
Les gros bouchons entre 1 Union
européenne et la Suisse ont sauté
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Les bilatérales entre
la Suisse et l'Union
européenne sont
conclues au niveau
des négociateurs.
Mais pas de cocorico
imprudent du côté
helvétique: les sept
accords du «paquet»
doivent encore passer
le cap politique du
Conseil fédéral et.
surtout , des Etats
membres de l'UE.
Une mauvaise surpri-
se n'est pas à exclure
à ce niveau-là. Le
Conseil fédéral a déjà
exclu toutefois de
rouvrir le volet des
transports. -12
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Hommage a Eric Tabarly, qui prenait
la mer parce qu'il aimait ça
«Eric Tabarly: une légende a grands mots, il n aimait pas rhum. «Eh! bien , c'est parce d'Ulysse à Erik le Rouge, de
la mer» , titrait un quotidien les discours philosophiques, que j' aime cela...» répondit- Magellan à Joshua Slocum
au lendemain de la dispari- Et comme l'océan, il n 'ai- il. Il aimait la mer et les ba- tentent d'atteindre l'hori-
tion du skipper français. Une mait pas les superlatifs, teaux, il aimait l'effort phy- zon. Une quête, un Graal?
légende? Un héros? Un «Pourquoi prenez-vous le sique et la lutte contre les Allons, cessez là et ne voyez-
aventurier? Un demi-dieu? large?» , lui demandait-on à éléments. Il appartenait à vous pas ce que ces grands
Eric Tabarly n 'aimait pas les la veille de la Route du cette poignée d'hommes qui , mots ont d'impudique? ¦ 23

Les giratoires
font tourner
la tête des
Bullois

1
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Placé en avant-poste, bardé
de couleurs pétantes, un nou-
veau rond-point attend à Bul-
le les automobilistes en pro-
venance de Riaz. Esseulé, ce
giratoire? La commune se dé-
fend en affirmant qu 'il a été
construit en prévision de nou-
veaux quartiers. Le chef-lieu
gruérien compte désormais
une vingtaine de ronds-points
(ici, à la route de Vevey, photo
OS Vincent Murith). Et ce n'est
pas fini. ¦ 13

Yen. Les Américains
interviennent
La Réserve fédérale américai-
ne est intervenue hier sur le
marché des changes pour sou-
tenir la devise japonaise. Cette
intervention a provoqué une
brusque poussée du yen. Les
bourses ont grimpé. ¦ 7

Poste. Un nouveau
directeur
Reto Braun, 57 ans, Appenzel-
lois d'origine, a passé trois dé-
cennies à l'étranger et dirigé de
grandes entreprises. C'est un
manager à la personnalité par-
ticulièrement adaptée aux défis
qui l'attendent ¦ 11

Football. L'Italie
dompte les Lions
Au mondial, les Transalpins ont
battu le Cameroun 3-0. Dans ce
groupe, tout est encore pos-
sible grâce au point arraché par
l'Autriche contre le Chili. ¦ 37

Ecoles primaires. Un
congé en souplesse
Troisième demi-jour de congé:
le canton laissera une certaine
souplesse aux communes pour
l'application. Fribourg respire.
Les parents craignaient d'y voir
chambouler l'horaire des
élèves de 1re et 2e années. ¦ 14

Mémento 25
Feuilleton 25
Avis mortuaires 26/27/28/29
Cinéma 32
Radio-TV .. .34
Météo 44
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Allemagne. Un
nouveau Zeppelin
Une société de Wiesbaden en
Allemagne s'est lancée dans la
construction du dirigeable du
futur. Sorte de grue volante, ce-
lui-ci doit être la réponse logis-
tique et économique pour les
transports de plus de 100
tonnes. Inauguration prévue:
juillet 2000, le jour du centenai-
re du premier Zeppelin. ¦ 7
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Membre ARPA

Dépositaire des marques GRANGE - SUPERBA etc.
Lundi matin fermé 
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De grande classe, mais hélas pas chère.
La Rover 416 Si.

Avec la Rover 416 Si, toute
comparaison de prix s'avère superflue

Pour qui compare volontiers prix et
prestations , le moment est proche où
la Rover 416 Si fera la différence.
Car aucune autre voiture de sa catégo-
rie n 'offre davantage: double airbag,
ABS, antivol ne sont que quel ques
points forts de son riche équipement
de série. Le tout pour Fr. 23'700.-
déjà. (Jantes en alliage et phares an-
tibrouillard contre supplément) . A
bientôt pour une course d' essai.

Garage Carrosserie
1?&* de la Sarine
fefe_fl £ 1723 Marly/FR
•SSSSSji^' Téléphone 026/439 99 00

V
CLASS OF ITS OWN

iBltS_iX EMMAÙS

ŒJKTnensemb le pour partager"
^^  ̂ Fondateur: ABBE PIERRE

SEMAINE FOLLE À
EMMAUS FRIBOURG
Rte de la Pisciculture 6e
du 15 au 20 juin 1998

du lundi 15 au vendredi 19
de 14 h 00 à 18 h 00

Samedi 20 Journée spéciale
de 9 h 00 à 16 h 30

(non-stop)
Boissons et douceurs vous

seront offertes

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

ÉLA 
RUSSIE

AUTREMENT!

JftïîKrf-
ÇVttéiOKj SAINT-PÉTERSBOURG

du 6 au 12 septembre 1998

du 28 décembre 1998 au 4 janvier 1999

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Logement chez l'habitant ou à l'hôtel.

Tél. 022/796 0614 Fax 022/796 0615
018-489405/ROC

H
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&SmartPhone
Une société du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET •-.
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Ttaflc Illimité S tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez-nous vite au:

0800 803 806

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

dépôt-vente
VETEMENTS

Seconde main.
Jeans WRANGLER

Avry-Bourg
026/470 23 60

Pour vos
annonces
par
téléphone :

W PUBLICITAS

à Fribou rg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Y AVEZ-VOUS VRAIMENT
SONGÉ ?

LA PETITE ROBE
légère, unie ou fantaisie

dès Fr. 79-

20% «50%
SUR TOUT LE STOCK

^ 
¦ t&wmm

Retirez plus d'argent de
votre voiture en l'échangeant

contre une Vectra neuve.

| }

Echec aux cambrioleurs !

Asr*

Avec BETALARM dans votre villa, vous partirez en va- ,,J
CanCeS Sans SOUCIS ! ^^̂ s^b̂ ^̂ j Devant le succès de lj nouvelle Vectra et le
Vntrp villa spra çnn<; hanfp qi irvpil lanrp /y_i£__ ÏW*>> \̂ •?'* 1u'°Pcl «• h marque la plus achetéevotre vina sera sous naure surveil lance. - l̂aiiP îmS epuis 

'6 ans ' " vous dc Profl,cr mJl""-n
Pas de travaux d'installation, aucun tirage de ligne. (*P _|i_P̂  MW ™°M?%'wv ti^?"*' 

Deminii
"

Une seule centrale géniale: BETALARM *¦¦ M.
'
.-W __/ —_— . ,~.

En Suisse: 1 cambriolage toutes les

x (cochez ce qui convient)

? une documentation complète

Q une démonstration chez vous

Votre conseiller BETALARM
H. Gremaud, les Hauts-de-Roche
1626 Romanens

7 minutes

o 026/917 82 20 Natel 079/436 94 68 l_£aimi Garage A^chom & Ris 

1300188â9 W/àw4*>*m ŒË Garage Phil|ppe Monnev
^ I ÎUIWIIO'A Garage Favre-Margueron SA

«elle aime»
PÉROLLES 18 FRIBOURG

ESTAVAYER-LE-LAC
à la route de Fontany

dans petit immeuble, nous
louons des appartements de

2% pièces - Fr. 978 -
(charges comprises)

Pour plus de renseignements:
17-329903

^t*.w**********m m*i*********w*i\.****************************.*w.***********************m

Farvagny
village en pleine expansion , à

5 min. accès autoroute, à vendre

villa jumelée de 5 pièces
garage, sous-sol + réduits. Finitions
de qualité. Etat de neuf. Parcelle soi-
gneusement aménagée.
Fr. 495 000 - 17-331510

/  ̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

/j k̂^/^ Paul-Henri Maillard
I U | ĵ  | 

1723 Marly
—'" ' ' ' B026/436 54 54

A louer à Domdidier
dans un immeuble récent

appartement 3% pièces
avec terrasse

Loyer subventionné.

« 026/672 98 91 17.330682

A VENDRE GRANDE MAISON
TA pièces - 3 km de Bulle

Situation calme, idéal pour famille
avec jardin au milieu parc en copropr
En retrait de rue, garage, buanderie

et galetas isolé
Construction mitoyenne 1982

PRIX INTERESSANT
Emménageable dès août 1998
¦B 032/846 15 29 - 026/912 51 23

28 150788

A LOUER À SAINT-AUBIN
Pour le 1er août dans ferme rénovée

MAGNIFIQUE % PIÈCES
130 m2, avec balcon, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée moderne.

Renseignements et visites:
« 026/677 44 12 17-332068

A louer à Mur (VD), a un em-

placement calme et ensoleillé

appartement 4% pièces
Fr. 1350 -+  charges.

Cheminée, lave-vaisselle , machi-

ne à laver, grandes pièces.

** 026/672 98 91 17 330681
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CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h el samedi ouvert non-slop 9h • 16 r

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

f 
ROMONT *WW$
Pré-de-la-Grange 22

WVk pièces: dès Fr. 618- + ch.
subventionné, immeuble moder-
ne, balcon, vue dégagée sur les g
Préalpes, ascenseur.
Entrée: à convenir. £

Avenue Gérard-Clerc
C. ' _ L 1680 Romont HTi fim{^ !̂̂
^ ĴOGIRQM

BULLE "^
1.7.1998

Avenue de la Gare 7
3pièces, Fr. 900 - + charges.
Pour visiter: « 026/912 01 64

22-614992

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A vendre, quartier Beaumont,
Fribourg

de particulier à particulier

appartement 4% pièces en PPE
3° étage avec ascenseur,

situation sud, W.-C. séparés,
grand balcon, garages, piscine.

Prix à discuter I

Pour rens. «026/424 79 23 §

Location - Vente
Schoenberg, Fribourg
directement du propriétaire

Appartement 4% pièces, entièrement
rénové, libre de suite, grand balcon,
vue panoramique sans vis-à-vis, 2e

W.-C. séparé, garage (box de plain-
pied). Cave. Loyer: Fr. 1650.-.

Pour visiter o 079/301 24 24 17-330288

SUGIEZ-VULLY, à vendre

appartement
de 4% pièces en PPE

dans immeuble neuf, au rez-de-chaus-
sée, surface 110 m2, grande terrasse,
jardin. Prix à discuter: Fr. 380 OOO.-.
Renseignements et visites: M. Kamber
s 026/673 14 74 - Fax 026/573 23 66

293-26211

l A W M i r n
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Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

2% pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-330346

f"_3I^-f-S-l
A louer à la route de la Gruyère 5

à Marly
appartement neuf

2% pièces - terrasse
Fr. 970.- ch. comprises.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A vendre à Farvagny

terrain à bâtir
aménagé dans nouveau quartier.

Situation calme et ensoleillée.
A proximité de toutes les commodités.

Prix à discuter
¦B 026/411 44 60 S

Natel: 079/449 35 04 |

A louer dans la Broyé

pour date à convenir

CAFÉ - BAR - SNACK
neuf et ent ièrement aménagé

condit ions à discuter
Appartement à disposition g

w 026/677 10 41 j?

r Prix exceptionnel ^

à vendre de privé

villa mit. 6 pièces
Aux portes de Fribourg

Hypothèque à disposition <=
Profitez des taux favorables s

. = 079/436 99 88 Z

Jeune dame avec expérience

met patente
fribourgeoise à disposition
Ecrire sous chiffre S 017-331422, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



VOS LETTRES

Locarno et les jeunes cinéastes
Dans votre édition du 8 juin , un ar-
ticle présentait le court métrage de
Daniel Duqué , «Derniers pétales
d'une marguerite». Il y tenait des pro-
pos qui nécessitent une réaction de
ma part , en tant que responsable de la
section Léopards de demain (courts
métrages) du Festival international
Hn film Hp I nrarnn

M. Duqué affirmait que la pro-
grammation de Locarno «préfère
l'institutionnel aux autodidactes».
Une telle assertion, alors que la sélec-
tion définitive n'est pas terminée
pour l'édition 98, me semble provoca-
trice et inopportune. D'autant plus
que la section a touiours défendu des

films de jeunes réalisateurs indépen-
dants.

Le but des Léopards de demain à
Locarno est de permettre à des réali-
sateurs n'ayant pas encore fait de
longs métrages d'être appréciés par
un large public de professionnels.

T a rnmmiççinn Hp splprtinn Hp rpt-
te section reçoit la plupart des courts
métrages suisses produits dans l'an-
née, les visionne et établit ses choix
sur la base de la qualité de l'œuvre. La
provenance, le financement ou les
modalités de production n'entrent
pas en matière quant aux critères de
sélection.

Chicca Bergonzi

Dialogue autour d'une bière
F. - Salut Roger, comment tu vas, quoi
de neuf?
R. - Oh, toujours l'actualité!
F. -T'as toujours pas de boulot?
R. - Ben non! Pas facile tu sais, tu es
trop cher.
F. -Va à La Poste mon vieux, tu as vu,
ils versent 280000 balles à un mec qui
n'y a pas posé les pieds une seule mi-
nute! Avoue que des boîtes comme ça.
ça se voit pas tous les jours !
R. - A propos, Francis, ce parasite des
entreprises, mais oui, il s'accroche et se
nourrit de la sève; ils ont rien trouvé,
les chercheurs, et la génétique ne va
rien apporter ou au pire le contraire.

R. - J'ai encore un petit souci, le fiston
est chez Vibro-Meter et il y aussi des
problèmes. A part ça, ça boum.
F. -T'es à pied, Roger?
R. - Non, j 'ai pris le bus, ma femme
avait besoin de la voiture; avec les
GFM-TF, on est bien desservi, une
hnnnp hnîtpl
F. - Bon , assez causé, c'est quelle heu-
re? Viens, on va se taper une Car-
dosch !

Santé à tous ceux que cela concerne
tous les jours!

Ah! si on avait pu cloner Louis Pas-
teur (1885), vaccin contre la rage.

Francis Pache. Villars-sur-Glâne

Ecole: nouvelle grille horaire?
Des parents d'élèves de 1re primaire
de la ville de Fribourg s'inquiètent
des conséquences que vont avoir sur
leurs enfants les modifications de la
nouvelle grille horaire pour la rentrée
1998.

Lors de la consultation concernant
l'attribution d'un nouvel après-midi
supplémentaire pour toutes les
classes nrimaires. il n 'a iamais été
question de compensation horaire, ni
de suppression de branche. En effet,
cet après-midi de congé supplémen-
taire devrait alléger l'horaire hebdo-
madaire de nos enfants et non alourdir
leur programme. Le canton de Fri-
boura se trouve déià dans le erouoe
de tête des cantons romands, si l'on
considère le nombre hebdomadaire
des heures passées en classe (1250
min./semaine en 1P contre 825 min. à
Genève, 990 min. dans le Jura ou
945 min. à Neuchâtel).

La nouvelle grille horaire touchera
nlus narticrilièrp.mp.nt lps pnfants HP

1P et de 2P pour qui un après-midi
libre supplémentaire équivaudra à se
lever plus tôt tous les matins pour être
en classe à 8 h au lieu de 8 h 30. Ce
changement d'horaire du début de
classe ne respecte pas les rythmes bio-
logiques d'enfants âgés de 6 à 8 ans et
provoquerait une plus grande fatigue.

Dès lors, nous nous sentons com-
plètement solidaires avec les revendi-
cations de l'Association des parents
d'élèves francophones des écoles en-
fantines et primaires de Fribourg-Vil-
le et désirons notamment que soit
maintenue la classe à 8 h 30, voire
8 h 25, pour les enfants de 1P et 2P
Nous pensons en priorité aux besoins
de nos chères têtes blondes plutôt
qu'au calcul périlleux d'une grille ho-
raire faite par des adultes!

Famille Gumy-Kleiner
Famille Pillonel-Boragine

Famille Scherwey-Brulhart
Famille Coquoz-Phillot

Famille Jungo Schneider
nn*r,;n0 lnr.f*t.ni,illr,m,r,t

Devoirs de parents
Cette lectrice estime que les écoliers
fribourgeois sont toujours et encore
des «forçats du travail».
Difficile d'initier nos enfants au fonc-
tionnement de notre démocratie. Hi-
ver 1997, une occasion en or se présen-
te. La nonulation s'émeut d'annrendre
que les écoliers fribourgeois font figu-
re de forçats du travail dans le paysage
romand.

Débats publics, prises de position,
articles de presse, sessions des
Chambres, votations, tout y était et ça
n'a pas traîné. Application...? Conster-
nation! Un demi-iour de libre en nlus

mais sans réduction du nombre
d'heures hebdomadaires. Nos petits
forçats sont promis à un avenir ra-
dieux.

Comment leur expliquer un si
consternant dénouement? Et si nos
enfants étaient tron avachis nour iouir
de leur liberté ailleurs que devant la
télévision, qui serait coupable?

Comment conclure à cet enseigne-
ment? Nos élus sont-ils mauvais en
maths, peu conscients de leurs respon-
sabilités ou... fatigués?

Chantai Gremaud Seydoux,

Nous sommes
des otages
Cette lectrice se plaint de l'attitude
des caisses-maladie en relation avec
les tarifs des physiothérapeutes.
Nous sommes pris en otages par les
caisses-maladie, pour les soins de phy-
siothérapie. Cela concerne des presta-
tions à deux vitesses, pour les plus dé-
munis qui ont besoin de traitements.

Pas d'entente entre physios et
caisses-maladie. Une PI IPITP mire et
dure, et ce n'est que le commence-
ment, que fait le gouvernement? Mais
ces caisses-maladie peuvent se per-
mettre des hausses de primes, toutes
les années, puisque c'est déjà en pour-
parlers pour 1999. C'est une honte
vis-à-vis des personnes âgées et inva-
lides qui reçoivent le minimum pour
vivre. Pas de hausses de prestations
pour trois ans de l'Ai et AVS.

ID \A .*.. D_ .-: ï l  . r 

La pub et le
brouillard
J'ai lu avec un sourire l'information
sur la réaction des gens de la Broyé au
sujet du brouillard de la région. S'il
n'existe plus, il doit avoir existé (com-
me d'ailleurs les brouillards du Rhô-
ne). En effet , à ce qu 'on m'a rapporté,
mon grand-père maternel, Charles
Rossier, de Villarzel , mort en 1919, di-
„„:* —i—.*.: ..T — i :n 1„ j„ l~

Broyé et les tristes marais n'ont ja-
mais enfanté que des esprits épais.»

Je saisis l' occasion pour citer une
autre pensée de ce grand-père se rap-
portant à des villages vaudois proches
Hn ranton dp  Frihnnro* «A Pn«pnc
on chante, à Sédeilles on danse, à Vil-
larzel on pense.» Quand ces re-
marques ont été publiées dans un ar-
ticle sur la famille Rossier, dans le
«Bulletin généalogique vaudois» de
1952, je n'ai pas reçu de protestation.

rhnrlar Pnrhnr, Uar„c
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«La juge» lors des Régates de Schiffenen. _D Alain Wicht

OPINION

Ces banquiers «mobbés»
Par relations professionnelles diverses,
je suis appelé à connaître le mauvais
sort quotidien réservé à des employés
de banques genevoises, suisses ou
étrangères, sièges et succursales.

On ne peut imaginer ce que subis-
sent , par ces temps de crise, qui a bon
dos, des employés compétents et dé-
voués, qui ont la simple malchance de
ne DIUS avoir l'heur de Dlaire à des di-
recteurs, ou cadres aux abois, qui n'ont
de généraux ou supérieurs que les
titres, et qui pratiquent allègrement ,
avec le zèle des nuisibles, le mobbing
(harcèlement professsionnel) pour ne
point déplaire à leur direction, eux-
mêmes étant assis sur des siènes éiec-
tables, illustrations parfaites du princi-
pe du cher Peter.

On y observe des directeurs se com-
porter en reîtres, soudards, satrapes,
oublier le b. a.- ba de tout commence-
ment du savoir-vivre le plus élémentai-
re, dont ils semblent avoir été privés
d'enseinnement Inrsnu'nn 1RS a nourris

dans leur prime jeunesse. Décidément ,
«la classe» n'a rien à voir avec le milieu
social, et bien des histrions vibrion-
nants bancaires, de pseudo haut ni-
veau, asservis à leur conseil d'adminis-
tration, en sont la preuve vivante. On
ne les envie guère.

Le but du jeu est simple: obliger des
emrj lovés «ancienne école», au bénéfi-
ce de plusieurs années de service , à
démissionner,., par tous les moyens,
(humiliations, suppression ou «assè-
chement» du poste de travail, isole-
ment et mise à l'index de l'employé
visé, poussée délibérée vers la dépres-
sion nerveuse, puis s'en servir comme
motif de licenciement), car ils «coû-
tent» troD cher, selon le «fait du Drin-

Certains gestes déconsidèrent plus
leurs auteurs que leurs victimes, fus-
sent-ils commis au nom de la sacro-
sainte restructuration.

Bien des banques étrangères en
nrennent à leurs aises nrofitant Hu fail

qu'elles ne sont pas obligées d'appli-
quer les lois sociales, parfois plus favo-
rables, de leur pays d'origine.

Juste revers de la médaille, les haut
placés bancaires sont congédiés, à
leur tour, comme de vulgaires sou-
brettes, après beaucoup de malfai-
sances mentales commises à ren-
contre de leur personnel. Du statut de
directeur, ils sont devenus Dions inter-
changeables.

La roche Tarpéienne n'est pas loin
du Capitole...

