siciliennes.
Seules les personnes autorisées a tra-
vailler aux abords du cratère ont pu
rester sur zone. L'activité sismique du
volcan est néanmoins restée insigni-
fiante et aucune évacuation de village
n'a été ordonnée. AP

AARAU. 2000 visiteurs aux 18es

Journées du théâtre amateur
• Les 18cs Journée du théâtre ama-
teur d'Aarau ont pris fin hier. En trois
jours, les pièces jouées par seize
troupes des quatre régions linguis-
tiques ont attiré 2000 visiteurs. C'est
près du double de l' an dernier. La
Suisse romande était représentée par
«Le Gustave» qui rassemble diffé-
rentes troupes de théâtre de la Rivie-
ra vaudoise. Les pièces ont été inter-
prétées dans les langues maternelles
des acteurs. ATS

SPORT-TOTO
X 1 1  1 2 X  211 X X 1  1

TOTO-X
B - 10 -15 - 28 - 31 - 34

LOTERIE A NUMEROS
2 - 4 - 5 - 2 6 - 36 - 44
Numéro complémentaire: 24
Aucun gagnant avec 6 Nos

1 gagnants avec 5 N05

+¦ le N° complémentaire 423 884.50
75 gagnants avec 5 N°s 12 690.10
5841 gagnants avec 4 N05 50.—
119 899 gagnants avec 3 N"" 6 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 900 000 -

JOKER
426 968
Aucun gagnant avec 6 Nos
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000
58 gagnants avec 4 chiffres 1 000
481 gagnants avec 3 chiffres 100
4787 gagnants avec 2 chiffres 10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2 100 000 -

W\ où -~ P̂
@^©TTK(S)[Kl®[M'J [JS

' (MT̂ 1 I i
' R E S T A U R A N T

Restaurant California, Grand Plcces 14, 1700 Fribourg

Cette semaine

. a J lf if i *  ,

«figs****
Tél. 026 -351 93 33 

Restaurant Tennis AGY
1763 Granges-Paccot
tél. 026/466 44 06

Vivez le MONDIAL
et découvrez notre
carte estivale.
Chaque jour,
menu à Fr. 14.50

Tierce / Quarte+ / Quinte*
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
(7e course)

¦ TIERCE 19-4-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 291.—
Dans un ordre différent 58.20
¦ QUARTÉ+ 19-4-9-17
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2452.80
Dans un ordre différent 306.60
Trio/Bonus (sans ordre) 16.50
¦ QUINTÉ+ 19-4-9-17-12
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 70 970.—
Dans un ordre différent 1419.40
Bonus 4 60.—
Bonus 3 11.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 66.—

¦ Course suisse
(tous partants)

TIERCÉ 9-8-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 150.—
Dans un ordre différent 12.40

Contrôle de qualité
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Lundi 15 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 juin:

<fific __>.._ - _*_». K,..  ̂
«Pluie de juin 1994 _ Décès de Manos Hatzidakis, 69166 jour de I année fait belle avoine et maigre foin». anS] composi.eur grec , auteur de thèmes

Saint Bernard de Menthon Le prove*e du jour: fantfd'u Pirée'ï 
P°PU'aireS  ̂

<<L6S 
T

Liturgie: de la férié. Ps 3= semaine. I Rois «Se tromper es
^
t humain, persister dans PPndiab des terroristes sikhs

21/16: On lapida Naboth et le roi Acab son erreur est diabolique.» (Proverbe la.m) 
L̂^̂ oSa ^T tut

prit possession de sa vigne. Matthieu . . . .  trains
5,38-42: Donne à qui te demande et ne te La citation du jour: i a  °-
détourne pas de celui qui veut t'emprun- «II y a dans la jalousie plus d'amour- 1970 - La loi martiale est proclamée en
ter. propre que d'amour.» (La Rochefoucauld) Turquie, où ont éclaté de graves émeutes.

Le Grand Baelt II I I  j II ~~ ~ i l  I I
ouvert au trafic I I
La reine Margrethe du Danemark a j l ¦
inauguré officiellement hier le pont du m M
Grand Baelt (grande ceinture). Cet ou-
vrage long de 18 km relie l'est à l'ouest I ¦
du Danemark. Quelque 12000 véhi- 1 m
cules par jour devraient emprunter ce I M
pont à péage. L'ouvrage raccorde dé- 1 m
sormais le Seeland - l'île qui abrite M
Copenhague - à la Fionie et au Jutland , i i
les plus grandes terres du royaume. I m

La construction a nécessité plus de E M
sept ans de travaux et coûté trois mil- ¦
liards de dollars. Elle comprend un Ë
pont suspendu de 6790 mètres, le plus §fe
long d'Europe, et dont les pylônes
principaux sont situés à 254 m au-dessus
du niveau de la mer. Ce pont débouche
sur la petite île de Sprogoe, avant
d'être relié à un pont bas de 6611 v- *».
mètres, à la fois routier et ferroviaire,
jusqu 'à Nyborg en Fionie. 1

GAIN D'UNE HEURE ET DEMIE [I lpi • J f M l  M >_>«•*< ^Un double tunnel ferroviaire et la Jr I
ligne de chemin de fer du pont bas sont
en service depuis un an. Les véhicules g m
devront s'acquitter d'un péage de 210
couronnes (45 francs) pour emprunter
le pont qui raccourcit le temps du
voyage d'environ une heure et demie "^ '

vrage arrimera définitivement les WW

La Liberté 1997