Les licenciements de ces petits Ro-
bespierre du jeton de présence ne pro-
voquent guère d'émois chez leurs vic-
times, et c'est un eunhémisme

Ils perçoivent des indemnités sub-
stantielles, mais sont , eux aussi, mis
au rebut sans ménagements.

Les candidats suivants sont légion.
Comme toujours pour les basses be-

sognes.
Jean-Claude Marchand,

Qon/inn
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Essais nucléaires: vive la révolte des jeunes!
Ce lecteur réagit aux derniers essais
nucléaires.
Il n 'y a pas si longtemps, la France, à la
grande colère de toute la planète (je
parle des peuples et non des faux mo-
narques du fric!) effectuait ses «der-
nip .rs» p.ssais nucléaires Aii innrH'hni
c'est l'heure pour l'Inde (900 mio
d'habitants, 500 ;mio de crève-la-faim)
suivie de très près par le Pakistan (fi-
nancièrement pas mieux loti!). Et
j 'entends la France, les Etats-Unis qui
condamnent. Mais qui êtes-vous
donc?

Je n 'étais pas là lorsque, fièrement,
lot. Am^Vamc  nr. t ;U *, ***.r.£ \A* , . , , . , , , ! . .

de leur nouvelle arme, aux dépens de
centaine de milliers de femmes, en-
fants, vieillards japonais. Cependant ,
du bas de mes 29 ans, je me souviens
de Nagasaki, Hiroshima.

Alors, aujourd'hui , je demande:
«Fpmmp.s p.t hnmmp .s sacrps HP la tprrp
vous qui connaissez, où êtes-vous, que
faites-vous, pourquoi permettez-vous
tout cela?

De vos silences, j 'en déduis que le
seul Dieu capable d'amorcer le com-
mencement d'une «fin du monde»,
c'est ce stupide animal qu'est l'hu-
main.

DP vos silpncp .s i'pn rp .mpfs ma

confiance à la jeunesse, cette jeunesse
qui ne fait pas toujours juste. Cepen-
dant , elle, aux risques de se planter,
dit , crie, agit. Elle n'a nul besoin de fu-
sils, de nucléaire afin de s'exprimer,
de dénoncer l'injustice. Et , lorsqu 'elle
use de violence, lors de ses révoltes,
plutôt que de la condamner, nous fe-
rions mieux de nous interroger:

«Mais qui est-ce qui a bien pu leur
apprendre cela?»

,.i\/f „;„ J'„,\ „„_*„„* ;i„ „„„ fi,„:i„o..

«Mais d'où sortent-ils ces
drogues?», ces vices aux services de
nos monarques (...)

T*?îrhnrrî yhn *?vr.t A/fntrnn
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P L A N È T E

Le voyage discret
de Lionel Jospin

Keystone

,. /Après s'être rendu en voyage
•ij officiel à Moscou, et avant de
»2 se rendre en Chine à l'autom-
JP|* ne, le premier ministre fran-

«¦»»! çais Lionel Jospin est attendu
^»f pour trois jours aux Etats-
**» | Unis, où il sera reçu par Bill
m| Clinton. Un déplacement soi-

â gneusement calibré pour lui
•§ permettre de se familiariser a
\\ des questions internationales
1 sur lesquelles il s 'est jusque-
3 là, fort peu exprimé. Pour un

homme politique soucieux,
bien qu 'il s 'en défende, de son avenir
présidentiel, le détail a son importan-
ce; c'est en effet sans journalistes, ou
du moins, sans avoir convié d'envoyés
spéciaux, que Lionel Jospin se rend
aux Etats-Unis. Un détail lie, c est évi-
dent, à la période de cohabitation qui
contraint le premier ministre français à
ménager la susceptibilité du président
Chirac. Mais un détail fidèle égale-
ment, à l'approche Jospin: méfiant à
l'égard d'une presse qui tend à privilé-
gier la flamboyance au détriment de la
rigueur, le chef du Gouvernement
français veut avant tout donner l'image
d'un dirigeant qui travaille. Une straté-
gie de communication bien rodée,
puisque Jospin le méthodique conser-
ve, un an après son arrivée à Mati-
gnon, une bonne avance de popularité
sur ses rivaux. Le problème est, toute-
fois, que la scène internationale ne re-
quiert pas les mêmes qualités que la
politique intérieure. Et qu'en la matiè-
re, un rien de flamboyance est tout de
même utile. Surtout lorsqu il s agit,
comme va le faire Jospin auprès de
Bill Clinton, de défendre des dossiers
aussi compliqués que les dossiers
africains ou proche orientaux. Sans
parler du Kosovo. Bref, le premier mi-
nistre pourra-t-il se faire l'avocat d'un
partenariat franco-américain sur le
continent noir s il ne convainc pas
d'abord la Maison-Blanche d'adhérer
à sa vision? Face à cette bête à mé-
dias qu'est Bill Clinton, et devant la re-
doutable presse américaine, Lionel
Jospin ne pourra pas s'en tenir à ses
dossiers. Il lui faudra aussi convaincre.

Richard Werli

Nouvelle
audition de
Roland Dumas

FRANCE

Le président du Conseil constitu-
tionnel , Roland Dumas, a été entendu
une troisième fois hier par les juges
Eva Joly et Laurence Vichnievsky. Il
est poursuivi pour «complicité et re-
cel d'abus de biens sociaux» dans
l' enquête sur les avantages consentis
par Elf à son amie Christine Deviers-
Joncour.

Cette audition a duré plusieurs
heures. L ancien ministre des Affaires
étrangères est mis en examen depuis le
29 avril dernier. Le quotidien «Le
Monde» a publié aujourd'hui des élé-
ments du procès-verbal de sa précé-
dente déposition vendredi dernier de-
vant lesjuges.

Roland Dumas aurait ainsi justifié
les importants versements en liquide
découverts sur son compte personnel
entre 1991 et 1996 (près de 3,3 mil-
lions de FF) par la vente de lingots
d'or appartenant à sa mère, un prêt
d'un homme d'affaires suisse proche
de François Mitterrand et par des
ventes d'œuvres d'art.

Il aurait expliqué aux juges avoir
vendu deux dessins de Picasso en
1992 a un collectionneur dont il n a
pas révélé l'identité. En outre, Roland
Dumas a dit avoir vendu entre 1985 et
1995 quatre statues de Giacometti.
sculpteur dont il est l'exécuteur testa-
mentaire, à des personnes dont il n 'a
pas fourni les noms et à une galerie
anglaise. ATS

RAPPORT D 'AMNESTY INTERNATIONAL

La Déclaration des droits de l'homme
a 50 ans. mais elle est encore violée
Dressant un bilan sombre pour l 'Afrique , Amnesty International rappelle les gouvernements à
leurs engagements. En ce qui concerne la Suisse l 'organisation n'est pas très tendre.

D

ans son rapport annuel pu-
blié hier, Amnesty Interna-
tional dénonce les multiples
violations dans plus de 140
pays. «D'aucuns ont baptisé

la Déclaration universelle «le secret
le mieux gardé du monde», rappelle
non sans amertume Pierre Sané. Le
secrétaire général d'Amnesty Inter-
national (AI) a présenté hier à
Londres le catalogue de «la cruauté» ,
«de l'injustice» et «des atrocités»
commises l'an dernier dans le monde.
Des violations imputables aussi bien
à des gouvernements qu'à des
groupes d'opposition armés. .

«Pour la plupart des habitants de
cette planète , les droits énoncés dans
la Déclaration universelle ne sont
guère que de vagues promesses», sou-
ligne-t-il. Il cite en exemple le 1,3 mil-
liard d'habitants de cette planète «qui
tentent de survivre avec un revenu in-
férieur à un dollar américain par
jour» , ou encore les 35 000 personnes
qui meurent au quotidien de malnu-
trition ou de maladies normalement
curables.
SECRET BIEN GARDÉ

Dans son tour d horizon planétaire
des pays contrevenants, Amnesty ré-
pertori e notamment les exécutions
«extrajudiciaires» ayant eu cours
dans 55 pays, l'incarcération de pri-
sonniers politiques dans au moins 87
Etats, la pratique de la torture dans
117 pays et les «disparitions» dans 31.
L'organisation note au passage que le
secret souvent est bien gardé , et que
la situation véritable est probable-
ment plus noire encore.

Bien qu'elle se refuse à établir un
palmarès des violations en fonction
de leur gravité , Amnesty mentionne
en particulier «les effroyables viola-
tions» sur le continent africain. Qu 'il
s'agisse des massacres perpétrés «en
toute impunité» dans la région des
Grands Lacs ou des tueries en Répu-
blique démocratique du Congo, dont
le régime refuse aux Nations Unies le
droit d'enquêter.
ENQUETE DEMANDEE

L'organisation mêle aussi sa voix à
ceux qui demandent l'ouverture
d'une enquête internationale sur l'Al-
gérie. Pour ce pays, 1997 restera en
mémoire comme l'une des pires an-
nées depuis le début de la guerre civi-
le en 1992.

Amnesty dénonce d'autre part la
pratique très répandue en Amérique
latine des disparitions et meurtres im-
putables aux forces de sécurité. L'orga-
nisation cite notamment les exemples
du Mexique, de l'Argentine et de la
Colombie. Elle relève néanmoins un

progrès au Brésil où la torture, couram-
ment pratiquée, est désormais sanc-
tionnée comme un crime.
PROCÈS INIQUES

L'organisation s'inquiète par
ailleurs des conséquences de la crise
économique en Asie, particulièrement
pour les travailleurs migrants et les
minorités ethniques. Elle déplore dans

ce contexte la remise en cause des
principes d'universalité et d'indivisibi-
lité des droits de l'homme sous le pré-
texte de particularisme régional.

Les procès iniques, mais aussi les
condamnations à mort et exécutions
capitales étaient en nette augmenta-
tion au Proche-Orient, ajoute encore
Amnesty. En Europe, elle constate que
1,4 million de personnes originaires de

Bosnie-Herzégovine, réfugies ou dé-
placés à l'intérieur de leur propre pays,
n'ont pu regagner leur domicile en rai-
son d'obstacles bureaucratiques ou de
l'insécurité qui perdure.

Pour la première fois, Amnesty s'est
présentée hier comme une association
de défense des droits humains, et non
plus de l'homme. Cette appellation est
désormais jugée sexiste. ATS

Au Timor oriental, ou se déroulaient hier encore des manifestations d'étudiants, Amnesty dénonce 300 ar-
restations pour délit d'opinion l'an dernier. Keystone

LIBAN
Un scrutin local a changé
le paysage national
Pour la première fois depuis la fin de la guerre, les
Libanais se sont exprimés librement aux municipales
Depuis le 24 mai et durant quatre di-
manches, les Libanais ont été appelés
à élire des Conseils municipaux et des
moukhtars (officiers d'état civil),
pour la première fois depuis 35 ans.

Les scrutins successifs au Mont-Li-
ban (autour de Beyrouth), au Liban-
Nord , a Beyrouth et au Sud-Liban , et
enfin dans la plaine orientale de la
Békaa ont été marqués par la plus
forte participation (60 %) à un scru-
tin jamais enregistrée lors d'une
élection dans ce pays. Les élections
ont également été marquées par une
relative transparence et la quasi-ab-
sence d incidents.

«Le Libanais a été le véritable héros
des municipales. Il a su comment
choisir et pour qui voter. Il n'a pas eu
peur et n 'a pas fait de compromis»,
écrivait mardi le quotidien indépen-

dant à grand tirage «An-Nahar.» Cet-
te élection constitue «un plébiscite
pour la coexistence islamo-chrétien-
ne et démontre que la guerre civile est
révolue à jamais. La volonté de vivre
en commun s'est imposée et c'est cela
la vraie victoire de ces élections muni-
cipales», avait pour sa part déclaré le
premier ministre Rafic Hariri au len-
demain de l'élection à Beyrouth le 7
juin. Dans la capitale , le scrutin a dé-
bouché sur l'élection d'un Conseil
municipal composé à égalité de chré-
tiens et de musulmans.

Ces quatre dimanches électoraux
ont été perçus par la presse comme
un tournant important pour la vie
politique du pays toujours dominée
par des clivages confessionnels,
Toutes les communautés ont partici-
pé au scrutin. ATS

En Suisse: brutalités
Amnesty International fait à nouveau
état d'allégations relatives à des bru-
talités policières en Suisse dans son
rapport annuel. Comme les années
précédentes, elles concernent le plus
souvent des ressortissants étrangers.
L'organisation se plaint de retards
dans le traitement des plaintes dépo-
sées à la suite de telles brutalités.

Le principal cas relate par Amnesty
concerne Clément Nwankwo, juriste
nigérian et militant des droits hu-
mains, maltraité lors d'une interpella-
tion à Genève en avril 1997. Soupçon-
né de vol à l'étalage, il a été relaxé en
juin de ce chef mais reconnu coupable
d'opposition aux actes de l'autorité.
Cette sentence a été confirmée en dé-
cembre puis en janvier par la Cour de
justice de Genève.

Les autorités genevoises ont toute-
fois présenté des excuses à M.

Nwankwo pour les conditions de son
maintien dans la salle d'audition, pro-
mettant de sanctionner les policiers
responsables. L'intéressé avait déposé
devant le Tribunal fédéral un recours
de droit public de même qu 'un pour-
voi en nullité. Mais les juges fédéraux
lui ont donné tort dans les deux cas, a
indiqué Nathalie Huguet, porte-paro-
le du Département fédéral de justice
et police (DFJP), interrogée par
l'ATS. '

Amnesty International se plaint
par ailleurs de retards dans plusieurs
procédures judiciaires ouvertes à la
suite de plaintes pour brutalités poli-
cières. Ainsi, en septembre, les autori-
tés tessinoises ont indiqué que les in-
vestigations menées sur une plainte
pénale déposée trois ans auparavant
par deux Kurdes de Turquie n 'étaient
pas terminées.

ROME. Cour criminelle
internationale
• La future Cour criminelle interna-
tionale ne devra pas et ne pourra s'oc-
cuper de tous les crimes impunis dans
le monde, estiment les Etats-Unis. Ils
ont souligné que le Conseil de sécuri-
té aura un rôle «important» à jouer
dans le fontionnement de cette Cour.
De nombreux pays demandent au
contraire qu'elle soit indépendante
du Conseil de sécurité. ATS

EFFET DE SERRE. Accord des
Quinze européens
• Les ministres de l'Environnement
de l'Union européenne sont parvenus
à un accord sur la répartition des ef-
forts de réduction des émissions de
gaz à effe t de serre. Cet accord inter-
vient après plus de 20 heures de dé-
bats. Il remplit les engagements pris à
Kyoto en décembre. ATS

ETHIOPIE. La situation
s'envenime
• L'Ethiopie menace de rompre la
trêve avec l'Erythrée si Asmara ne re-
tire pas ses troupes des territoires

pUllV/l l̂ %J&
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Au mois de novembre, le Comité
de l'ONU contre la torture s'est in-
quiété de l'absence de mécanismes
indépendants d'enregistrement et de
suivi des plaintes pour mauvais traite-
ment. Il s'est exprimé lors de l'exa-
men du troisième rapport périodique
de la Suisse sur l'application de la
Convention contre la torture.

En juin , le Comité européen pour
la prévention de la torture (CPT) a
présenté les conclusions d'une visite
effectuée en février 1996 dans diffé-
rents centres de détention suisses. Ju-
geant la pratique carcérale helvétique
globalement satisfaisante, il a toute-
fois relevé des allégations de mauvais
traitements, concernant surtout des
étrangers et des personnes arrêtées
pour des infractions liées aux stupé-
fiants.

ATS

qu'elle occupe au sud de sa frontière.
Pour éviter une reprise des hostilités,
plusieurs chefs d'Etat africains, man-
datés par l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), devaient relancer
l'offensive diplomatique. ATS

RWANDA. De nouvelles
violences
• L'attaque du camp de déplacés tut-
sis de Nkamira , au nord-ouest du
Rwanda , a fait au moins 25 morts et
85 blessés, a indiqué l'hôpital de Gise-
nyi. Parmi les blessés, on dénombre 30
enfants et 55 adultes. La plupart des
blessés sont dans un état «très inquié-
tant». Le coup de force a été attribué
à la rébellion rwandaise composée de
Hutus. ATS

CISJORDANIE. Démolition de
maisons palestiniennes
• Les autorités israéliennes ont or-
donné la démolition de trois maisons
palestiniennes près de Ramallah , en
Cisjordanie. Ces habitations auraient
été construites sans permis. Le même
jour , la police israélienne a arrêté
trois colons accusés d'avoir frappé à
mort un Palestinien. ATS



Les mutins
se replieraient

GUINÉE-BISSAU

Alors qu'une délégation
gambienne arrivait pour une
médiation, la situation sur le
terrain semblait évoluer.
«Les mutins font retraite vers l'aéro-
port», a déclaré le chef de la diploma-
tie bissau-guinéenne Fernando Del-
fim Da "silva à l'Assnriatp.H Press à
Lisbonne, où il se trouvait dans l'inca-
pacité de regagner son pays en raison
des annulations de vols.

Le président Joao Bernardo Vieira
lui a dit par téléphone que les mutins,
révoltés depuis 11 jours et qui te-
naient l'immense complexe militaire
de Bra , s'étaient repliés sur environ
trois kilomètres , vers l' aéroport , à
l'pYt-pripiir HP Rissan PPS informa-
tions ne pouvaient être confirmées de
source indépendante dans l'immé-
diat. Auparavant , la délégation gam-
bienne, dirigée par le ministre des Af-
faires étrangères Mohamed Lamin
Sedat Jobe, avait rencontré dans la
matinée au palais présidentiel de Bis-
sau le ministre des Affaires parlemen-
taires Malal Sane, le ministre des Af-
faires étrangères par intérim Joao
Cardoso, l'ambassadeur de Guinée-
Bissau aux Etats-Unis Mario Lopes
Da Rosa et deux conseillers du prési-
dent Vieira, selon l' agence de presse
portugaise Lusa.

Pllp rlpvait aussi s'pnfrptpnir hipr

avec le chef des mutins, natif de Gam-
bie, Ansumane Mane, l'ancien chef
des forces armées, limogé en janvier
pour trafic d' armes.

«Nous sommes venus étudier les
possibilités d'un cessez-le-feu», a dé-
claré le ministre gambien des Affaires
étrangères, cité par Lusa. «Nous vou-
lons rouvrir l'aéroport et rétablir les
communications (internationales,
ndlr), puis entamer des négociations.»
La délégation gambienne a été ache-
minée par un escorteur français, l'avi-
so Drogou.

Par ailleurs, pour la première fois
depuis le début de la mutinerie le 7
juin , aucun bombardement n'était si-
enalé dans la caoitale. selon Lusa. M.
Cardoso a affirmé que, tant que les
combats ne reprendraient pas, le gou-
vernement était prêt à discuter avec
les insurgés.

Les insurgés accusent le président
Vieira de corruotion et demandent de
nouvelles élections. Le commandant
Vieira, qui avait lui-même conquis le
pouvoir par un coup d'Etat en 1980
avant d'être élu démocratiquement
en 1994, entretiendrait de bonnes re-
lations avec le président gambien Ya-
hva Jammeh. AP

FRANCE. Une femme à la sous-
direction de la police judiciaire
0 Une femme accède pour la premiè-
re fois à un poste de direction à la tête
de la police judiciaire française, an-
nonçait hier le Ministère de l'inté-
rieur. Mireille Ballestrazzi , 43 ans, a
été nommée sous-directrice des af-
fairps prnnnmimip.s pt finanriprps à la
direction centrale de la police judi-
ciaire. Commissaire divisionnaire de-
puis 1991, Mireille Ballestrazzi est ac-
tuellement responsable du service
régional de police judiciaire (SRPJ)
de Montpellier. Une autre femme,
Martine Monteil , avait été nommée
en 1996 à la tête de la mythique briga-
de criminelle du la PJ parisienne, au
36. mini des Orfèvres. ATS

POLOGNE. La synagogue
d'Auschwitz va être restaurée
• Plus d'un demi-siècle après l'Holo-
causte, la synagogue d'Auschwitz va
être restaurée afin de devenir un
«symbole de la vie juive » pour les vi-
siteurs des camps de la mort . La syna-
gogue Lomdei Mishnayot d'Oswie-
nim villp nnlnnaisp df* 1 1 000
habitants située près des camps d'ex-
termination d'Auschwitz et de Birke-
nau , avait été fermée par les nazis
après l'invasion de la Pologne en
1939. Aujourd'hui délabrée , elle est
néanmoins la seule synagogue sur la
Hivainp nnp rnmntait rpttp nptitp ln._t _ 1 L 
calité , p lus connue sous son nom alle-
mand d'Auschwitz, à ne pas avoir été
détruite par les troupes d'occupation.
Ce petit édifice construit en 1900 de-
vrait bientôt retrouver sa fonction
grâce à un programme de rénovation
de la Fondation américaine du centre
iiiif rT Ancr-hwitv AP

PRAGUE

Les Tchèques se tournent à gauche
mais cherchent encore une majorité
Les législatives anticipées devaient mettre fin à la crise ouverte par les échecs et le déclin de
la droite. Elles annoncent une alternance sans garantie de stabilité.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les 
Tchèques vont de désillu-

sion en désillusion. Recalés *' !' - . i l .
l'an dernier au palmarès de la
transition est-européenne
par une profonde crise poli-

tique et économique, ils élisent ven-
dredi leur parlement avec deux ans
d'avance sans garantie de trouver la
solution au fond des urnes. Les son- fefekidages annoncent bien un gagnant , le Â
Parti social-démocrate de l'économis- !_ _̂ x'Jr ' ffeji
te quinquagénaire Milos Zeman cré- S_fcr ' ' L mÈdite du quart des votes , mais tout in- ^ s Hfj iw
dique qu'il ne parviendra pas à WS0* I »-" '*"j
former un gouvernement stable. Le
président Havel, si sa santé fragile le
permet , sera mis à forte contribution Bk T
pour dégager un semblant d'équilibre I m
au-delà des divergences idéologiques
et des animosités personnelles. 

*J%^ £
MUTATION ENCENSÉE

Le purgatoire de la République B
tchèque, si fière d'une mutation par- "
tout encensée, a commencé aux légis-
latives de 1996. Une poussée de la f
gauche prive alors de sa majorité l'ul-

clav Klaus. Les failles de sa réforme Vaclav Klaus, l'ancien premier ministre, en appelle à tous ceux qui ne veulent pas le retour du socialisme.
apparaissent l'an suivant: déficit com- Keystone
mercial et baisse de la croissance fau-
te de réelle restructuration , chute de la réforme doit continuer. Or les so- lisme «. Son Parti civique (ODS) est miques. Bien que ceux-ci voient dans
la couronne, scandales financiers. ciaux-démocrates, sans être des ex- remonté à 20% des intentions de l'orientation européenne des sociaux-
Après avoir adopté deux pro- communistes, montrent peu d'élan vote. Cela reste trop peu pour former démocrates un gage de discipline et
grammes d'austérité , le premier mi- pour la privatisation, décisive, des un gouvernement de droite avec sa de pragmatisme, Vaclav Havel fera
nistre, discrédité par les recettes dou- grandes banques et des entreprises dissidence (Union de la liberté) dé- tout pour l'éviter. Certains ténors po-
teuses de son parti , jette l'éponge en «stratégiques «.Alors que les salaires goûtée par la corruption et les démo- litiques le suspectent de vouloir se
novembre. Les hospitalisations suc- sont bloqués; ils viennent d'appuyer chrétiens. Selon l'analyste praguois tailler , comme son vénéré prédéces-
cessives de Vaclav Havel, revenu au une grève du secteur public et , face au Jiri Pehe, «les seules majorités pos- seur Masaryk , un Cabinet sur mesure,
centre de la scène, achèvent de démo- chômage de 5% , préconisent la relan- sibles sont une coalition des sociaux- L'entremise du président philosophe,
raliser la nation: 73% des Tchèques ce quitte à augmenter les déficits. Le démocrates, retraités et chrétiens-dé- qui juge l'electorat au carrefour de la
sont inquiets pour leur futur écono- Parti des retraités, avocat populiste mocrates ou une grande coalition «du «démocratie civilisée «et de la «répu-
mique, et seuls 16% satisfaits de la si- des laissés-pour-compte du libéralis- parti de Milos Zeman avec l'ODS. blique bananière», paraît pourtant
tuation politique. me, voire le Parti communiste - jus- Mais plusieurs d'entre eux rechignent plus nécessaire que jamais quand

qu'ici tenu en paria comme l'extrême à coopérer. Prague découvre péniblement , huit
REFORME ENCORE droite républicaine - peuvent soute- ans après la chute du communime,

Les citoyens ne savent trop à quel nir ce programme. CABINET MINORITAIRE une alternance gauche-droite déjà fa-
saint se vouer. Les mesures de redres- Il n'en faut pas davantage pour que Un Cabinet de gauche minoritaire milière à ses voisines hongroise et po-
sément et la rigueur du Cabinet de Vaclav Klaus en appelle «à tous ceux et appuyé par les communistes serait lonaise.
transition portent déjà des fruits. Mais qui ne veulent pas un retour au socia- le cauchemar des milieux écono- VéRONIQUE PASQUIER

ONU

«Ne rien faire en Sierra
Leone serait criminel»
C'est ce qu'affirme Sergio
Genève par les principaux

«La crise qui sévit en Sierra Leone c
rappelle brutalement aux délégations p
actuellement réunies à Rome l'urgence c
de mettre en place un tribunal pénal a
international efficace afin que les p
énnnvantahles violations des droits de v
l'homme qui se produisent dans ce
pays comme ailleurs ne restent pas im-
punies et que justice soit rendue». Tel
est l'appel lancé hier à Genève par les
principaux responsables des agences
onusiennes, Carol Bellamy (UNI-
CEF), Sadako Ogata (HCR), Olara
Otunnu (représentant spécial du se-
crétaire-pénéral de l'ONl I nour l'en-
fance), Mary Robinson (haut-commis-
saire aux droits de l'homme) et Sergio
Vieira de Mello. Le coordonnateur des
Nations Unies pour les secours d'ur-
gence était ce lundi de passage au Pa-
lais des nations, après une mission en
Sierra Leone. D'où il dit avoir ramené
des photos «insoutenables», qui illus-
trent le degré de cruauté utilisé contre
lps nnnnlntïnns nivilps

Faut-il un tribunal permanent pour
juger les crimes commis au Sierra
Leone?
S.V.d.M.: - Oui. A la conférence de
Rome, on va justement parler de cela.
Tl va sans rlnntp mi'il nmis faut nnp

Vieira de Mello, cosignataire de l'appel lancé à
chefs d'aaences onusiennes.

cour criminelle internationale qui
puisse juger ce genre de crimes! Car si
on ne juge pas des crimes tels que des
amputations contre des civils y com-
pris des enfants, des lacérations et des
viols collectifs y compris contre des
fillettes, qu'est-ce qu'on va juger?

D'un côté vous dites qu'il faut juger
les crimes commis par les rebelles
et de l'autre qu'il est urgent de
convaincre ces mêmes rebelles de
ripnnspr IPC armpç

- Les Kmers rouges ont commis des
atrocités qui sont comparables à
celles-ci. Peut-être qu 'ils n'allaient
pas à cette extrémité de cruauté
contre les individus. A cette souffran-
ce inutile que les rebelles infligent à
femmes, enfants et vieillards de la
Sierra Leone. Cela ne nous a pas em-
nprhp df* lanrpr df * *: nrnorammps nui
encourageaient non seulement les po-
pulations civiles qui vivaient sous le
contrôle de ces Kmers rouges, mais
également leurs militaires à faire dé-
fection et à passer de l'autre côté. Je
crois qu 'on peut essayer! Il faut en
tous les cas tenter de les sauver eux-
mêmes de leur propre barbarie, si
vous comprenez ce que je veux dire.

également criminel parce qu 'on les
laisserait libres pour qu 'ils continuent
de faire ce qui est manifestement in-
acceptable!
Que peut faire l'ONU?
- Nous pouvons, comme toujours ,
acheminer des secours d'urgence. Ce
que nous sommes déjà en train de fai-
re, en donnant priorité à l'aide ali-
mentaire et à l'aide d'urgence. Dans
le domaine He la santé v commis
pour ce qui est de la traumatologie et
de la chirurgie pour les victimes des
lacérations et des amputations. Avec
l'aide d'un certain nombre d'organi-
sations non gouvernementales
(ONG) qui font un travail remar-
quable. Je pense à MSF, à Merlin et au
CICR qui est engagé dans une opéra-
tion d'envergure de secours aux vic-
times et pas seulement d'encourage-
ment au respect du droit humanitaire

delà! Il faut également investir dans
de petits projets modestes de réhabili-
tation , de reconstruction et de déve-
loppement afin de prouver que la
paix a des dividendes pour la popula-
tion. Et peut-être pour les rebelles ou
ceux qui entendent encore les suivre.

Fuite d'eau
«légèrement
rariinarfîvG»

TfUEDMARVl

Cet incident sans gravité ap-
parente inquiète cependant,
car il montre que les répara-
tions ont été mal faites.
Une «fuite d'eau légèrement radioac-
tive» a provoqué l'arrêt d'urgence
mardi du seul réacteur encore opéra-
tionnel à la centrale de Tchernobyl.
Cet incident a été annoncé hier nar un
responsable du Ministère ukrainien
de l'environnement et de la sûreté nu-
cléaire , Vadim Grichenko.

Le réacteur numéro 3 a été arrêté
d'urgence mardi après midi. Une fuite
«d'eau légèrement radioactive» avait
auparavant été détectée dans le systè-
me de propulsion d'une des turbines,
a-t-il pynlimip «Tl n'pst nas nnrmal
que seulement un mois après de longs
travaux de réparation une telle fuite
se produise», a-t-il continué. M. Gri-
chenko a ajouté que «cela prouvait
que les réparations avaient été mal
faites» . Mais «toute contamination
radioactive est exclue» autour de la
centrale , a-t-il assuré. Cet incident est
siirvp.nn spiilpmpnt un mnis anrps la
remise en route du réacteur numéro
3, stoppé pour des travaux de répara-
tion pendant plus de dix mois de
juillet 1997 à mai 1998. Le réacteur
numéro 4 de la centrale de Tchernobyl
a explosé le 26 avril 1986. La catas-
trop he a contaminé une grande partie
de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la
Russie. Ce fut le plus grave accident
j~ TU :„*„:— j,, ix„ :- :,.:i ATC
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VALEURS SUISSES Kûhne & Nagel p 1150 1165 SBS n 539 557

Kuoni n 7375 7350 Schindler n 2338 2330
Lem Holding p 367.5 372.5 Schindler bp 2335 2340

16.6 17.6 Lindt & Sprûngli n 36700 37970 Selecta Group n 305 306.5
ABBn 458.5 463.5 Lindt & Sprûngli p 37800 38100 SEZ Holding n 2150 2220
ABBp 2232 2270 Loeb bp 290 290 SGA bj 583 584
Adecco p 620 608 Logitech Inter n 205 212 SGAn 615 620
Agie Charmilles n 141.5 145 Micronas n 127 130 SIG Holding n 1210 1240
Alusuisse-Lonza n 1932 1956 Mikron n 378 380 Sika Fin. bp 604 626
Ares-Serono p 2340 2279 Motor Columbus p 3000 3000 Sika Fin. n 99 100
Ascom p 2800 2830 Môvenpick n 195 190 SMH p 1158 1210
Ascom n 545 535 d Nestlé n 3148 3210 SMH n 245.5 248.25
ATELn 907 900 Nextrom Holding p 399 400 Stillhalter Vision 455 460
Attisholz n 860 894 Novartis n 2322 2371 Stratecn-B- 2080 2080
Bâloise n 3648 3770 Novartis p 2334 2365 Sulzer n 1190 1230
BBBiotech p 455 454 Oerlikon-Bûhrle n 276 281.5 Sulzer Medica n 376 386
BB Medtech p 190 190 Orior Holding p 860 860 Surveillance n 597 593
BCV p 599 595 OZ Holding 1695 1740 Surveillance p 2735 2740
Belimo Holding n 600 640 Phoenix Mécano p 980 985 Swisslog n 165 169
Bernoise Ass. n 940 930 Phonak Holding 1325 1320 UBS n 499 517
BKVision p 379 388 PubliGroupe n 465.5 464 UBS p 2495 2576
Bobst p 2705 2820 Réassurances n 3340 3399 Unilabs p 675 685
Bobst n 1330 1375 Rentenanstalt p 1148 1184 Usego-Hofer-C. n 310 d 350
Bon Appétit n 973 973 Rieter n 1035 1070 Valora Hold. n 387 397
Bondpartners p 1120 1120 d Rochep 21560 21595 Vaudoise Ass. p 4600 4610
Christ n 920 920 Roche bj 13960 14290 Villars p 251.5 d 260 d
Ciba SC n 198 200.5 SAIA-Burgess n 382 383 Von Roll p 49.9 49
Cicorel Holding n 432 441 SAirGroup n 454 468 Vontobel p 1960 1993
Cie Fin. Michelin p 900 910 Sarna n 2685 2670 Zurich Ass. n 947 961
Cie Fin. Richemont 1920 1925 .... _, , , ..,.
Clariant n -.- 993 „„; I SPI Z ZZZZ-  „H
Crossairn 981 1005 «so -- i i i — — — 4880
Crossair bj 386.5 403 4860 ^t ."""N 4U0
CSGroup n 327 335.5 «40 A3r J  ̂

«40
Danzas n 400 398 482° _1 ^\r "^ t 482°
Disetronic Hold p 3455 3430 4™ jf " t ™°
Distefora Hold p 21.55 21.5 ™ :__ Z Z Z Zy ZZZZZZZZZIZZZZI SSEdipressep 440 440 4„0 3L _«t J — -_ - «40
Eichhof Holding n 1480 1480 4720 -——%- -_ — — — — — — — _____ JL J_ 4730
EMS-Chemie p 8835 8985 4700 \J- V -§-- 4700
Escorp 21 d 21 d 4680 ^f  Jt #-- 4iso
Esec p 2750 2720 *"°  ̂

—jf-- 4i«o
Feldschl. -Hûrli n 642 652 <"° — ^E
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Forbo n 850 .850 4"° I I I I I I I l I I I I I I I I I I T I I <«•
Fotolabo p 484.5 502 IS. Mai 17. Juin
Galenica -B- n 860 880

StfSfir. =89 lis FONDS DE PLACEMENT
Globus n
Globus bp 1080 1080 d Fonds en obligation Fonds en actions
Gurit-Heberlein p 5430 5400 1) Swissca Bond SFr. 98.7 1) Swissca Switzerland 276.5
Helvetia-Patria n 1585 1650 1) Swissca Bond Int'l 101.05 1) Swissca Small Caps 223.8
Hero p 1030 1035 1) Swissca Bond Invest CHF 1062.97 1) Swissca Europe 219.85
Héro n 237 d 246 1) Swissca Bond Invest DEM 1123.45 1) Swissca Asia 64.85
Hilti bp 1245 1250 1) Swissca Bond Invest USD 1057.04 1) Swissca America 198.35
Holderbank n 360 370 1) Swissca Bond Invest XEU 1237.79 1) Swissca France 212.95
Holderbank p 1810 1869 1) Swissca Bond Invest FRF 5811.62 1) Swissca Germany 288.75
Jelmoli p 1850 1840 1) Swissca Bond Invest GBP 1263.67 1) Swissca GreatBritain 205.45
Jelmoli n 370 369 1) Swissca Bond Invest NLG 1108.34 Fonds immobiliers
Julius Bae r Hld p 4106 4170 1) Swissca Bond Invest ITL 1201631 FIR 4310 d
KabaHoldn 685 711 1) Swissca Bond Invest ESP 123862 La Foncière 450 d
Kardex p 490 490 1) Swissca Bond Invest AUD 1197.72 Swissca IFCA 309 d

VALEURS ETRANGERES

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes basses Les 10 pies forts volumes
+ %

Also Hold N 10.32 Golay Buchel P
Belimo Hold N 6.66 Victoria-Jungfrau N
Bossard P 6.04 New Venturetec P
Batigroup N 5.81 Unigestion P
Keramik P 5.64 Industriehold N
Schweizerhall N 4.51 Ares-Serono
SMH P 4.49 Môvenpick N
BP Rothschild P 4.42 Komax Hold. N
Bûcher Hold. P 4.33 Adecco P
Crossair BJ 4.26 Sihl Papier P

-%
-6.13 CS Group N 1038281
-6.06 Ciba SC N 284593
-3.84 SBS N 224954
-2.65 Novartis N 192359
-2.62 Zurich Ass. N 187956
-2.60 Clariant N 110108
-2.56 UBS P 106041
-2.53 Schaffner Hold. N 100840
-1.93 Gretag Imaging N 87840
-1.91 Nestlé N 87001

Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMRO 35.5 35.5
AEGON 118 117.5
Ahold 46.3 45.7
Alcan 39.9 39.5
Alcatel 297 291
Allianz 472 467.5
American Express 151.5 151.5
Amgold 56.4 56.4
AMR Corp.
AT&T . 94.5 93
Barrick Gold 27 25.75
BASF 68.9 68
Baxter
Bayer 74.25 71.8
BMW 1555 1555
Bayern. Vereinsbank 123.5 123.5
Boeing Cie 66 65.4
British Petroleum 21.65 . 21.4
Caterpillar
Chevron Corp. 121 121
Citicorp 225 220
3oca-Cola 119.25 118.75
Colgate-Pal. 130.5 130.5
Commerzbank 58.15 57.4
Daimler 144.5 143
Degussa 94.95 94
DeutscheBank 124 122.25
Digital Equipment 80 80
DowChemical 144.25 144.25
Du Pont 110.75 108.75
Elsevier 22.45 22.4
Ericsson p-B- 41.5 40.75
Fluor 73 72.6
Ford 80 77.35
General Electric 130 128
General Motors 103.5 103.5
Gillette 84.5 83.45
Hoechst 70 68.1
Honda 52.95 51.5
Honeywell Inc.
ING 99 97.25
IBM 167 165.25
Intel 106.5 105
Linde 1085 1080
MAN
McDonald's 96.5 95.7
Mercks 63.25 63.25
Mobil 112.5 112
Morgan J.P.
NEC 13.15 12.75
PepsiCo 62.4 62
PG&E Corp. 48.1 48.1
Philip Morris 56.2 55
Philips Electronics 130.75 128.5
Royal Dutch 81.8 81.65
SAP 920 882
Schering 173.5 172
Siemens 93.25 91.75
Sony 120.75 115.75
Suez-Lyon. Eaux 245 244.25
Texaco 87.1 87.1
Texas Instruments 78.2 78.2
Unilever 122.25 121.5
Unisys Corp. 39 37.85
United Technologies
USX-Marathon
VEBA 103 100.75
VIAG 1030 1030
VW 1485 1456
Xerox 142.75 137.75
Zenith Electronics 0.7 0.65
Cotées à l'étranger
Bats-Unis Dollar
Aetna 73.375 74.125
Amexco 101.5 104.938

AMR 80.125 80.4375
AT&T  Corp 61.9375 63
Boeing 43.4375 43.75
Chrysler 53.8125 55.1875
Coca-Cola 79 80.3125
Digital Equipment
Disney 112.875 114.313
Dow Chemical 95.875 97.6875
Du Pont 72.5 74.8125
Eastman Kodak 67.375 67.9375
Exxon 69.5625 71
Fluor 48.25 49.375
Ford Motor 52 54.1875
General Electric 85.25 87.5625
General Motors 68.875 69.625
Gillette 55.4375 56.1875
Hewlett-Packard 59.4375 58.5
IBM 110 110.688
Intel 69.8125 69.25
McDonald' s 64.125 65.4375
Merck 127 127.688
Microsoft 89.875 91.0625
Mobil 75.25 77.5625
Morgan J. P. 117.875 119.938
PepsiCo 41.375 41.9375
Philip Morris 36.6875 38.4375
Texas Instr. 52 50.8125
United Health. 61.9375 62.9375
United Techn. 85.625 88.875

Allemagne Mark
Adidas 315 318.8
Allianz 559 561
BASF 79.7 81.35
Bayer 84.7 87.3
BMW 1790 1825
Commerzbank 67.5 69.2
Daimler Benz 168.3 172.5
Deutsche Bank 145.3 145.9
Hoechst 80 82.75
Linde 1290 1280
Mannesmann 170.3 171.5
SAP 1142 1183
Schering 205.3 207.75
Siemens 108.6 111
^EBA v 117 122.4
t/lAG 1205 1217.5
i/W 1672 1775

France Franc Irançais
Air Liquide 966 980
Alcatel 1154 1190
Carrefour 3566 3530
Elf Aquitaine 767 784
Groupe Danone 1612 1657
L'Oréal 3039 3065
LVMH 1130 1188
Michelin 352.8 356.5

Grande-Bretagne Livre
BAT Industries 5.57 5.71
BP 8.64 8.75
British Telecom 6.65839 6.985
Cable & Wireless 6.64 6.76
Glaxo Wellcome 17.13 17.7
Smithkline 7.24 7.31608

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 47.5 47.7
Aegon 159.8 157.9
Ahold 61.2 61.9
Elsevier 29.7 30.3
ING 130.5 132.5
Philips 172.1 176.1
Royal Dutch 109.2 110.5
Unilever 163.9 165.5

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

S US 64.93 £ sterling 39.37
DM 118.20 Escudos 11363.63
Fr. français 391.38 Schill. autr. 823.04
Lires 114285.71 Yens 9174.31
Pesetas 9708.73 Florins holl. 132.45
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2409.63

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$ US 1.4795 1.5115 1.46 1.54
1$ canadien 1.0055 1.0285 -.97 1.07
100 DM 82.5 84.1 82.1 84.6
100 fr. français 24.575 25.125 24.25 25.55
100 lires -.0835 -.0856 -.0815 -.0875
100 pesetas -.9675 -.9965 -.94 1.03
100 schill. autr. 11.725 11.955 11.45 12.15
100 fr. belges 3.998 4.078 3.95 4.15
100 florins holl. 73.15 74.65 72.5 75.5
100 yens 1.03 1.058 -.98 1.09
1Ecu 1.6305 1.6615
100 drachmes -.474 -.506 -.47 -.53
1 £ sterling 2.45 2.5 2.4 2.54
100 escudos -.802 -.826 -.76 -.88
Dollar

Dow Jones

Source m _^ TELEKURS 
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= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)
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wÊb\ ÉŒiW Tirage de la tombola du tournoi
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^ jP̂  ̂ 1ar prix Nissan Micra 1,3

# ^^% m^̂  2° prix bon voyage
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Op& Minolta Suisse

. 1 mas Bùrgy) 17.33211a

MAZOUT
MaZOUt Prix par 1D0 litres

3000-5999 litres 28.3

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc.
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-lrs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
SAC 40
Nikkei
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Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante
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TEAM
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Team crée l'espace.

Voici le nouveau style de individuelles qui permettent
chambres à coucher: une conception personnalisée,
en lieu et place de program- Comme par magie, vous trou-
mes rigides, Team by WelliS . vez exactement la chambre
propose des installations à coucher de vos rêves.
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CM f$jj |t J£ST
Service T f̂ rapide

Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20h

FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre I2h00 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
le samedi et le dimanche sur notre numéro de téléphone gratuit.

Tél. gratuit 0800 880 850
uniquement pendant la CM 98

lu-di de 07h00 - 23h00
_________________ ÉFUSt



Le tourisme
est l'avenir
du Valais

SUISSE

Mettre l'accent sur le touris
me ne signifie pas laisser
tomber les autres secteurs.
Le canton du Valais doit s'appuyei
sur le secteur touristique pour se
trouver un avenir. Les perspectives
dans les autres activités économiques
sont plutôt sombres. C'est la conclu-
sion d'une étude du Fonds valaisan de
la recherche intitulée «Valais 2010».
L'objectif de l'analyse réalisée en col-
laboration avec le bureau Prognos de
Bâle est de susciter la réflexion au-
près des responsables économiques et
politiques du canton.

L'accélération des progrès techno-
logiques, l'inversion de la pyramide
des âges, la mondialisation dans tous
les domaines économiques provo-
quent la peur , l'angoisse et le repli sur
soi. A cela s'ajoute en Valais divers
éléments de blocage comme la politi-
sation ou le caractère du Valaisan qui
gênent la coopération.

Pour les auteurs de l'étude, le docu-
ment constitue surtout un appel à la
décision de la part des autorités poli-
tiques. Si la politique actuelle est
poursuivie , le canton doit craindre
d'ici à 2010 un exode de sa population
faute d'attractivité au niveau des
emplois.

Les grandes industries (Alusuisse,
Novartis, Lonza) risquent également
de réduire considérablement les em-
plois, voire de quitter le canton. Le
secteur de l'électricité a également
tout à craindre de la libéralisation du
marché. Il ne sera en tout cas pas le
sauveur de l'économie valaisanne
comme le canton pouvait l'espérer il y
a encore une dizaine d'années.

Le secteur agricole est également
menacé par la globalisation. Finale-
ment , si le canton a encore une influen-
ce, c'est sur l'économie touristique. Les
auteurs de l'étude préconisent la créa-
tion d'un véritable département canto-
nal du tourisme à la charge d'un
conseiller d'Etat. Mettre l'accent sur le
tourisme ne signifie toutefois pas lais-
ser tomber les autres secteurs d'activité.
L agriculture par exemple doit en pro-
fiter grâce notamment à la création de
nouveaux produits et au développe-
ment des Appellations d'origine
contrôlée (AOC).

Pour parvenir à une décision claire,
il faut encore vaincre les blocages et
les éternelles querelles de clocher.
Les auteurs de l'étude se montrent
plutôt optimistes sur ce point. La jeu-
ne génération se base sur d'autres va-
leurs et fait preuve d'autres besoins.
Et le Valais de 2010 se fera avec elle.

Les auteurs estiment qu'il est
temps pour les autorités cantonales
de fixer clairement des priorités et de
désigner des secteurs stratégiques. Il
faut concentrer les moyens financiers
sur les infrastructures considérées
comme essentielles. Une telle dé-
marche ne permettra certes pas de
créer des emplois nouveaux en masse
ni de résorber le chômage. En outre, le
marche du travail devra se montrer
plus flexible. Les auteurs de l'étude
estiment qu 'il faut envisager un re-
tour à la pluriactivité , un système que
le Valais a déjà connu par le passé
avec les ouvriers-paysans. ATS

INDUSTRIE. ABB reprend Alfa
Laval Automation
• ABB reprend la division automati-
sation du fabricant d'emballages sué-
dois Alfa Laval. Alfa Laval Automa-
tion réalise un chiffre d'affaires de
quelque 150 millions de dollars (plus
de 220 millions de francs ) et emploie
1200 personnes, a indiqué hier le
groupe électrotechni que helvético-
suédois. Alfa Laval est l'un des cinq
plus grands fabricants européens
d'équipements d'automatisation. ATS

TAUX. Hausse sur les dépôts a
terme de la Confédération
• L'Administration fédérale des fi-
nances a annoncé hier une hausse du
taux d'intérêt des dépôts à terme
d une durée d un an. Des aujourd hui ,
le taux de ces placements s'élèvera à
13/8% (11/8% jusqu 'alors). Les pla-
cements d'une durée de deux ans
(13/4%) et de trois ans (2%) restent
inchang és. ATS

YEN

Les Etats-Unis interviennent pour
stabiliser la devise japonaise
Le cours du yen est remonte de manière spectaculaire suite a I intervention de la Reserve
fédérale américaine sur

Le 

premier ministre japonais
Ryutaro Hashimoto et le
président américain Bill
Clinton sont convenus hier
de coopérer afin de stabiliser

les taux de change. Concrètement ,
pour la première fois depuis le début
de la crise asiatique, la Réserve fédé-
rale américaine est intervenue sur le
marché des changes pour vendre des
dollars et soutenir le cours du yen.
«La Réserve fédérale intervient sur
le marché des changes pour le comp-
te des autorités monétaires», a
confirmé un porte-parole du Dépar-
tement du trésor , confirmant la pré-
occupation de l'Administration Clin-
ton pour la santé de la deuxième
économie mondiale.

Cette intervention a fait remonter
le cours du yen par rapport au dollar à
138,15 yens, contre 143,33 yens mardi
à la clôture. Sur les marchés euro-
péens, le dollar était également en
baisse face au mark allemand, au
franc suisse et au franc français.

UNE PREMIERE SOUS CLINTON

L'action de la Réserve fédérale, la
première de ce type depuis l'entrée
en fonction de Bill Clinton en 1993,
survient alors que les marchés redou-
tent que la crise asiatique ne soit en-
trée dans une seconde phase, qui
pourrait ébranler toute l'économie

le marche des changes
mondiale. Le Japon a annoncé ven-
dredi que son économie était en ré-
cession. Les marchés craignent que
cette récession , la troisième depuis le
début des années 90, ne provoque des
nouvelles difficultés pour l'ensemble
des pays de la région.

Ces inquiétudes ont fait chuter lundi
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles de 207,01 points, soit la baisse la
plus forte depuis janvier dernier.

En Europe, le dollar était en baisse
Une intervention de la Réserve fé-

dérale pour soutenir le yen avait été
écartée la semaine dernière par le se-
crétaire au Trésor Robert Rubin, qui
avait estimé qu'elle n'aurait que des
effets à court terme. Hier, il affirmait
cependant que la faiblesse de la devi-
se japonaise «préoccupait énormé-
ment» les Etats-Unis.

La remontée du yen a redonné
confiance aux marchés asiatiques. A

l'exception de Tokyo tire vers le bas a
cause de la forte chute de l'action de la
banque LTCB, l'alliée de la SBS au
Japon , les bourses ont repris une par-
tie du terrain perdu ces derniers jours.
Hong Kong a progressé de 6,3% ,
Séoul de 8,5%, Singapour de 5,6% ,
Kuala Lumpur de 3,5% et Jakarta de
5%. Idem en Europe où les bourses
ont progressé. En Suisse, l'indice des
valeurs vedettes - le SMI - s'est envo-
lé de 2,4%.

L'Administration Clinton pousse
depuis plus d'un an le gouverne-
ment de Ryutaro Hashimoto à
prendre des mesures structurelles
pour endiguer la crise , notamment
pour moderniser le système finan-
cier japonais. Un plan de relance de
123 milliards de dollars a été an-
noncé en avril par les autorités ja-
ponaises, mais les Etats-Unis esti-
ment que son app lication est trop
lente.

Dans un communiqué, le premier
ministre japonais Ryutaro Hashimo-
to a salué l'intervention de la banque
centrale américaine, expliquant que
Bill Clinton l'avait informé au cours
d'un entretien téléphonique. «Nous
ferons tous les efforts nécessaires
pour rendre la santé a notre système
financier , favoriser une croissance ti-
rée par la demande, et ouvrir et déré-
guler nos marchés», a ajouté M. Ha-
shimoto. BD/AP/AFP

ALLEMAGNE

Une société se lance dans la
construction du dirigeable du futur
Sorte de grue volante, le dirigeable doit être la réponse logistique et écologique pour les
transports de plus de 100 tonnes. L'inauguration est prévue pour juillet 2000.

D E NOTRE CORRESPONDANT

L'image de la catastrophe est restée
gravée dans les mémoires. Le 6 mai
1937, le dirigeable «Hindenburg»,
tout juste sorti des usines berlinoises
du comte von Zeppelin , explosait à
l'amarrage. En quelques minutes, le
géant des airs s'effondrait dans un
nuage de feu. La tragédie mettait fin à
l'épopée du dirigeable. Depuis, seuls
quelques modèles ont été construits
de par le monde, à des fins publici-
taires ou scientifiques.

Mais aujourd'hui , la société alle-
mande Cargolifter est en passe de res-
susciter l'idée du dirigeable comme
moyen de transport. Et le projet est
déjà bien avancé. En effet , le 2 mai
1998, la première pierre d'un gigan-
tesque hangar de 340 mètres de long,
200 m de large et 100 mètres de hau-
teur, a été posée dans le Land de
Brandenbourg, non loin de Berlin.
L'objectif de Cargolifter: la construc-
tion du CL 160, un dirigeable de 242
mètres de long, capable de transpor-
ter près de 180 tonnes à la vitesse
moyenne de 100 km/h. Contraire-
ment à ces prédécesseurs, le CL 160
n'a pas été pensé pour le transport
des passagers mais pour celui d'objets
particulièrement lourds: turbines de
barrage , éléments de plates-formes
pétrolières , etc.
UN CASSE-TETE COUTEUX

Actuellement , le transport de
telles pièces est un casse-tête parti-
culièrement coûteux qui nécessite
l' utilisation combinée des voies aé-
rienne , maritime et terrestre. «Avec
le Cargolifter , il sera possible de les
transporter plus rap idement , et sur-
tout directement de l' usine au chan-
tier. C'est la solution idéale» , ex-
pli que Cari von Gablenz , expert en

aura heu à la date symbolique du 2
juillet 2000. Soit tout juste 100 ans
après le lancement du premier Zep-

i .My pelin. Enfin, à partir de 2004, la pro-
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duction en série devrait atteindre
quatre CL 160 par an.
UN PROJET FOU?

Est-ce un projet fou et sans avenir
ou moyen de transport et solution lo-
gistique du futur? L'optimisme et les
convictions de Cari von Gablenz sont
partagées par près de 2700 sociétaires
parmi lesquels figurent de gros indus-
triels comme ABB, Thyssen, Siemens
ou encore Schenker (chacun ne pos-
sède pas plus de 5% des actions).

Une étude réalisée en 1994 par l'as-
sociation allemande des construc-
teurs dé machines et d'installations

Verra-t-on un jour un dirigeable servant au transport de marchandises
au-dessus de Fribourg? - a

logistique et président de Cargolif-
ter. A titre d'exemple, le transport de
140 tonnes d'Allemagne au Kasakh-
stan dure environ 60 jours pour un
coût de 410 millions de francs. En re-
vanche, selon les estimations de M.
von Gablenz , le transport en Cargo-
lifter ne devrait durer que trois jours
pour un coût de 20% inférieur. Seul
problème: le déchargement ne pou-
vant s'opérer qu'avec un vent faible
et non changeant , il faudra parfois
attendre les conditions météorolo-
giques adéquates.

Cette grue volante a été dévelop-
pée en collaboration avec l'Univer-
sité de Stuttgart. Le principe de
construction est simple: une enve-
loppe qui accueille plusieurs cel-
lules contenant au total 400 000 m3
d'hélium , un gaz non toxique, non
inflammable et inoffensif pour la
couche d'ozone. Le tout est suppor-
té par une structure en carbone très

légère. En outre , le CL 160 est équi-
pé des instruments de navigation
par satellite les plus sophistiqués.
Reste le mode de propulsion. Pour
l'instant , de petits réacteurs ont été
prévus. «A l' avenir , nous espérons
pouvoir utiliser le mode de propul-
sion solaire» , estime Ingolf Schafer ,
ingénieur en chef de Cargolifter.
Jusqu 'à présent , de petits proto-
types à propulsion solaire ont déj à
été construits et fonctionnent à l'ai-
de de panneaux placés sur l'enve-
loppe. Néanmoins, la question du
stockage de l'énergie nécessaire à
propulser un géant de la taille du
CL 160 n 'est pas encore réglée.

Début mai , le prototype «Joey» a
été montré à Leipzig. Cette réplique
du CL 160 (rapport 1 à 8) doit
prendre son envol dès l'automne pro-
chain. La production du CL 160 sera
alors lancée immédiatement après. Si
tout va bien , le vol d'inauguration

mécaniques (VDMA) montre que le
marché existe bel et bien. Par an , 300
machines ou éléments mécaniques
d'un poids supérieur à 100 tonnes et
d'une longueur de plus de 25 mètres
doivent être livrés, en Allemagne ou à
l'étranger. Autre élément qui vient
confirmer la faisabilité et l'intérêt du
projet: les principaux concurrents de
Cargolifter sont américains et s'app l-
lent Boeing et Lockheed.

Pour l'instant , la société allemande
a une longueur d'avance. Mais pour
respecter les investissements et le ca-
lendrier annoncés, il lui faut de l'ar-
gent frais. L'introduction en bourse
de la société est donc prévue pour
1999. Au vu de la rap idité avec laquel-
le ont été placées les premières parts ,
l'augmentation de cap ital ne semble
poser aucun problème. Mais bien que
les obstacles financiers aient été apla-
nis, il reste encore aux 240 techniciens
qui produiront le CL 160, à faire ou-
blier l'image de «Titanic de l' air» qui
colle toujours au ballon dirigeable.

THOMAS SCHNEE

Les exportations suisses chutent
Les exportations vers les
pays asiatiques nouvelle-
ment industrialisés ont chu-
té de 23,7% en mai et de
22,2% sur les cinq pre-
miers mois de 1998. En
mai, la chute a été de
58,6% en Corée du Sud,
de 39,5% en Thaïlande, de
21,3% à Singapour, de
19,3% a Hong Kong et de
5,8% aux Philippines. Taï-
wan fait exception avec
une hausse de 12,5%.
Après cinq mois en 1998,
les baisses des livraisons
suisses à ces pays d'éche-
lonnent de 6% à presque
60%. A contre-courant, les
exportations vers les pays

asiatiques en transforma-
tion (Chine Mongolie, Co-
rée du Nord), sont en
hausse de 8,3%. Les ex-
portations vers le Japon, 2e
plus grand pays industriali-
sé de la planète, ont aug-
menté de 2,9% en mai,
mais de 0,4% seulement
dans les cinq premiers
mois de 1998. Cette faible
hausse reflète la récession
dans laquelle le Japon est
entré. Globalement, le
commerce extérieur suisse
reste néanmoins très floris-
sant, grâce à l'accélération
des flux commerciaux vers
l'Union européenne et les
Etats-Unis. En volume, les

exportations ont cru 6,5%
par rapport à mai de 1997.
Mais compte tenu de la
hausse de 2% des prix,
elles ont grimpé de 8,7% à
8,9 milliards de francs. Les
importations se sont aussi
développées. En volume, la
hausse se chiffre à 11,4%.
Les prix des biens impor-
tés ayant toutefois reculé
de 3,4%, la progression at-
teint finalement 7,8% à 8,4
milliards. Au total, l'excé-
dent commercial de la
Suisse s'est ainsi renforcé
d'un quart par rapport à
mai 1997, pour atteindre
481,6 millions.

ATS



Impots. A la baisse
dans le Grand Berne

INFOS D'A L É M A N I E

Des 23 communes du Grand
Berne, 13 baisseront leurs
impôts ou réfléchissent sé-
rieusement à le faire. Et
trois communes ont déjà
accordé des rabais en 1998.
Cette bonne surprise
s 'explique par l'arrivée de

H nouveaux citoyens dans
CQ | des quartiers récemment

construits, mais résulte aussi
des efforts d'économie consentis
ces dernières années. Que les
contribuables ne se réjouissent pas
trop vite: la péréquation financière
en révision pourrait les rattraper au
contour.

Impôts bis. Eviter la
tactique d'Ebner

_,..._. Le canton de Berne prépare
^3 

sa réforme fiscale pour 2001.
S Le système de taxation bis-

/g ? annuel deviendra annuel et
(̂ f( 

se basera sur les revenus de
* j  la même année. Du fait de ce
<» changement, les années

f55| 1999 et 2000 ne seront pas
' prises en compte. Cette faille

pourrait être utilisée par de
petits malins désireux d'éviter la
taxation de gros gains. Le truc est
bien connu depuis que Martin Ebner
a déménagé sa BZ Bank de Zurich
(système bisannuel) au canton de
Schwytz (système annuel). Pour évi-
ter des abus de la part des per-
sonnes physiques (le système an-
nuel est déjà introduit pour les
personnes morales), le fisc bernois
teste des solutions transitoires. Des
corrections seraient pratiquées dans
les deux sens. Y a pas de cadeaux...

PFY

Classes C, CLK , SLK , E, S, CL, SL el M: avec climatisation de série.
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Le bon climat sur toutes les route s
? Un bon climat dans 1

aussi une nette contribution
en toute décontraction , vous

habitacle est certes des plus agréables , mais c'est
à la sécurité. Car si vous prenez place au volant
garderez forcément la tête froide , même dans les

situations difficiles. C'est pourquoi Mercedes équipe désormais de série la ( il |
*C *̂y

majorité de ses modèles d'une installation de climatisation. Une nouvelle des plus y =y

rafraîchissantes qui devrait vous inciter à rendre visite à votre agent Mercedes. Mercedes-Benz

REPONSE

Herbalife ne pratique pas la
vente en boule de neige
En réponse a l'article paru dans notre journal le 3 juin en page
«Suisse», la société Herbalife
1. L'article décrit le réseau de distri-
bution de Herbalife comme une tech-
nique de vente en boule de neige,
technique interdite en Suisse par la
législation sur les loteries. Le système
de vente de Herbalife se distingue
clairement comme suit du procédé de
boule de neige:

Dans un système de boule de neige
(ou «vente pyramidale»), les gains et
bénéfices sont obtenus sur le recrute-
ment de nouveaux membres, qui doi-
vent payer une finance d'entrée dont
une partie reviendra à celui qui les a
recrutés. En contraste, le système de
vente de Herbalife s'articule autour
des principes suivants:

a) tout le système de rétribution est
basé sur les ventes de produits au
consommateur, et les distributeurs ne
gagnent rien sur le recrutement
d'autres distributeurs;

b) il n 'est pas exigé qu'un distribu-
teur en recrute d'autres;

c) il n'est pas nécessaire d'acquérir
un stock minimum de produits pour
devenir distributeur.

Dans ce contexte, il faut savoir que
Herbalife vend ses produits dans 37
pays (dont 19 en Europe), et que sa
méthode de vente n'a jamais été consi-
dérée dans ces pays comme illégale.

2. L'article prétend que les mé-
thodes de Herbalife flirtent avec la lé-
galité, car les produits seraient vendus
comme produits amaigrissants sans
avoir obtenu l'enregistrement auprès
de l'Office intercantonal pour le
contrôle des médicaments (OICM)
nécessaire pour de tels produits. En
réalité, Herbalife se conforme à la lé-
gislation suisse qui interdit de vendre

International Inc. communique:
de tels produits comme produits amai-
grissants. A ce sujet , Herbalife a émis
des directives strictes sur la publicité

i admissible, à l'intention de ses distri-
buteurs. En cas de violation de ces di-
rectives par un distributeur, Herbalife
prend des mesures appropriées qui
peuvent inclure la suspension, voire la
résiliation du contrat du distributeur
en question. Par ailleurs, les produits
Herbalife qui nécessitent des autorisa-
tions les ont obtenues (autorisations
OFSP S N° 7263 et 7265).

3. L'article prétend que les distribu-
teurs sont incités à recruter de no-
veaux revendeurs, car le rabais accor-
dé sur les produits qu'ils revendent
eux-mêmes passerait dans ce cas-là à
50%. En réalité , le rabais de 50% n'a
rien à voir avec le recrutement de
nouveaux distributeurs. Ce rabais
n'est rien d'autre qu'un simple rabais
de quantité selon le modèle classique,
accordé à tout distributeur qui a at-
teint un certain volume d'achat , et
ceci qu'il ait recruté d'autres distribu-
teurs ou pas.

4. La photo publiée et sa légende
font l'amalgame entre les pilules
amaigrissantes et les produits Herba-
life. En réalité , Herbalife ne vend pas
de pilules amaigrissantes, mais des
produits nutritionnels et des produits
cosmétiques.

5. L'auteur de l'article indique que
lorsqu 'il m'a soumis un projet de l'ar-
ticle, je n'y aurais pas décelé d'erreur.
Version que je conteste, preuve en
sont les erreurs que j' ai relevées ci-
dessus.

Herbalife International , Inc
CHRISTOPHE THOMANN
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CASINO DE SARNEN

Séquestrées, les machines à
sous ont été mises sous scellées
Le Ministère public de la Confédération a aussi effectué une
perquisition au siège de la société du Casino à Engelberg.

Le 

Ministère public de la
Confédération a hier séques-
tré et mis sous scellés les ma-
chines à sous du Casino de
Samen. Il a saisi les montants

qui étaient dans ces appareils. Il a ain-
si empêché les responsables du Casino
d'en poursuivre l'exploitation. Les lo-
caux du Casino n'ont en revanche pas
été mis sous scellés, afin que les ex-
ploitants puissent continuer à utiliser
les locaux commerciaux et le bar.

L'opération a débuté hier après midi
vers 15 h sous la conduite du procureur
de la Confédération. Trois fonction-
naires de la police fédérale et trois ex-
perts y ont pris part , ainsi que des poli-
ciers obwaldiens. Le Ministère public
de la Confédération a par ailleurs ef-
fectué une perquisition au siège de la
société du Casino à Engelberg (OW) et
séquestré divers documents relatifs à
l'exploitation de l'établissement de
Sarnen. Le Gouvernement obwaldien

«CASSE DU SIECLE». Un homme
écope de dix mois avec sursis
• Une deuxième condamnation en
rapport avec le «casse du siècle» à la
poste du Fraumùnster de Zurich est
tombée hier. Un homme de 26 ans qui
avait caché dans son appartement
plus de 350 000 francs provenant du
hold-up a été condamné pour recel à
dix mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Le jeune homme, arrêté à Zurich le
lendemain de la remise de l'argent , a
passé plus de deux mois en détention
préventive. A ce jour , environ 27 mil-
lions de francs des 53 millions déro-

regrette la plainte pénale contre les ex-
ploitants du Casino. Il prévoit de re-
courir auprès du Tribunal fédéral.

L'Office fédéral de la police (OFP)
avait déposé plainte lundi auprès du
Ministère public de la Confédération
contre les exploitants du Casino de
Sarnen pour violation présumée de la
loi fédérale sur les maisons de jeu. Il
leur reproche d'avoir illicitement mis
en service les apparails de jeu de ha-
sard le 9 juin. Lors d'une inspection le
10 juin , l'OFP avait compté 96 appa-
reils en exploitation. Selon l'OFP, l'ex-
ploitation des appareils contrevient à
l'ordonnance sur les automates de
jeux d'argent , décrétant un moratoire
jusqu 'en 2000 sur les maisons de jeux
et les appareils à sous. L'ordonnance a
été adoptée le 22 avril par le Conseil
fédéral , date à laquelle les machines
de Sarnen n 'étaient pas en fonction.
Ils ne peuvent donc bénéficier d'une
dérogation. ATS

bes le 1er septembre dernier , ont ete
récupérés. ATS

FONDS JUIFS. Menace d'initiative
contre un accord global
• Deux députés au Grand Conseil
valaisan menacent de lancer une ini-
tiative populaire contre toute tentati-
ve de négocier un accord global sur
les fonds juifs. Cet avertissement
émane de Claude Oreiller et Adolphe
Ribord y respectivement président et
secrétaire du parti radical valaisan.
L'initiative devrait être lancée en au-
tomne. ATS



RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Jeudi 18 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots: Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Café Café - groupe vocal 17-329778

Jeunesse de Treyvaux

60 ans

Jeudi 18 juin 1998

Super loto rapide
Fr. 7000.-de lots

en argent et en or

20 heures

Croix-Blanche de Treyvaux

130-018887

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 19 juin 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
DE LA COLONIE DE LA BIELA

25 séries pour Fr. 9-

Plus de Fr. 5000 - de lots

Transport gratuit: Payerne (gare) dès 18 h 45

Navette en ville d'Estavayer, dès 19 h.
17-331791
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CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne ® 026/402 98 28 
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RUX TROIS SRPINS

Jeudi 18 juin 1998 à 20 hl 5

GRAND LOTO
du 25e anniversaire

Fr. 6000.- cia lotsrr. ouuu. — c*«5 IOIS

16 séries + 4 royales
20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 75.-
lôxFr. 130.- 4x4vrenelis
Lots en espèces,

, ,-e bons d'achat et vrenelis
J/l M 0  ̂ , ,
IflCO^tâ^ Abonnement: Fr. 10.-

É

âa- Volant: Fr. 3- pour 5 séries

'Jy Nous vous attendons nombreux

^~ ~~f~/|SS°" Le Choeur Mixte

is. ^

Halle polyvalente RIAZ
Jeudi 18 juin 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: Otm. AAWA» Volant:
Fr.10.- -tD Sci ieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15x1 OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: le Football-Club Echarlens 130-18961

FÊTE CANTONALE \X\J\
FRIBOURGEOISE ^^JR-V*
DE GYMNASTIQUE GYM '̂ JK

FRIBOURG CANTINE DE FÊTE SAINT-LÉONARD
(bus Saint-Léonard, navette retour gratuit)

JEUDI 18 JUIN 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
22 x 50.- 22 x 1 et 22 x 5 VRENELIS
Abonnement: Fr. 12-carton volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries

1 SÉRIE SUPER-ROYALE****LOTOTRONIC

Après le loto: KARAOKÉ
17-332032

HCT'TlT.Mg'Fi'HrJï
s ŷ . Série "CHOC" y-~-\ 

^
-—--

^̂

^0 î /̂^?t\\^V^ f̂m ltt O)
DIMANCHE Uhi5+I9h30 l \ W^ cx&Cfi /

SUPER série "CHOC" \. ) $0&&& J

Fr. 8000." de lots ^—
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

l l lh .j t  12 x ,5°- 5x200.- 5x500.-
Jeudi 18 juin: Club des marcheurs de Fribourg
Vendredi 19 juin: Club des lutteurs Fribourg et environs

17.33(1711



, TVA comprise, g
»*eport 98, >

SOLDES EXCEPTIONNELS SUR TARIFS FABRICANTS CONSEILLéS
SALONS DE PRESTIGE ¦! LITERIES HAUT DE GAMME

Ex.: SUPERBE ENSEMBLE cuin pleine fleur jaune - piètement et accoudoirs ALU brossé réglables W~ &<» 2 Sommiers lattes + renforts lombaires
3 places.2places F,9*20.- soldé Fr.5'690.- W*. â + fZZ.miT

Ex.: ANGLE PANORAMIQUE Alcantara beige - double coussinage __fe_i:________KH9 §P̂ I
c -¦„„„„ „..„ , c -f./io^ .»Mi en R'QQII - WTZéÊÊ, ELECTRIQUES 4 moteurs + remise à 05 places avec pouf Fr. 7-495.- solde rP. O uoU. EX. i60 (Z x 80) x zoo

Ex.: MAGNIFIQUE CLASSIQUE Alcantara vert - coussins déhoussables , ninn_ .. r 1'QQfîp„ Q'Qin iiF'!0i™lfa_--a-F^ îLi 
:Mm 

fn. 3 09a.- sside FP. 1 oau.-3 places + 2 places FP.J5730.- solde FP. 6 91 U.- 

^̂̂ ^̂ ^A [X>: 

Matelas 

180 x 200 -100% latex - ép. 1 G cm Ex.: 

Matelas 

IBO x ZOO -
ressorts sachets 

+ latex*sur RDV: + de 100 salons cuir, tissu, alcantara, a PRIX D'USINE tfiilMllMTOw_lîl___ï Face LAINE + Face zm ' mm MEDIUM Housse PURE LAINE " mm FERME ' ép - 20 m
HgŒfiSyM Fr. WSOT- soldé Fr. 790.- Fr,J'50O.- soldé Fr. 940.-

DÉPÔT USINES : HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne, CH-1525 HENMEZ - Tél. 026 668 33 64 Tous nos articles sont garantis S ou 10 ans - Sur catalogue: les grandes marques à PRIX IMBATTABLES
HORAIRES: Lundi-vendredi !0h à 12h - 14h à I6h30 - Samedi 9h à I7h «__________________¦¦_? Grand choix de MATELAS et SOMMIERS en toutes dimensions à PRIX SOLDÉS

£\gflir©^ 
* Condition, dé leasing: 40'OÇO kmMB moiâteans assurance tout risuue/lOîl de cacSoB, TOBï les prix, TVA comprise, g
vVCo.ifomjîiiîieiîiauï sU_Jslg-Hi«fleid*es s«rle  ̂ >

¦Ir ¦**%' B̂ 1 
l.l>. Power Associates £tats-Uaîs et Royaame-Uiii 1397.

WW- 4%**Ê m 8¦ %.- ? ¦  I

P̂ l[ [ TpTrfhi
M / M -fl / A

I E _^__i________ 0 m 
__B W iQ H

^ ĝMiMMHl ^^ X̂^H MMTyVH

^V HiiipiM ¦¦# 1 M
JĤ ^̂ ^̂ ^̂ pPÎ W^̂

3̂ 131 Ifî l

j |É  ̂> Dames - Messieurs
f̂lP^mL Jeunesse - Mariages

^̂  
|H - 

Une 
coiffeuse chez

"̂ \̂^" W - Des 
prix 

attractifs
> - Dans tout le canton

Lt Cis tan dOr
IUJ.»,IJI.IJJ.II.JII=1^l.t,IJ,IIJn| g 026/413 37 60 13o-2288

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES!

Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1998 - 1999

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

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours: septembre 1998

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: septembre 1998

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun
17-331786

¦ Planche à voile (Estavayer-le-Lac)
Le samedi de 13h30 à 16h30. les 11 , 18 et 25
juillet + le 1er août.
Fr. 240 .- (matériel et combinaison compris)
¦ Mini-croisière
Départ d'Estavayer-le-Lac
le vendredi à 18h. retour le
samedi à 16h (nuit sur le
bateau et barbecue sur la
plnge ), les 10/11 juillet ou H^S
17/18 juillet, Fr. 150.- fl
Renseignements et I 

|Rue Hans-Fries 4
inscriptions : I <| 70o Fribourg

I |026 / 322 70 22



L'habit fait le moine
É C LAI  R A G E

« •"» 'est sans présomption mais avec
K*y une certaine fierté que je remet-

trai une Poste bien armée et une
Swisscom SA, également bien équi-
pée, à de nouveaux responsables dy-
namiques et bien motivés.» Ainsi s 'ex-
primait, fin 97, Dieter Sys, le dernier
président de la direction générale re-
groupant encore les deux entreprises.

Hier, avec la présentation du nou-
veau patron de La Poste, un flambeau a
vraiment changé de main. Et pour de
bon. Jean-Noël Rey, comme dernier
surgeon de la filière politico-syndicale
arrivé à la tête du géant jaune, ouvrait le
col de chemise, donnait des tapes ami-
cales - merci camarade! - et, parfois,
envoyait l'ascenseur. Le nouveau ma-
nager formé à l'américaine, attendris-
sant dans l'explication de son retour
dans la mère-patrie, promet dialogue et
communication ouverte. Mais l'homme,
d'apparence réservée, n 'a pas été
choisi pour mettre des pansements sur
l'âme de ceux que le rythme époustou-
flantde la réforme des PTT a bousculés.
La prudence de néophyte affichée par
Reto Braun ne doit pas cacher ce qui,
dans son parcours, relève du restructu-
râtes. Si les parts de marchés convoi-
tées ne sont pas engrangées, on repar-
lera assez vite de suppression
d'emplois et de privatisations.

Dieter Sys l'écrivait déjà: pour réussir
la réforme, les pierres d'achoppement
n'ont pas manqué. Il a fallu éliminer des
dogmes solidement enracinés comme
l'unité indivisible des PTT. Une attitude
opportuniste, comme céder aux reven-
dications réaionales ou svndicales.
n 'aurait jamais permis d'atteindre les
objectifs visés. Maintenant que la réfor-
me est bien emmanchée, que le dogme
rigoureux de la libéralisation a champ
libre, La Poste risque bien de changer
une nouvelle fois d'«uniforme» mental.
Comme au cours du XIXe siècle où l'uni-
forme des postiers suisses Dassa de la
coupe française, avec ses gilets en cou-
leur, à la coupe prussienne grise ou
bleue et col fermé. Un vrai symbole: le
joyeux messager était alors devenu un
sérieux et austère serviteur de l'Etat. Si
changement il doit y avoir, il serait bon
que les nouveaux prestataires de servi-
ce postaux garde un peu de rose aux
hues et de chaleur en bouche. GTi

La Constitution
prp,*?, lfi débat

rOMCFM W%mg ÉTATS

Le Conseil des Etats a entamé hier
l'examen des divergences dans la
mise à jour de la Constitution. Il a no-
tamment refusé de reprendre le pré-
ambule du Conseil national , qu'il a
estimé surchargé et a proposé un
compromis plus concis. En biffant la
fin du texte, aui s'inspirait du oréam-
bule écrit par Adolf Muschg. Il a ainsi
suivi les arguments du conseiller fé-
déral Arnold Koller: un préambule
doit être concis et présenter une unité
de sty le. Pour le reste de ce texte , il
s'est rapproché de la version du Na-
tional. Il a tout de même refusé par
I T  ..A., *, „^„+™ 1/1 A'ir.t *-A *A„irA. !.. -=-.

ponsabilité envers la création , comme
le proposait Pierre-Alain Gentil
(ps/JU). Dans les buts de l'Etat , le
Conseil n'a pas retenu la notion de
«développement durable» proposée
nar le Pnnse.il national. ATS

Réduction de
l'AT rwntfistpp

MM«ll NATIONAL

Le Conseil national a abordé hier la
révision de la loi sur l'assurance-in-
validité qui doit entraîner des éco-
nomies annuelles de 94 millions de
francs. La suppression des quarts de
rentes est contestée par la gauche.
La décision tombera aujourd'hui.
Les Etats ont déjà approuvé cette
,^,,.V,„„ A ut™ t' l, .\„,.-. „U„ ~AA.  1 ,

prochain recensement fédéral qui
aura lieu le 5 décembre 2000. Il sera
plus efficace que celui de 1990, grâce
à un recours aux registres commu-
naux. Mais il n 'atteindra pas le degré
de rationalisation annoncé pour
2010. Le Conseil national a accepté
hier de réviser la loi par 132 voix
~ n_.«_~ 1 A ATT1

LA POSTE

Le nouveau directeur arrive des
Etats-Unis, paré de tous les talents
Reto Braun, 57 ans, Appenzellois d'origine, a passe trois décennies a l'étranger. «C'est un
manager à la personnalité particulièrement adaptée aux défis qui l'attendent.» Son parcours

Gerhard Fischer que le nouveau PDG
de La Poste dispose d'une longue ex-
périence dans la direction générale de
grandes entreprises, qu 'il a une vision
stratégique et l'habitude de travailler
sur des marchés fortement concurren-
tiels.

COMMUNICATION OUVERTE
Et en plus, M. Braun est un spécialis-

te des processus de changement et de
l'adaptation des cultures d'entreprises.
Il pratique le dialogue avec les colla-
borateurs et les clients, ainsi qu'une
communication ouverte. Jean-Noël
Rey, qui s'en va fin juin et à qui fut re-
proché des rudesses dans le style de di-
rection , en avalera-t-il sa pipe devant
tant de qualités reconnues?

Celles-ci ne pouvaient que séduire
au-delà du conseil d'administration.
Les syndicats du personnel de La Pos-
te jugent que le choix du nouveau di-
recteur est bon. Ils espèrent qu 'il fera
tout pour maintenir les emplois. Inter-
rogé sur ce point hier à Berne, et sur le
passage de 41 à 39 heures hebdoma-
daires annoncé par son prédécesseur.
Reto Braun joue la prudence. D'une
part , c'est mauvais pour une entreprise
de ne pas tenir ses promesses; et aux
Etats-Unis, les licenciements massifs
n'ont pas apporté les effets escomptés
sur le long terme. D'autre part , il faut
quand même voir si les promesses
faites ne prétéritent pas la compétitivi-
té de l'entreprise. Des réponses plus
tranchées suivront , promet Reto
Rrann

UN GRAND ENTHOUSIASME
En tout cas, il ne semble pas avoir de

réserves par rapport aux objectifs fixés
par la Confédération et à ces attentes
des syndicats d'une défense du statut
de service public de La Poste et d'une
politique agressive pour gagner des
parts de marché. Avec un personnel
orienté vers le service à la clientèle et
imp înfrcictriiritnrp» la m^illAiit-p» dt.

monde, le nouveau patron ne craint
rien. «J'ai toujours cherché des mis-
sions exigeantes. C'est avec un grand
enthousiasme que je me prépare à fai-
re de La Poste une entreprise moderne
de services, avec des obligations de ser-
vice public», assure-t-il. Et dans le do-
maine bancaire, avec la base fantas-
tique que constitue le réseau des 3600
offices postaux, «il y a des possibilités
énormes».

rirr,  A nr* Tnr/iurMf

Des 
Etats-Unis, il ne ramène

pas cette transparence qu'on
prétend généralisée là-bas:
celle qui touche les salaires.
Reto Braun, nouveau prési-

dent désigné pour succéder à Jean-
Noël Rey à la direction générale de La
Poste dès le 1er septembre prochain, ne
révélera pas le montant de son salaire.
On apprendra seulement qu'il bénéfi-
ciera d'un fixe et qu'il touchera un bo-
nus quand les résultats de l'entreprise
flirtprnnr siïrpmpnt avpr lp nnir

De toute façon , affirme-t-il , «je m'en
tirerai moins bien en Suisse qu'aux
Etats-Unis ces 10-15 dernières an-
nées». Mais cela importe finalement
peu à celui que séduit un retour au
pays - Berne est en janvier une ville
plus sympa que Chicago - et que titille
l'envie de conduire La Poste «dont la
responsabilité vis-à-vis du peuple suis-
se est erande».
NŒUD PAPILLON EN BATAILLE

De bonne humeur et soulagé d'être
là! Hier à Berne, en présentant le can-
didat que La Poste se souhaitait , le
président du conseil d'administration
Gerhard Fischer avait le nœud pa-
pillon qui frétillait d'aise. Après avoir
dû affronter des mois durant les feux
de la rampe, les critiques et les remous
liés à l'affaire Haymoz-Rey, qu'il était
bon de présenter sur un écrin une per-
le rare, helvétique certes mais frappée
du sceau d'un long détour par l'étran-
ger formateur.

C'est vrai qu 'au niveau pedigree
Reto Braun assure plutôt bien. Dès
1003 p.t tnnt dernièrpmpnt p.nnnre il
était président du conseil d'adminis-
tration et de la direction de Moore
Corporation Ldt. Cette entreprise in-
dustrielle canadienne du secteur des
télécommunications occupe 52000
personnes dans 50 pays. Question
taille, La Poste et ses 37000 employés
ne font donc pas tache dans le par-
cours de l'Appenzellois né àTeufen en
1941.
PALMARÈS IMPRESSIONNANT

Mais le «manager à la personnalité
particulièrement adaptée aux défis qui
l'attendent», dixit le communiqué an-
nonçant sa nomination, a accumulé
bien d'autres expériences avant d'en
arriver là. Après un diplôme HEC à
Saint-Gall, divers séjours linguistiques,
un diplôme à l'école de programma-
tion pt dp  vente d 'TRM lVf Tîrnnn spra

Reto Braun, nouveau patron de La
pays. Keystone

employé par Memorex jusqu 'en 1978,
avant que cette société, d'abord rache-
tée par le fabricant d'ordinateurs Bur-
roughs, ne devienne par la suite Uni-
sys, en 1986. Nommé chief operating
officer (COO), il donnera à cette so-
ciété de nlusieurs dizaines de milliers

Poste: que c'est bon de rentrer au

de collaborateurs un nouveau posi-
tionnement sur le marché.

Au palmarès du nouveau patron de
La Poste figure également le lance-
ment , avec Gène Amdhal, pionnier de
l'informatique, d'une fabrique de
nnces électroniniies. Ce nui fait dire, à

ASILE

Le Conseil des Etats a légèrement
assoupli les mesures d'urgence
L'Arrêté fédéral urgent (AFU), censé contenir la nouvelle vague de requérants, vise ceux qui
entrent clandestinement en Suisse et ceux aui
Le Conseil des Etats a tenu , hier , à
donner des garanties supplémen-
taires aux requérants d'asile, dans
l'arrêté fédéral urgent qui doit entrer
en vigueur le 1er juillet. Mais l'objectif
demeure la lutte contre les abus: aug-
menter les cas sur lesquels on n 'entre
pas en matière et renvoyer plus rapi-
Hempnt les rpnnprank Hphmitpc

CLANDESTINS ET SANS-PAPIERS
L'Arrêté fédéral urgent (AFU):

censé contenir la nouvelle vague de
requérants , vise ceux qui entrent clan-
destinement en Suisse et ceux qui ne
disnnspnt nas de naniprs d'identité
C'est dans ces deux catégories que le
Conseil fédéral estime avoir une cer-
taine marge de manœuvre pour repé-
rer le plus grand nombre d'abus po-
tentiels. D'abord ceux qui , entrés
HnnHpctinpmpnt ne Hpnncpnf nnp dp *-

mande d'asile qu 'au moment où ils
sont l'objet d'une procédure pénale
ou d'une menace d'expulsion. Ceux-
là n'auront plus droit à la procédure
d'asile ordinaire: on n'entre pas en
matière sur leur cas.

Deux exceptions sont prévues: s'ils
peuvent démontrer qu 'ils étaient
dans l'imnnssihilité He dénnser lpnr
demande plus tôt , ou s'ils présentent
des indices de persécution «manifes-
tement pas sans fondement» .

Ensuite les «sans pap iers» , parmi
lesquels on veut repérer ceux qui ont
détruit ou caché volontairement leurs
documents avant d'entrer. Même trai-
tement: on n'entrera plus en matière.
/-\_ i i_j *„,.*¦«*«:„ — J^I

_: j_ à O

heures pour retrouver leurs papiers,
s'ils les ont cachés. On observe les
mêmes exceptions que pour les clan-
rlp»ctinc lp>c înHires df* r *f *rc£m,t , r , r ,  £ *t

ne disoosent oas de oaoiers d'identité
les «motifs excusables». On sait , par
exemple, que les Somaliens ou les Af-
ghans n 'ont pratiquement jamais de
papiers pour quitter leurs pays, vic-
times de désorganisation administra-
tive.
C'EST DU DONNANT-DONNANT

La remise de pap iers d'identité est
destinée à faciliter les renvois: il faut
des mois sinnn nnnr vérifier l'iden-
tité et la provenance. Mais pourquoi
un requérant remettrait-il ses pa-
piers si c'est pour être renvoyé plus
rap idement? C'est du donnant-don-
nant. Si le requérant fournit des pa-
piers, on lui garantit la procédure or-
dinaire (qui n 'aboutit pas forcément
à l'admission). Sans pap ier , on
n 'entre pas en matière sur son cas.
Ce qui peut signifier la détention en
viip He l'p.Yniilsinn en annliratinn

des «mesures de contrainte» intro-
duites en 1999.

La non-entrée en matière n'est tou-
tefois pas le refoulement. Elle se fon-
de sur une audition sommaire et un
droit de recours dans les 24 heures en
cas de décision négative. Cette procé-
dure donne-t-elle le droit au requé-
rant d'être assisté d'un avocat ou d'un
représentant d'œuvre d'entraide?

Pierre Aehv (snr/FR ^ demandait
qu 'on inscrive expressément ce droit
dans l'AFU. Par 30 voix contre 5, le
Conseil des Etats a refusé (mais l'idée
peut encore être relancée au Natio-
nal). Les autre s garanties (le délai de
48 heures pour retrouver ses pap iers
et les «motifs excusables» de ne pas
en avoir) ont passé par 30 voix contre
9: la minorité UDC estimait qu 'on af-
faiblissait trop l'AFU.

TH D A M/—/-\TC Ml [CCD A T ,\A



Conclusion des négociations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne

Les gros bouchons ont enfin sauté

^M

Mission accomplie pour
les négociateurs impliqués
dans les négociations bila-
térales entre la Suisse et
l'Union européenne. Un
rapport sera présenté aux
chefs de la diplomatie des
Quinze le 29 juin. Berne
touche du bois.

Ne 

fût-ce que le temps d'un
rapport oral du commissaire
Hans van den Broek , on de-
vrait entendre parler des bi-
latérales à l'occasion du pro-

chain Conseil des ministres des
Affaires étrangères de l'Union, le 29
juin à Luxembourg. C'est en tout cas le
souhait qu'a réitéré hier la Commis-
sion européenne, qui a succinctement
présenté aux ambassadeurs des Quin-
ze le résultat de la longue discussion
qu'ont eue, la veille au soir, les chefs
négociateurs de Berne et de
Bruxelles, Jakob Kellenberger et
François Lamoureux.

Ce résultat est bon, estime-t-on
sans surprise des deux côtés. «On a
conclu sur l'essentiel les négociations
bilatérales» , soutient le secrétaire
d'Etat suisse, en ajoutant toutefois:
«C'est un accord à notre niveau. Il
reste beaucoup à faire.»

OK POUR LES COMITES
D'une part , il s'agira de convaincre

les Quinze, qui ont désormais la balle
dans leur camp, que le compromis de
Bruxelles est équilibré et dans l'intérêt
commun. Vu leurs lentes et ségréga-

m

tives habitudes de travail ainsi que
l'incurie de la Commission, ce ne sera
pas chose aisée. D'autre part , tous les
détails n'ont pas été réglés: le casse-
tête de la viande séchée des Grisons,
par exemple, reste entier. Enfin , le
chantage exercé par Berne, qui sou-

met a la non-renegociation du com-
promis de Zurich sur les transports la
validité des concessions qu'elle a
faites dans les autres secteurs, est ex-
plosif. Bref , l'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux en 2001 tiendrait du
miracle.

La principale percée effectuée dans
la nuit de mardi à hier par Kellenber-
ger et Lamoureux est d'ordre institu-
tionnel. La Commission proposera
aux Quinze d'accepter, en qualité
d'observateurs actifs, des Suisses aux
réunions d'experts communautaires

lorsqu 'y seront traités des sujets liés à
la législation de l'Union que la Suisse
va adopter - sécurité sociale, re-
cherche, marchés publics, transport
aérien, etc.

La Suisse, de son côté, s'est ralliée ,
de force, à la solution que prônait
Bruxelles en cas de non-application
ou de dénonciation d'un des sept ac-
cords sectoriels. Ce sera la clause
guillotine. A moins que les Quinze
n'en décident autrement dans un délai
de six mois, tous les accords tombe-
ront.

C'est à ce prix sans doute que
Bruxelles a confirmé qu 'elle acceptait
de dispenser Berne d'une marche for-
cée vers la libre circulation des per-
sonnes et d'une application immédia-
te de toute la législation
communautaire relative aux alloca-
tions de chômage (lue nos éditions
des 7 et 16 juin).
200 A 600 MILLIONS PAR AN

Aussi réducteur soit-il, l'accord sur
la sécurité sociale aura des répercus-
sions financières. Il pourrait coûter
entre 200 et 600 millions de francs par
an à la Confédération , estime Jakob
Kellenberger. Selon le secrétaire
d'Etat , c'est toutefois peu de chose en
regard de l'énorme bénéfice que tire-
ra la Suisse de l'application des sept
accords bilatéraux.

Dans le secteur des personnes, relè-
ve-t-il , l'Helvétie pourra maintenir
pendant deux ans la priorité accordée
à la main-d'œuvre indigène. Dès
qu'elle aura aboli cette disposition ,
les Suisses jouiront pleinement du
droit à la libre circulation dans
l'Union européenne. Par ailleurs, rap-
pelle le secrétaire d'Etat , les accords
sur les transports, les marchés publics
ou encore les obstacles techniques au
commerce permettront d'éliminer
nombre d'obstacles au commerce des
biens et des services. Quant aux cher-
cheurs suisses, ils pourront à nouveau
marquer de leur empreinte les pro-
grammes européens de recherche.

TANGUY VERHOOSEL

Cinq ans, et puis le fromage courra
Berne et Bruxelles se sont entendus
pour libéraliser largement les
échanges de produits agricoles. Fruits,
légumes, spécialités de viandes, fleurs
coupées, produits laitiers, etc.: outre
les fromages, au total , quelque trente
produits sont concernés de chaque
côté. Les obstacles techniques au
commerce seront réduits.

Même s'il soumettra les produc-
teurs suisses à une cure de compétiti-
vité que la «réforme 2002 «de la poli-
tique agricole suisse imposera de
toute façon , l'accord «offre de nou-
velles perspectives «, soutient Jakob
Kellenberger.

La Suisse et la Commission sont
notamment convenues de libéraliser
totalement le commerce du fromage.

Dès l'entrée en vigueur de l'accord,
certaines spécialités suisses, telles que
le vacherin fribourgeois, pourront li-
brement être exportées, en quantité
illimitée. Pour d'autres fromages, en re-
vanche, l'accès au marché communau-
taire sera limité en quantité ou soumis

a 1 acquittement de certams droits de
douanes - c'est le cas du gruyère. La
Suisse a pris des mesures similaires
pour les produits communautaires.
DIMINUTION DES AIDES

Cela ne durera pas. L'accord agri-
cole prévoit en effet la suppression
totale, en cinq ans, de toute restriction
aux échanges.

Au cours de cette période, la Suisse
démantèlera progressivement son
système de restitutions aux exporta-
tions. Les aides devront diminuer de
35% la première année, de 25% la
deuxième et la troisième, de 10% en-
fin la quatrième et la cinquième.

Parallèlement , la Suisse et l'Union
démobiliseront les droits de douane
qui subsistent (20% par an). Enfin, la
Suisse augmentera de 2500 tonnes
par an les quotas d'importation fixés
pour certains fromages en provenance
de l'Union, tels que le Saint-Paulin.
Les Quinze, eux, se contenteront de
1250 tonnes par an. T.V. Le commerce du fromage sera totalement libéralisé. GDAlain Wicht

Berne sera intraitable sur les transports
Il se réjouit fort de la percée de mar-
di à mercredi, le Conseil fédéral. Les
négociations techniques entre la
Suisse et l'Union européenne sont
bouclées. Du coup, les 7 dossiers sont
prati quement prêts à être soumis aux
autorités politi ques. Mais s'il laisse
encore une infime marge de ma-
nœuvre dans 5 dossiers (libre circula-
tion des personnes, recherche, mar-
chés publics, agriculture et obstacles
techniques aux échanges), il considè-
re les accords sur les transports rou-
tiers et aériens conclus le 23 janvier à
Kloten comme définitifs. Il n'y re-
viendra pas.

Pourquoi cette distinction? Parce
que les accords sur les transports ont
été parafés à un niveau politi que
élevé par le Commissaire européen
Neil Kinnock et le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger en présence de
la présidence (britanni que) de
l'Union.

Ça, c'est le temps fort de la premiè-
re réaction du Gouvernement de Ber-
ne. A peine revenu de Bruxelles, l'am-
bassadeur Bruno Spinner - chef du
Bureau de l'intégration - en com-
mentait les grandes articulations.
Conséquence: le Conseil fédéral at-
tend maintenant de l'Union euro-
péenne qu 'elle se prononce sur les
sept accords et qu 'elle donne notam-
ment son aval à ceux des transports.
Lui-même ne procédera à l'évalua-
tion des accords que lorsque l'Union
se sera prononcée sur les transports.
Donc, l'enjeu central , ce sont les
transports. Qu'on se le dise.

Max Friedli , lui , est heureux. Mais
le chef de l'Office fédéral des trans-
ports est aussi intraitable que l am-
bassadeur Spinner et le Conseil fédé-
ral lui-même. D'ailleurs, la
Commission européenne est exacte-
ment du même avis. Le commissaire
Kinnock , parlant récemment devant

un public munichois (hypersensible
au transit des camions), y défendit les
accords de transports avec la dernière
énergie.
L'ENSEMBLE COMPTE

Au fond, Berne dit à Bruxelles: nous
acceptons le compromis conclu sur la
libre circulation des personnes (et le
reste) à condition que ceux des trans-
ports soient agréés. Compte tenu des
résistances de l'Allemagne, de l'Italie
et d'autres Etats de l'Union , ce jeu dur
n'est-il pas risqué? Friedli ne le croit
pas. L'Allemagne, comme les autres,
doit voir l'ensemble des résultats des 7
négociations. Et puis, c'est l'Union qui
a fait des 7 négociations un «paquet» ,
L'expression «parallélisme approprié»
vient de Bruxelles. Et Berne l'a prise
au mot. Friedli espère aussi que les mi-
nistres européens des Transports, qui
se piquent de promouvoir la «vérité
des coûts», profiteront de l'accord

avec la Suisse pour passer à l'action.
Friedli ne pense pas que les élec-

tions allemandes du 27 septembre
changeront la donne. Les grands par-
tis allemands se retrouveront sur des
positions voisines. Même remarque
pour la prochaine présidence autri-
chienne de l'Union: tous les prési-
dents, note Friedli, s'y donnent de la
peine.
L'ITALIE A BEAUCOUP GAGNE

Et l'Italie? Elle aussi trouve la fis-
calité routière de l'accord Kinnock-
Leuenberger trop élevée. Et elle
s'inquiète du probable report de
1999 à 2001 de la mise en application
des accords (contingents de camions
compris). Toutefois, Friedli trouve
que l'Italie a beaucoup obtenu. Elle
aussi fera le compte de ses gains
avant d'opposer un hypothétique
veto. Propos recueillis par

GEORGES PLOMB

Nous voici au pied
du mur

PAR GEORGES PLOMB

A vertissement: ce qui compte,
AAce sont les accords sur les
transports. Et ils ne sont plus
négociables. Quant aux cinq
autres dossiers (dont la libre cir-
culation des personnes), seules
de menues corrections seront
autorisées.

Le Conseil fédéral, pour la pre-
mière fois dans les rudes négocia-
tions sectorielles avec l 'Union eu-
ropéenne, lâche le mot. Du coup, il
met l'Europe des Quinze sous
pression. Si elle refuse les ac-
cords conclus le 23 janvier à Zu-
rich par le commissaire européen
Neil Kinnock et le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger sous le regard
de la présidence de I Union, les
négociations sectorielles sont
mortes. Ça, le Conseil fédéral ne le
dit pas. Mais quoi d'autre?

Conséquence de tout cela: c'est
maintenant à la Commission euro-
péenne et à l'Europe des Quinze
de se démener. Après quatre an-
nées exténuantes, le moment est
venu de parler net. Si les Quinze
ne se reconnaissent pas dans les
accords négociés par leurs gens,
c'est que la méthode des négocia-
tions sectorielles - où chacun des
Quinze a droit de veto - est impra-
ticable. Et que seule l'adhésion à
l'Union a de l'avenir.

Autres échéances redoutables:
les votes populaires du 27 sep-
tembre sur la Taxe poids lourds et
du 29 novembre sur les Transver-
vales ferroviaires nous en diront
beaucoup sur notre véritable ap-
pétit d'Europe. Nous sommes au
pied du mur.
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PLAISIR DES (NON?) SENS

A Bulle, la manie du rond-point fait
tourner la tête aux automobilistes
Si vous n'aimez pas le nouveau giratoire à l'entrée nord de la ville , réjouissez-vous, il y en aura
encore plein d'autres. De quoi fluidifier le trafic. Mais le plan des circulations tient la route.
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Des ronds-points comme

A Bulle, l'esthétique du nouveau giratoire fait jaser. GD Vincent Murith

T

ournicoti , tournicoton ! Les
ronds-points poussent com-
me des champignons à Bulle.
Le dernier-né, installé côté
Riaz, cadence le trafic en pro-

venance du nord. Avec les giratoires
du Waro et de la Migros, c'est donc le
troisième rond-point à garder l'accès
au centre-ville. Si vous n'aimez pas
ces manèges, réjouissez-vous. Car les
«tournifères» de la ville prévoient de
donner des petits frères à la vingtaine
de giratoires qui existent aujourd'hui à
Bulle...

Si le nouveau rond-point conçu par
le service technique fait autant parler
de lui , c'est d'abord à cause de son es-
thétique. Erigés au centre, trois bi-
dons gris, frapp és des armoiries de
Bulle et de la Suisse, sont séparés par
un désert de gravier d'une couronne
bleue parsemée de douze étoiles en
tagètes jaunes: symbole de l'isole-
ment de la Suisse dans l'Europe?

On peut aussi se demander tout de
même ce que ce giratoire fait là, au
beau milieu d'un champ menant vers
nulle part. L'explication se trouve
pourtant dans le p lan des circulations
de la cité. «Ce giratoire anticipe le dé-
veloppement des quartiers bordant le
tronçon», rétorque Philippe Gre-
maud , conseiller communal respon-
sable des travaux et de l'aménage-
ment. «Il desservira également les
immeubles bordant la route cantona-
le, à qui le Département des ponts et
chaussées n'autorise plus l'accès di-
rect sur la chaussée. L'expérience
nous a appris à anticiper le dévelop-
pement urbain. Les voies de circula-
tion doivent précéder l'habitat. Gou-
verner , n 'est-ce pas prévoir?» ,
interroge Philippe Gremaud.
ET LES PISTES CYCLABLES?

Le nouveau giratoire a coûté 2 mil-
lions de francs. «Il inclut des travaux
de canalisation qu 'il fallait de toute
manière effectuer» , précise le respon-
sable communal. A titre de comparai-
son, le rond-point avec jet d'eau de la

rue de Vevey, près des Services indus-
triels de la ville de Bulle (SIB), avait
coûté 700000 fr. Mais n'aurait-on pas
pu anticiper les pistes cyclables récla-
mées depuis belle lurette par la direc-
tion du Cycle d'orientation et du Col-
lège du Sud? Pour l'heure, en effet , les
élèves à vélo ont tout intérêt pour
leur sécurité à emprunter le trottoir ,
même si c'est illégal. «C'est vrai»,
concède Philippe Gremaud. «Mais
c'est une question de coût. Le canton
a établi depuis longtemps un plan di-
recteur des pistes cyclables. En raison
de l'état de ses finances, il parvient
pourtant à peine à honorer son dû
pour les nouvelles routes ou leur en-
tretien!»

«L'aménagement systématique
des ronds-points a été décidé , de
concert avec l'urbaniste de ville , par
l'Exécutif de Bulle vers la fin des an-
nées 80», rappelle encore Phili ppe
Gremaud. Le premier giratoire a été
édifié en 1986 à La Léchère, près de

// est beau comme un camion
bleu, ce nouveau giratoire. Et

quelle symbolique! A sa basé, l'Eu-
rope qui tourne en rond sur sa piste
de parpaing parsemée d'étoiles en
fleurs (donc périssables). Dessus,
des bribes de Beaubourg: des ton-
neaux argentés - comme la ville -
qui recueillent la quintessence,
l'eau-de-vie de cet alambic retour-
né. Des fûts frappés aux armes hel-
vétiques et, bien sûr, bulloises. Sur
l'emblème du chef-lieu gruérien ré-
siste le fier taureau qui a pratique-
ment disparu de la région. Mais es-
sayez de styliser un inséminateur
sur une éprouvette de giratoire...

l'école secondaire. Dès 1990, on a
peu à peu remplacé tous les carre-
fours princi paux et éliminé tous les
feux. «Parce que ce système induit
une plus grande sécurité routière et
valorise l'espace public. Par ailleurs,
cette tendance s'observe partout en
Suisse. H n'y afrien de mieux pour
éviter les bouchons. Plus vous distri-
buez le trafic , moins les axes princi-
paux sont engorgés» , défend Philip-
pe Gremaud. I
Y EN A DES MINIS OU DES GROS

Parmi les ronds-points, il y a les mi-
nis, dont le diamètre est inférieur à 14
mètres: ils arrachent un juron aux
chauffeurs qui les franchissent avec
leur poids lourdTl y a aussi les moyens
(diamètre entre 24 et 40 mètres): ceux
où il faut toujours se méfier des auto-
mobilistes qui ne connaissent pas la
priorité de gauche. Enfin, il y a les
géants ou les doubles, comme celui de
la Maladière à Lausanne ou de Belle-

nous...
Bulle, ville d Europe pleine de

ronds (points). Bulle, capitale des
giratoires érigés en œuvres d'art et
en jardins botaniques, Bulle et ses
«ronds-points comme nous», Bulle
plaque tournante des beaux carre-
fours, bref Bulle «visionnaire»,
comme dit notre excellent confrère
«La Gruyère».

Sens de la visite à droite, priorité
à gauche, attention aimantée par le
centre et visibilité coupée par le dé-
cor: attention quand même que ça
ne vire pas à l'aigre dans les ton-
neaux! La sécurité, c'est pas du bi-
don.

Louis Ruffieux

Croix à Villars-sur-Glâne: l'enfer des
sens, format mondial!

Bulle ne compte pas de «gros» gira-
toire. Mais il y en aura bientôt telle-
ment qu'il faudra mieux avoir le pied
marin pour circuler. «Dans les dix pro-
chaines années», estime Philippe Gre-
maud, «quand la future ceinture de
contournement par l'ouest (A 189)
sera en service, il ne sera plus possible
d'accéder au centre-ville sans en avoir
été dissuadé au moins une fois, et plu-
tôt deux fois qu'une, par des giratoires
disposés à toutes les entrées de la cité.
L'automobiliste les rencontrera en ve-
nant côté La Tour-de-Trême, côté
Vuadens et côté Riaz.» Afin de jouer
pleinement son rôle de ceinture, et
pour éviter l'engorgement du centre,
l'A 189 prévoit son lot de mesures
d'accompagnement. Entendu par là
des routes secondaires invitant les au-
tomobilistes à emprunter la ceinture.
Autant dire que les ronds-points font
continuer de faire des petits.
DE LA SCIENCE-FICTION

Ainsi, pour revenir du côté de Riaz
à la hauteur du pont d'accès à l'auto-
route, on prévoit un quatrième rond-
point. Si vous arrivez par là , vous em-
prunterez ce futur rond-point pour
partir sur la bretelle d accès a 1 auto-
route A12, bretelle sur laquelle vous
trouverez ... encore un rond-point , ce-
lui qui partira sur l'A 189. Petite pau-
se pour éviter le mal de mer. Ce n'est
encore que de la science-fiction, car
l'A 189 ne sera pas ouverte avant
2006.

A l'instar de Raymond Devos, au-
teur du «Plaisir des sens», l'automobi-
liste qui se sentira prisonnier dans les
ronds-points bullois au prochain mil-
lénaire aura toujours l'alternative de
monter dans l' ambulance. Il y a de
fortes chances qu'elle tourne aussi
dans la future machine à Tinguely des
circulations de la ville. Et si l'ambu-
lance ne devait pas suffire, il y aura
encore le corbillard...

OLIVIER BRODARD

Le centre de
loisirs enterré

PÉROLLES

Le quartier aura une garderie
et des locaux de réunion dans
l'immeuble Sémiramis.
Le complexe immobilier Sémiramis
en construction le long de la route des
Arsenaux abritera des locaux à l'at-
tention des habitants de Pérolles.
Leur affectation reste à définir. L'as-
sociation des intérêts du quartier a re-
mis en février à la commune une péti-
tion munie d'un bon millier de
signatures, dans l'intention de faire
participer au projet l'espace culturel
Nouveau Monde, actif depuis quatre
ans à la route des Arsenaux dans une
maison vouée à la démolition.

Le conseiller général Michel Cor-
baz (pdc) avait obtenu l' an passé que
ce projet soit intégré à Sémiramis.
Mais il y a malentendu: quand cer-
tains, comme l'association du quar-
tier , envisagent un centre de loisirs
semblable aux trois autres de la ville
(Jura , Schoenberg, Vannerie), la com-
mune ne propose que des «locaux de
réunion» (et une garderie).
ON A PEUR DU BRUIT

Pas de centre de loisirs, pas d'ani-
mateur professionnel. Le souci, ex-
plique le conseiller communal Marcel
Clerc, est de ne pas intégrer à un
quartier d'habitation (dont il faut en-
core vendre les appartements) des ac-
tivités qui soient bruyantes, comme
les discos. L'implantation du centre
de loisirs du Schônberg, en pleine
zone de logement , est à ce titre «lou-
pée», estime Marcel Clerc. Selon
Claude Massard , un des animateurs
de ce centre , des voisins ont signé en
1992, soit un an après l'ouvertuTe, une
pétition demandant que les locaux
soient fermés. «Maintenant nous
sommes toujours très attentifs à ne
pas faire durer les discos après 22 h.
Le problème, c'est surtout le bruit
que font les jeunes en sortant.»

Si Pérolles doit avoir un centre de
loisirs, ce sera peut-être dans l'ancien-
ne usine Boxai. La commune est en
discussion avec le propriétaire. Le
centre pourrait alors desservir non
seulement Pérolles, mais aussi Beau-
mont/Vignettaz et Beauregard. Pour
autant que ces deux quartiers mani-
festent leur intérêt , laisse entendre le
Conseil communal dans sa réponse
au conseiller général Pierre-Alain
Clément (ps). FLORENCE MICHEL

L'arsenal vivra
Les habitants du quartier d'Alt ont
mis sur pied des activités pour tous les
âges, si bien que les locaux dont ils
disposent actuellement sont insuffi-
sants. Comme l'a proposé l'Associa-
tion des centres de loisirs de la ville
(ACLF), le bâtiment de l'Arsenal III ,
à côté de la forteresse du Belluard.
devrait être aménagé pour la popula-
tion qui en gérerait l'utilisation. Un
groupe de travail formé de représen-
tants de l'association du quartier , de
l'Etat , propriétaire , et de la conseillè-
re communale Nicole Zimmermann
fera des propositions. L'investisse-
ment pourrait figurer au budget 1999
de la ville.

Pour obtenir peu , il faut demander
beaucoup : à Bourguillon , l'ACLF
verrait bien une place de sports, un
abri pour les pique-niqueurs et un
lifting des infrastructures sportives
en forêt. La commune ne retient que
le dernier point. Au Jura , la ville pré-
voit de couvrir le préau du centre de
loisirs dont elle rafraîchira aussi les
locaux. En Vieille-Ville , la Vannerie
devrait disposer des écuries du Wer-
khof. L'ACLF demandait le renfor-
cement de son équipe par trois ani-
mateurs à mi-temps, un à La
Vannerie, un au Jura et un à Pérolles.
La ville ne retient la création que
d'un seul demi-poste. L'association
devra décider de son affectation.
Elle propose que «les besoins futurs
en locaux et en personnel soient exa-
minés à l'occasion du budget 2000,
en particulier» . FM



Des mécanos
peu ordinaires

FRIBOURG

Mercredi vers 1 h 30, une patrouille
de police remarqua la présence sus-
pecte d'une voiture immatriculée
dans le canton de Vaud et occupée par
cinq individus. Le véhicule fut inter-
cepté pour contrôle à la rue de Morat
par deux patrouilles, communique la
police cantonale.

Lors des investigations, les policiers
découvrirent de l'outillage ainsi
qu 'un boîtier électrique de voiture
dont les câbles étaient sectionnés.
L'enquête permit rapidement de dé-
terminer que les cinq hommes ve-
naient de dérober ce boîtier dans une
auto à Villars-sur-Glâne dans laquelle
ils étaient entrés par effraction.
ILS PASSENT AUX AVEUX

Les intéressés, trois jeunes Yougo-
slaves établis dans le canton de Vaud,
et deux Roumains domiciliés dans les
Grisons, furent conduits au poste
pour interrogatoire. Deux d'entre eux
furent relaxés alors que les trois
autres étaient incarcérés pour les be-
soins de l'enquête sur ordre du juge
d'instruction. Les trois hommes fu-
rent à nouveau entendus durant la
journée et admirent finalement les
faits, avant d'être libérés.

Pourquoi ce vol? Parce que l'un des
hommes était tombé en panne avec
son propre véhicule et qu'il recher-
chait une pièce de rechange! Les cinq
individus, venus dans le canton de Fri-
bourg à bord d'un autre véhicule, ont
ainsi repéré, à Villars-sur-Glâne, une
voiture de même marque, dans la-
quelle ils ont subtilisé le boîtier élec-
trique. A noter que lors du vol, ils ont
commis pour environ 1000 francs de
dégâts alors que la pièce dérobée leur
aurait coûté 250 francs... RB

Pour un soutien
cantonal à Sion

JEUX OLYM PIQUES

Le 19 juin 1999, à Séoul , le Comité in-
ternational olympique (CIO) décidera
du lieu des Jeux olympiques d'hiver
2006. Dans une question écrite au
Gouvernement , le député Stéphane
Gmunder (sd, Fribourg) plaide pour
un appui fribourgeois à la candidatu-
re de «Sion 2006 Switzerland». Cet
engagement pourrait se manifester,
dans un premier temps, par une adhé-
sion des membres du Gouvernement
au comité national de soutien présidé
par le conseiller fédéral Adolf Ogi,
qui comprend déjà quelque 330 per-
sonnalités dont 5 Fribourgeois seule-
ment. Par la suite, ce soutien pourrait
se concrétiser par une déclaration pu-
blique d'intention ou une manifesta-
tion en faveur de la candidature.

Pour le député Gmunder, l'organi-
sation des Jeux serait «une chance
unique», «un fabuleux projet» profi-
table à ia jeunesse, à l'économie, au
développement à long terme, bref , au
pays qui y regagnerait la confiance en
ses capacités. En quoi le soutien fri-
bourgeois aurait-il une influence? La
décision du CIO sera influencée par la
volonté d'un pays entier d'organiser
les JO, dit le député. Ensuite, «nous
nous devons d'affirmer notre appui
au canton du Valais, si proche de nous
par sa culture, son histoire et ses tra-
ditions». Enfin, les retombées d'une
telle manifestation ne pourront que
profiter au développement touris-
tique des autres cantons romands. BD

SEMAINE SUISSE-ALGERIE. La
police fribourgeoise aux aguets
• Ce qui touche à l'Algérie est porteur
de risques. La police fribourgeoise en
sait quelque chose, elle qui a dû prendre
des mesures spéciales dans le cadre de la
semaine Suisse-Algérie qui se déroule
ces jours à Fribourg. Selon Charles
Marchon, attaché de presse de la police,
certaines des personnes participant aux
manifestations sont menacées dans leur
pays, ce qui justifie qu'on veille particu-
lièrement à leur sécurité. Mardi soir, les
forces de l'ordre étaient présentes à un
débat qualifié de «très tendu» de par les
divergences d'opinion entre les ora-
teurs et l'auditoire, mais il n 'y pas eu
d'incidents et elles ne sont pas interve-
nues. M. Marchon n'en dit pas plus, le
sujet nécessitant de la discrétion. Q2D

TROISIEM E DEMI-JOUR DE CONOÊ

Le règlement scolaire modifié
Fribourg obtient gain de cause
Pour les deux premiers degrés, le Conseil d'Etat laisse une certaine souples
se aux autorités locales. En ville de Fribourg, on est proche d'une solution.

Dès 
cet automne, tous les

élèves de l'école primaire
auront un troisième demi-
jour de congé par semaine.
Et un quatrième demi-jour

sera accordé aux premières et
deuxièmes, en alternance (un des
demi-jours est pris chaque semaine
séparément par une partie de la clas-
se, puis par l'autre). Dans cette pers-
pective, le Conseil d'Etat vient de mo-
difier le règlement d'exécution de la
loi scolaire fixant le nombre de leçons
hebdomadaires.

De la troisième à la sixième, le
nombre de leçons sera de 28 (actuel-
lement: 27 ou 28 en troisième, 30 pour
les autres degrés). Et 25 leçons seront
dispensées aux premier et deuxième
degrés. Jusqu'ici, l'autorité scolaire
bénéficiait d'une certaine marge de
manœuvre, le règlement prévoyant 24
a 26 leçons hebdomadaires. Le
Conseil d'Etat n'a pas fermé la porte
à des accommodements. Le règle-
ment modifié stipule que «le nombre
de leçons pour les élèves des deux
premiers degrés peut toutefois cor-
respondre à une moyenne sur l'année
scolaire, dans une fourchette de 24 à
26 leçons hebdomadaires» . Voilà qui

permet bien des interprétations...
D'autant plus qu'il reviendra toujours
aux autorités scolaires locales de défi-
nir l'horaire hebdomadaire avant de
le soumettre à l'inspecteur.
FRIBOURG RESPIRE

A la lumière de directives de l'Ins-
truction publique diffusées au début
de l'année, les parents des élèves fran-
cophones de la ville de Fribourg re-
doutaient un règlement rigide, qui
mette fin à la situation particulière de
la capitale («La Liberté» du 26 mai).
Fribourg est l'unique cercle scolaire
du canton où l'horaire hebdomadaire
ne compte que 24 leçons en première
et deuxième. Les parents craignaient
les conséquences d'un passage à 25 le-
çons, avec trois unités de 50 minutes
dispensées en alternance: début de
l'école plus tôt le matin et l' après-
midi, matinées fragmentées par l'al-
ternance.

Une délégation de la commission
scolaire a rencontré le directeur de
l'Instruction publique, et les choses
paraissent s'arranger , pour la partie
francophone tout au moins. Comme
la commission scolaire n 'examinera
que ce soir les nouvelles propositions,

Geneviève Beaud Spang, directrice
des écoles de la ville, ne veut pas en
dire davantage.

Apparemment , l'Association des
parents francophones va obtenir sa-
tisfaction sur l'essentiel. La grille ho-
raire sera proche de celle qu 'elle pro-
posait. Pour les premier et deuxième
degrés, école de 8 h 20 à 11 h 30 et de
13 h 45 à 15 h 55. L'alternance serait
concentrée sur les après-midi unique-
ment , ce qui réduirait de trois à deux et
demi (125 minutes) le nombre d'unités
données alternativement à une partie
de la classe et à l'autre. Pour que les
enseignants des deux premiers degrés
travaillent autant d'heures que leurs
collègues des degrés supérieurs, ils se-
raient contraints d'être à disposition
une demi-heure par semaine pour des
appuis aux enfants en difficulté. De la
troisième à la sixième, l'horaire serait
8 h 15 -11 h 30 et 13 h 45-15 h 55.

Quant à la partie alémanique, c'est
encore l'inconnue. Parents et ensei-
gnants ont fait part de leur détermi-
nation de ne pas toucher à la grille ho-
raire actuelle. La ville de Fribourg
aura-t-elle un régime à deux vitesses
(linguistiques)? Réponse très pro-
chainement. LOUIS RUFFIEUX

MARLY

Le projet d'aménagement des
Essinges suscite de vifs débats
Les discussions concernant le surcoût des infrastructures destinées à
aménager ce terrain sont animées. Déficit de 7000 francs pour l'exercice 97,
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Un terrain qui fait des vagues. GD

Le projet d'aménagement du terrain
Essinges a du bon: elle rend les
séances du Conseil général de Marly
animées. Et celle agendée hier a été
plutôt houleuse. Objet de tant de dis-
cussions: le surcoût des infrastruc-
tures prévues pour aménager le ter-
rain en parcelles à bâtir.

Lors de sa dernière séance, en avril
1998, le Conseil gênerai avait deman-
dé à son exécutif de lui soumettre un
rapport écrit de ce dossier, pour com-
prendre pourquoi les coûts d'infra-
structures, budgétés à environ deux
millions, étaient passés à quatre mil-
lions de francs. Le Conseil communal
s'est exécuté , tout en revoyant le pro-
jet à la baisse.

Les justifications de ces augmenta-
tions n'ont pas satisfait les conseillers
généraux du Parti socialiste et de
Marly-Voix. Certains y ont vu de la
«magouille» de la part des entreprises
ayant reçu la soumission. Le fait de

Alain Wicht

constater que les offres tournaient
dans une fourchette de 9% seulement
par rapport à l'entreprise placée en
tête, les a confortées dans leur posi-
tion. «Se sont-elles entendues entre
elles?», a lancé l'un de ces contesta-
taires.

Le nouveau projet , qui table cette
fois sur des soumissions rentrées en
mai 1998, est à la baisse. Mais le coût
des infrastructures , 3,2 mio de francs ,
dépasse encore largement celui bud-
geté en 1997. «C'est inadmissible
pour nous. Il y a quelque chose qui
nous échappe», a déclaré Juliette Bi-
land au nom du groupe socialiste.

Par 37 voix contre 9, les conseillers
généraux ont demandé à ce qu'un
examen de ces coûts soit entrepris par
une personnes neutre , afin de bien
voir si tout ça est bien conforme au
marché. C'est ce que proposait
d'ailleurs au Conseil communal la
commission financière.

Il est bon de signaler tout de même
qu 'avec ce nouveau projet , le prix
moyen des parcelles devrait se situer
en dessous des 225 francs/m 2. Ce qui
est un prix encore très abordable ,
comme le relève le conseiller commu-
nal Pascal Kuenlin. Ça permettrait
également à la commune de faire une
«opération blanche» .

De chiffres il en est également
question avec les comptes 1997, qui
bouclent avec un déficit de quelque
7000 francs (le bud get 1997 prévoyait
une perte de 2000 francs), pour des
charges atteignant plus de 26 mio de
francs. «Il convient de noter le pre-
mier remboursement de 1,5 mio de
francs, sur l'emprunt effectué pour
l' achat du terrain des Essinges», relè-
ve le syndic Francis Maillard. «Ce qui
met en exergue la nécessité de réali-
ser rapidement les parcelles à
construire dans ce quartier» .

KP

Le canton se
dote d'un
coordinateur

ENFANTS MIGRANTS

Son rôle sera de dévelop-
per des synergies dans le
domaine de la scolarisation
d'enfants migrants.

La scolarisation des enfants migrants
est un problème qui ne connaît au-
jourd'hui que des embryons de solu-
tions. Encore faut-il pouvoir les
mettre en synergie. C'est dans ce but
que l'Etat a mis récemment au
concours un poste d'enseignant char-
gé de la coordination de la scolarisa-
tion des enfants migrants. C'est une
première pour le canton.

«Il s'agit d'un poste à mi-temps»,
explique Michel-Claude Schneuwly,
chef de service au Département de
l'instruction publi que (DIP). Le res-
ponsable du service de l'enseigne-
ment primaire de langue française
ajoute que cette nouvelle activité ne
doncernera que la partie francophone
dii canton.

S'OUVRIR AUX CULTURES
Les tâches qui attendent ce nou-

veau coordinateur , qui entrera en
fonction le 1er septembre 1998, sont
d'ordre administratif essentiellement.
Il devra mettre en place un réseau de
gens préoccupés par le problème des
enfants migrants et assurer la prési-
dence d'une commission de scolarisa-
tion de ces enfants.

Il devra en outre promouvoir le
culturalisme - l'étude des comporte-
ments liés à une culture donnée - par
le biais de formations continues. Au
niveau romand, des moyens d'ensei-
gnement pour développer ce cultura-
lisme existent déjà depuis 1993, com-
me Odyssea ou Kalideo. Un grand
nombre d'instituteurs connaissent
l'existence de ces outils pédago-
giques. Le problème, c'est qu 'ils ne
jugent nécessaire de les utiliser que
s'ils ont des enfants migrants dans
leur classe, regrette Michel-Claude
Schneuwly. «Il est nécessaire de s'ou-
vrir vers d'autres cultures», Iance-t-il.

L'idée de créer ce poste a surgi ce
printemps, suite à un programme
d'emploi temporaire mis sur pied par
le DIR Ce programme, destiné aux
jeunes normaliens fraîchement diplô-
més, était justement axé sur l'éduca-
tion interculturelle. Après un mois de
formation , en septembre 1997, une
quinzaine de jeunes enseignants sont
intervenus dans quelque 120 classes
du canton. Durant six mois, ils ont ain-
si partagé leurs connaissances avec
les instituteurs titulaires. Avec un cer-
tain succès puisque ces mêmes insti-
tuteurs ont fait part au DIP pour que
des synergies puissent se créer par la
suite. Une manière d'éviter que cha-
cun ne travaille seul, et à sa manière,
dans son coin. KP

Fribourgeois à
la tête de
l'Union suisse

AUTOMOBILE

Deux Fribourgeois ont été élus hier à
la tête de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) qui
regroupe 4021 garagistes dans tout le
pays et 174 dans le canton. A l'unani-
mité, l'assemblée a élu à sa présiden-
ce Roland Ayer , de Grolley, directeur
de Mercedes-Benz à Berne. M. Ayer a
ainsi été confirmé sans opposition à
un poste où une élection contestée
l'avait porté l'année dernière.
UNE FEMME AU VOLANT

Erwin Nussbaumer, du garage du
Stadtberg, à Fribourg, a pour sa part
été nommé à la vice-présidence du
comité central (12 membres) de cette
puissante corporation. Pour la pre-
mière fois une femme est entrée au
comité central de l'UPSA en la per-
sonne de Gisela Rohrbasser-Fuss, di-
rectrice de garage.

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile est une branche impor-
tante de l'économie suisse. Son chiffre
d'affaires annuel s'élève à 22 mil-
liards de francs. Elle occupe 46 000
employés et 8000 apprentis. GS



¦ Algérie-Suisse. Information et
échange autour d'une guerre:
«Femmes victimes, femmes mar-
tyres», conférence sur la situation de
la lutte féministe en Algérie, par
Zazi Sadou , journaliste , Prix inter-
national du courage (ONU), prési-
dent du «Rassemblement des
femmes démocrates» , Algérie. La
Commanderie , Planche-Supérieure ,
jeudi à 19 h 30. La soirée sera ponc-
tuée par une animation poétique de
Kamei Kahli , journaliste et poète al-
gérien.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Chômage et
solidarité: les nouvelles inégalités» ,
Alain Touraine, directeur de re-
cherche à l'EHESS, Paris, traitera du
thème: «De l'exploitation à l'exclu-
sion». Université Miséricorde , salle
3117,jeudi à l7hl5.
¦ Gestion de la pensée. R. Aubry
invite à une conférence sur la gestion
de la pensée de Daniel Sévigny. Buffet
de la gare, 1" étage, à 19 h 30.
¦ Conférence. «Warum wollen
wir Freiheit?» , conférence publi que
du professeur de sociologie Mi-
chael Baurmann , Dusseldorf. Uni
Miséricorde , salle Jaggi, jeudi à 19 h
15.
¦ Conférence. Dans le cycle «Les
Latino-Américains parlent» , Aqui
Nostras invite à la conférence tenue
en espagnol par Maritza Le Breton
Baumgartner , sociologue au FIZ in-
titulée «Politique migratoire et inté-
gration en Suisse». Le Phénix , rue
des Alpes 7, à 19 h 30. Entrée libre ,
collecte.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer, collaboratrice
scientifique au Musée d'art et d'his-
toire, propose une visite commentée
en français de l'exposition «La Vierge
à l'Enfant d'Issenheim». Musée d'art
et d'histoire , jeudi à 20 h 15.
¦ Violon et violoncelle. Audition
des classes de Marianne Baumann et
Pierre-Bernard Sudan. Aula du
Conservatoire, jeudi à 19 h 30.
¦ Guitare. Audition des élèves de la
classe de Sang-Yoo Lim. Conservatoi-
re, salle 503, jeudi à 20 h.
¦ Flûtes. Audition des élèves de la
classe de Doris Folly-Klug, jeudi à

20h , a la salle communale d'Esta-
vayer-le-Gibloux.
¦ Votre peau et le soleil. A l'in-
vitation du Groupement des dames,
le Dr Henri Perroud , dermatologue
FMH, donne une conférence pu-
bli que , jeudi à 20 h 15, à la salle pa-
roissiale d'Onnens. Organisation:
Ligue fribourgeoise contre le cancer.
¦ Théâtre. La troupe de théâtre
des Experts aux Liens présente «Un
ménage en or», comédie en trois
actes de Jean Valmy et Marc Cab,
dans une mise en scène de Jean-Phi-
lippe Decrême et des décors de Lau-
ra Hùgli. Aula du CO de Pérolles , Pé-
rolles 68, jeudi , vendredi et samedi à
20h.
¦ Coupe du monde de foot.
Projection sur grand écran du match
France - Arabie Saoudite , avec des
commentaires en direct de Patrick
Choubane (Radio-Fribourg) et
Rumba Stereo (Radio-Fribourg,
Couleur 3, Radio Zones). Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi à 21 h.
Entrée libre.
¦ Chanson française. Avec DJ
Frenchguy à Fri-Son, route de la Fon-
derie 13, jeudi dès 23 h. Entrée libre.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System.
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20 h.
¦ Entraînement course à pied.
Tous les jeudis, le Club athlétique Gi-
bloux propose un programme d'en-
traînement pour débutants en vue du
Morat-Fribourg. Rendez-vous à 19 h
sur le parking du parcours mesuré à
Ecuvillens (en face du restaurant de
l'aérodrome).
¦ Prière contemplative. Quatriè-
me et dernière soirée de l'école de
prière contemplative animée par les
Pères Carmes, avec conférence,
échange et oraison en commun. Pa-
roisse du Christ-Roi, jeudi à 20h 15.
Entrée libre, collecte.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12hl5-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint-Sa-
crement et prière du rosaire. Notre-
Dame de Bourguillon: 20h chapelet ,
confessions et messe. R_l 016/416 44 44
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Gérard Catineau, issu d'une famille bohème, convoite une fille de riche
extraction: une union contre nature... GD Alain Wicht

THÉÂTRE AMATEUR

«Un ménage en or» au Cycle
d'orientation de Pérolles
Mise en scène par Jean-Philippe Decrême, la troupe des
Experts aux Liens présente une comédie en trois actes

Gérard Catineau, fils de bonne
famille, tombe amoureux de
Vali Brigoux. Ils projettent
de se marier, mais le père de
Gérard s'oppose à cette

union. Les Brigoux sont tout de
même invités chez les Catineau. C'est
la rencontre de deux familles qui
n'ont rien en commun. Les Catineau,
riches propriétaires de province, sont
pétris de traditions et de préjugés. Les
Brigoux, excentriques et farfelus, ha-
bitent Montmartre. Ils mènent une
vie de bohème sous l'égide d'un père
forain et d'une mère ancienne actrice
de théâtre. Ils n 'ont pas un sou, ce qui
ne facilite pas le mariage de leur fille.

La réunion de ces personnages aux
mœurs contradictoires provoquera de

nombreux quiproquos. Bien servi par
l'énergie de ses jeunes acteurs, «Un
ménage en or» ne manque pas de re-
bondissements. La troupe des Ex-
perts aux Liens est formée par d'an-
ciens élèves du CO de Pérolles. Créée
l'année passée à la demande des ado-
lescents, elle a concrétisé l'envie de
ces derniers de faire du théâtre. Après
«Panique chez les fantômes», elle pré-
sente ici sa deuxième pièce de Jean
Valmy et Marc Cab. La mise en scène
est signée Jean-Philippe Decrême.
Les décors ont été fabriqués par Lau-
ra Hûgli. (E) LAURENCE DELéAVAL

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h à l'aula
du CO de Pérolles. Entrée 12 francs ,
étudiants/AVS 7 francs

P U B L C T
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Le Moscow Art
Trio et Greetje
Bijma en concert

BELLUARD

Le 27juin, le festival ac-
cueillera le groupe russe et
la chanteuse hollandaise.
Une affiche pour le plaisir.
Le concert de l'Américain Henry
Treadgill ayant été annulé , les organi-
sateurs du festival du Belluard à Fri-
bourg ont trouvé une double solution
de remplacement qui ne devrait pas
balayer les éventuels regrets.
DE DROLES DE ZIGOTOS

Samedi 27 juin , la forteresse ac-
cueillera le Moscow Art Trio, une cu-
riosité de la scène russe quasiment in-
connue en Suisse romande, mais que
La Spirale avait accueillie il y a deux
ans. La formation propose un mélange
de tradition russe et moldave, de mu-
sique classique et d'improvisation
jazz. Virtuoses, les trois artistes jouent
du piano, de divers cors, de la clarinet-
te et d'instruments à anche tradition-
nels. En plus, ils chantent. Selon ceux
qui l'ont découvert à La Spirale , Mos-
cow Art Trio offre une musique in-
classable, joyeuse et pleine d'humour.
SA VOIX SAIT TOUT FAIRE

Décidément avant-gardiste, La Spi-
rale a également accueilli (avec Thier-
ry Dagon) la chanteuse hollandaise
Greetje Bijma. En solo absolu , elle
fera s'élever dans le Belluard une
voix dont elle joue de manière surpre-
nante: gazouillis ou yodels in-
croyables, classique, blues et rock.
Plus une présence scénique captivan-
te. Greetje Bijma et Moscow Art Trio
viendront spécialement en Suisse
pour cette soirée. FM
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pour la livraison de ses produits aux com- __^_3^ff r̂̂ _Hî 5̂ Bmerçants du canton de Fribourg. BrtS-t̂ ÉMÉFVPHHMH -H-l
Ce travail conviendrait particulièrement à ^̂ ^Lxî^̂ L̂ Bh ŷ̂ ï^̂ ^UEjS
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y- ¦ .. :¦. . ' Les éléments de base de conduite d'entretien
Csnêre de |_es techniques de la conduite d'entretien

pflî ';,n I Les contacts avec la clientèle, les formes deetd,m contacts
Les techniques de présentation
Les possibilité de création de réseaux

me des Grives 2 du 27 luin au 19 septembre 1998
;Qt Vacance du 13 juillet au 28 août

Fr. 1030.-
f̂ëp̂ 05-27-6? Renseignements et inscriptions par

iÉa&irjE .65". .- i -  utéléphone

Inscription: Fr. 20.-
Une boisson offerte à chaque participant

ainsi qu'un prix de consolation
1er prix: 1 trophée + Fr. 500.-

1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»

2e prix: 1 coupe
+ 70% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix: 1 coupe
+ 20% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
+ 10% du montant des inscriptions
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^A^mŵ ^  ̂  ̂Centre commercial Marly

NOUVEAU: Piste de skate-board
11 h Inauguration de la place de jeu
Dour les enfants !
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Mise en scène hollywoodienne
pour un exercice de pompiers
Un hypothétique délestage de kérosène plonge la Grand-Rue dans un décor
d'apocalypse. Face à l'ampleur du sinistre, 250 sauveteurs sont mobilisés.
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«Maman, ils vont réussir à les sauver?» OS Alain Wicht

Il 

est un peu plus de 19 heures. Aux abords d'une voiture retour- diagnostic et décident des premières
Une voix crépitante s'échappe née, le personnel médical apporte les mesures avant l'hospitalisation,
d'un haut-parleur et annonce premiers soins aux deux occupants . IVPAII unnc .Fnvir-l'ampleur du sinistre: un avion restés prisonniers de l'habitacle. Des RESEAU D EAU HORS SERVICE
en difficulté a dû délester ses ré- petits tuyaus transparents se dérou- L'impératif sauvetage des vies hu-

servoirs de kérosène. Le carburant lent et les cathéters se fichent sur les maines étant achevé, il faut venir à
s'est abattu sur les maisons de la avant-bras. Mais impossible d'extrai- bout du feu qui fait toujours rage. Mais
Grand-Rue, provoquant incendies, re les blessés sans l'aide du centre de les explosions ont irrémédiablement
explosions et accidents de la circula- renfort. Sous la pression de pinces hy- endommagé le réseau d'eau de la ville
tion. Moteur! Mardi soir, à Romont , drauliques, la carrosserie geint , s'af- et l'armée doit assurer le ravitaillement
le scénario d'un exercice réunissant faisse et finit par céder, laissant la en tirant des conduites depuis la Glâne.
sapeurs-pompiers, armée, ambulan- voie libre aux ambulanciers. Vers 21 h 30, l'exercice touche à sa fin et
ciers, samaritains et gendarmerie était Les immeubles, théoriquement en les volutes de fumée ont laissé la place
digne des grands films catastrophe feu, déversent aussi leur lot de blés- à une légère bruine arrachée par le
américains. Le souci de réalisme aussi. ses. L'échelle d'un camion-pompier, vent aux lances à incendie. Au quartier

dans un perpétuel recommencement, général , les responsables affichent leur
PLACE AUX FUMIGENES monte et s'allonge pour atteindre bal- satisfaction. Chez les militaires, le divi-

Sitôt les données de la catastrophe cons et fenêtres. Un hélicoptère de sionnaire Liaudat qualifie l'exercice
énoncées, les fumigènes crachent tout l'armée est même nécessaire pour d'extrêmement positif. «Les évacua-
ce qu 'ils peuvent. Les premières si- évacuer par hélitreuillage les per- tions ont été rapides et la coordination
rênes se font entendre , accompagnées sonnes prisonnières d'un bâtiment entre civils et militaires a vraiment bien
de girophares bleus peinant à percer éventré par l'explosion de bom- fonctionné.» Même son de cloche du
le voile de fumée blanche qui s'est bonnes de gaz. Au total , ce sont une côté des pompiers avec le major Ar-
emparé de la rue, reléguant les pre- quarantaine de blessés qui doivent mand Débieux . Et celui-ci de préciser:
miers secouristes arrivés sur place au être acheminés vers les postes sani- «A mon avis, c'est un exercice réussi à
statut d'ombres mouvantes. taires. Là, les médecins posent leur 100%.» GD CHRISTOPHE SUGNAUX

CHATEL-SAINT-DENIS

Malgré une dette en hausse, les
comptes bouclent sur un bénéfice
Oui unanime du Conseil gênerai aux comptes 97. Mais la rigue ur reste de mise
face aux investissements à venir, dont l'extension du CO. Nouveau président.

Le Conseil gênerai de Chatel-Saint-
Denis n'a pas fait long mardi soir
pour approuver à l'unanimité les
comptes 97. Présentés par la syndique
Rose-Marie Ducrot , puisque l' argen-
tier Alexandre Pilloud était hospitali-
sé , ceux-ci se soldent par un bénéfice
de 128000 fr. (contre un déficit bud-
gétisé de de 390000 fr.), sur un total
de charges de fonctionnement de 20,5
millions (voir notre édition du 9 juin).
«Ce bon exercice s'inscrit dans la
poursuite d'une politi que de prudence
et de rigueur pratiquée depuis 1995» ,
a souligné la syndique.

Rose-Marie Ducrot a rappelé la
malheureuse incidence du change-
ment de classification (de 4 à 3) de
Châtel l'an dernier. En raison de
300 000 fr. de revenus en trop, la com-
mune a dû assumer des charges sup-
plémentaires pour 700000 fr. Cela ne
l'a toutefois pas empêchée d'effec-
tuer des amortissements supp lémen-
taires de 660000 fr.. et des amortisse-

ments légaux se montant a 760000 tr.
Les recettes fiscales supérieures aux
prévisions sont à l'origine de ce bon ré-
sultat. «Les entreprises ont commencé
à s'acquitter de leurs impôts» , analyse
la syndique. En revanche, l'endette-
ment reste lourd: 24 millions net , soit
6000 fr. par habitant. La prudence res-
te donc de mise de l'avis des édiles
chatelois. D'autant que de gros inves-
tissements sont à venir.
EXTENSION DU CO

Châtel prévoit à ce propos de gros
frais pour l'extension du Cycle
d'orientation (CO). Léon Berthoud ,
conseiller communal responsable du
dossier, a présenté les plans au
Conseil général mardi. Ces plans
vont être mis à l' enquête très prochai-
nement , avec le p lan d'aménagement
local. Comme la commune a deman-
dé que la salle de spectacle du CO
(300 places plus 84 places au balcon)
soit surdimensionnée pour l'usage

culturel de Châtel et du district , on
sait désormais que 3600 m3 de celle-ci
lui seront facturés en plus.

Quant au coût , il n 'est pas possible
pour l'instant d'avancer de chiffres. U
faudra attendre le résultat des sou-
missions, ainsi que la décision du
Grand Conseil cet automne (simulta-
nément au projet du CO de la Glâne),
pour connaître son subventionne-
ment. La demande précise de crédit
sera soumise au Conseil général vers
la fin de l' année.

NOUVEAU PRESIDENT
Le Conseil a également approuvé

mardi une délégation de compétence
pour la vente de lotissements à la
«Râ». D'accord également pour la
vente d'une parcelle au «Ferrage» au
prix de 47000 fr. Enfin , le président
sortant du Conseil Michel Chillier
(ps-uo) a été remplacé par Marcel
Gachoud (dc), élu avec 42 voix (3 abs-
tentions). OLB

REM ONTÉES MÉCANIQUES

Encore un effort pour que la
solidarité apporte ses fruits !
L'association fribourgeoise appelle a passer la vitesse su
périeure: promotion commune, achats groupés souhaités
La saison hivernale qualifiée de moyen-
ne aura permis à l'Association fribour-
geoise des entreprises de remontées
mécaniques (AFÈRM), réunie en as-
semblée hier à Bellegarde , de défendre
l'installation de canons à neige. Pour son
président Charles-Antoine Hartmann ,
c'est «une mesure indispensable à l'ap-
port d'un fonds de roulement touris-
tique d'hiver des stations qui se recru-
tent en altitude de Préalpes».

Et le président de l'Union fribour-
geoise du tourisme d'abonder. Pour
André Genoud , les stations existantes
ont intérêt à déposer des dossiers au
plus vite , avant que les canons à neige
ne soient par trop réglementés...
Après Bellegarde, c'est La Berra qui
s'apprête à déposer une demande en
ce sens. Ce qui reposera la question
du financement de telles installations
par le canton, la région et la ou les
communes concernées.
PROMOTION EN PATCHWORK

En attendant , l'AFERM a balayé
devant sa porte. Les remontées méca-
niques fribourgeoises peinent à ga-
gner une nouvelle clientèle. L'offre de
journées gratuites n'a pas atteint les
résultats escomptés. De manière géné-
rale, la promotion semble surtout tou-
cher des clients déjà acquis. La cam-
pagne commune avec les Portes du
Soleil a été un échec. De ce flop,
Charles-Antoine Hartmann tire un
enseignement: l'AFERM manque
d'un matériel promotionnel sérieux
pour l'ensemble des 150 kilomètres de
pistes de ski fribourgeoises. Le patch-
work actuel doit être revu. Un fonds
spécial , provenant de la vente d'abon-
nements cantonaux hors stations, y
sera consacré d'ici à l'hiver prochain .

Autre couac relevé par le président
au chap itre de la solidarité: les achats
groupés. Graisse ou mazout , chacun
continue à privilégier ses fournisseurs
sans que l'association ne réussise à
convaincre de l'intérêt économique à

¦ Ecole de musique Arpège.
Audition des classes de Châtel-
Saint-Denis à 19 h 30 en l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle.
¦ Flûte à bec. Audition de la
classe de Madeleine Bex, à 19 h 30
à l'Ecole de musique de Bulle.
¦ Flûte. Audition de la classe de
Doris Kolly-Klug, à 20 h en la sal-
le communale d'Estavayer-le-
Gibloux.

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Table
ouverte pour les ingénieurs
• La section fribourgeoise de l'Union
technique suisse (UTS), qui regroupe
plus de 18000 ingénieurs, organise une
table ouverte consacrée à la stratégie
d'entreprise. L'entrée est libre, vendredi
dès 17 h 30 au restaurant des Chevaliers
d'Ogoz, à Vuisternens-en-Ogoz. BS

ECHARLENS. Collision entre
deux voitures
0 Vers 19 h 45 mardi, un automobiliste
de 19 ans circulait d'Echarlens en direc-
tion de Morlon. Peu après le lieu-dit
«Fontanoux», a cause d une vitesse in-
adaptée à la configuration des lieux, 0
prit un virage à gauche à la corde. Là, il
est entré en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. La collision
a fait pour 9000 francs de casse. BD

acquérir ces produits en grande quan-
tité. Il ne faut pas attendre des diffi-
cultés de trésorerie pour se rendre
compte que de telles économies sont
inéluctables , a souligné Charles-An-
toine Hartmann.

L'AFERM en appelle donc à pas-
ser une vitesse supérieure: il faudrait
maintenant réaliser concrètement
une promotion et une vente plus ac-
tives pour les remontées mécaniques
fribourgeoises. L'idée de titres de
transport permettant à l'hôte d'em-
prunter les installations de n 'importe
quelle station est dans l'air. Mais pas
encore dans la pratique. Le matériel
promotionnel est une urgence, alors
que se globalisent les marchés touris-
tiques sur lesquels des produits identi-
fiables doivent être proposés.

En marge de l' assemblée de
l'AFERM, André Genoud a rappelé
que l'UFT encourage l'accroissement
de l'offre hôtelière, la réalisation d'un
centre nordique au Niremont , ainsi
que la mise en place d'un système de
réservation directe pour le canton de
Fribourg, indépendant de celui exis-
tant pour la région des trois lacs.
L'Expo.01 sera l'occasion de mettre
en valeur l'offre frigourgeoise par des
stands à proximité des artéplages.

L'UFT va par ailleurs modifier sa
structure , rappelle André Genoud ,
avec la création d'un comité exécutif
de vente , en plus du comité politique.
Et le président du tourisme fribour-
geois de rappeler l'orientation prévue
en trois régions: lacs, villes et pré-
alpes. Il a lui aussi encouragé les re-
montées mécaniques à poursuivre
l'élaboration d'une offre solidaire.
Rappelant que l'UFT souhaite déve-
lopper l'hébergement chez l'habitant ,
il a souligné que les remontées méca-
niques sont atteignables rap idement
de n 'importe quelle localité du can-
ton: l'occasion de mettre sur pied une
offre cantonale , «car le tourisme ne
connaît pas de frontière» ... JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Inatten-
tion et embardée
• Vers 7 h 25 hier , un automobilis-
te , âgé de 22 ans, circulait au volant
d' un fourgon , sur l'autoroute A12,
de Vevey en direction de Bulle. A
Châtel-Saint-Denis, alors qu 'il rou-
lait sur la piste de droite , il se dépor-
ta sur la droite en raison d'une inat-
tention. Son véhicule heurta la
bordure , escalada le talus , fit un ton-
neau et s'immobilisa sur la bande
d' arrêt d'urgence. Le conducteur
fut éjecté lors de l'embardée. Bles-
sé, il a été transporté par l'ambulan-
ce à l'hôp ital de Riaz. Dégâts: 20000
francs. ES

ROSSENS. Conduite agressive
et à 210 km/h
• A 23 h 30 mardi , dans le cadre
d'une mission axée sur la campagne
«prévoyance-tolérance » , une pa-
trouille de police a remarqué , sur
l' autoroute A12 un automobiliste
qui circulait d'une manière agressi-
ve de Bulle vers Fribourg. Ils ont
également constaté que l'homme ,
un Fribourgeois de 23 ans domicilié
dans le district de la Gruyère , avait
roulé sur plusieurs kilomètres à 210
km/h. Il a été intercepté et conduit
au poste pour audition et sera dé-
noncé à l' autorité comp étente.

_j r t -  VACANCES
XTHS^SIP THERMALISME
D OVRONNAZ ET MONTAGNE

comprenant
logement en studio tout conforl
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct su_»n,c™_c

au centre thermal sï™'
(galerie fermée) 5^3^-

THERMALP - 1911 OVRONNAZ
TéL 027/305 11 11 • Fox 027/305 11 14

http://www.thcrmolp.cli

Grange
Les Meubles de Famille

surplus cie 600 m2
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\W/ 1 I Tout compris <®>HYUnDHI-_r/ w f JJS m ¦ ¦
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/751 09 20. Marly: Garage Jean Volery S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -
financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.2-19.3.

IMIWLELJ  ̂

H/i^vJJL.11/ E-__- __¦___! fD°ur votre pompe à eau!
rp/\l> lf |̂  lf "O Pour l'eau sous pression

. . . . .  Le meilleur conseil
V\ \\>J~CA/ /' HpBifl La meilleure pompe
-O^ r "̂ ^gyjgjjijijyyjjQi îjjyijj î  ̂ ^e meilleur service
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"Maman,
à quoi ça sert les lavabos au plafond ?? "

CATALOGUE 1998 GLASSON MATÉRIAUX :
QUAND VOUS L AUREZ LU, RIEN NE SERA PLUS

COMME AVANT ! ___MgjTm
Comment rénover, transformer, construire moins

Quels matériaux , quels bois , quels carre lages, \^ B^^^^^L .A*.. ,
quels appareils ménagers choisir ? fÉ|
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Modèle Année Km Modèle Année Km

Budget à moins de Fr. 10000.- Toyota Corolla Wagon GLi 4WD 95 51000
Hyundai Pony 1500i 92 79000 VW Golf VR6 92 79500
Opel Oméga Caravan 2.4i 91 151000 VW Passât Variant 1.8 CL 95 64000
Peugeot 405 SRI break 91 102000 VW Golf GTI lll 2.0 93 54 000
Peugeot 1061.1 94 460O0 VW Golf 1.8 CL Variant lll 95 63000
Peugeot 205 CTI cabriolet 90 83000 VW Golf lll 1.6 New Orléans 95 64000
Renault Clio RT 1.4i 94 93000
Subaru Legacy Break Budget entre Fr. 20000.- et Fr. 25000.-

Swiss extra 92 99000 Audi 80 Avant 2.0i 95 59200
Suzuki Swift 1.3 GLX BVA 94 20000 Ford Mondeo 2.0i break Trend 97 26000
Toyota Corolla 1.6 GL 89 103000 Honda Civic Sedan 1.6 V T I 9 6  22000
Budget entre Fr. 10000- et Fr. 15000- «ia S

^
e
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Opel Astra Break 1.41GL 95 31600 "e,c
f

s «J î 1̂ * "
Peugeot 605 SRI BVA 93 89000 ST"*. T",
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88
Subaru E 12 Wagon «15 3200(1 Opel Vectra B 1.8 16V 96 37000

For
b
dMonde

2
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Fiat Brava 1.6i SX -16V 96 37000 Peugeot 406 SV 2.0 16V
Fiat Rr»un 1 s RT mu as 79BB1 Peugeot 406 SV 2.0 96 47 000
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Suzuki Samourai 1.3 EFI cabrio 95 36000 I0"0 a 
g!̂ "67

Honda Prélude 2.016V4WS 92 87000 T°V°,,aD
FIAV 4

,
4
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Peugeot 205 Automatic 96 2000 Toyota Prev,a 2.4, XL, 4WD 92 72000

Peugeot 405 GRI X4 92 85000 ..j,,.,,, ,_„„„ , ,
Renault Nevada break 4x4 94 117000 a ,atlnf , < ' 07 n™Alfa Romeo coupe S. Zagato 97 17500
Budget entre Fr. 15000- et Fr. 20000- BMW 525 1 24 V ABS 93 52000
BMW 318 i Touring break 92 62000 Chrysler Stratus V6 LX aut. 96 39700
Citroën Xantia 2.0i VSX 94 48000 Chrysler Voyager 3.3 SE 96 36000
Ford Escort Break 1.6 16V 97 27000 Chrysler Stratus V6 LX
Jeep Wrangler Laredo 4.0 91 75000 aut. Cabriolet 96 6000
Opel Calibra 2.0 16V 93 65000 Jeep Grand Cherokee V8 LTD 93 52000
Peugeot 605 SV 3.0 93 71000 Peugeot 406 coupé 97 14000
Peugeot 306 ST 2.0 96 30000 Peugeot 806 SR Colorline 98 1000
Subaru Impreza 1.8L Wagon 95 77000 Renault Espace Family Alizé TD 94 59 000
Suzuki Vitara Longbody JLX PP 93 31000 Renault Espace 2.0T
Suzuki Vitara Oetzi nouvelle forme 97 22000

cabrio JLX PP 94 20500 Suzuki Vitara Wagon 16V 97 6000
Toyota Previa 2.4 GLi 91 87000 Toyota Landcruiser 3.0 TDVX 96 6000
Toyota Carina 2.0E GLi 95 44000 VW Sharan 20. CL ABS 97 18000



ESTAVAYER-LE-LA C

La rue piétonne est acceptée
mais avec quelques retenues
Le résultat du sondage téléphonique est connu. Il admet
du bout des lèvres l'aménagement saisonnier de la zone

Tiens donc! La zone piétonne mise en
place du 1" juillet au 31 août au
centre d'Estavayer-le-Lac se révéle-
rait-elle finalement moins maudite
qu 'il n 'y paraît de prime abord? A
preuve le résultat du sondage télé-
phonique effectué la semaine derniè-
re par une maison spécialisée auprès
de 508 habitants de la localité (177
hommes et 331 femmes), dont 51
commerçants. La majorité des per-
sonnes consultées (45,5%), découvre-
t-on dans le rapport commandé par le
Conseil communal , annonçait un âge
compris entre 35 et 54 ans. La tranche
des 18-35 ans représentait 22,2% , cel-
le des 55-75 ans le solde.

La première question , la plus im-
portante aussi, concernait la confor-
mité du fameux tronçon à une pos-
sible vocation de rue piétonne.
Surprise: du côté des habitants , le ré-
sultat est positif quoique très serré
(50,3%). La réponse des commer-
çants, par contre, ne souffre aucune
Hic^nccinn- rVct nnn à 6^°/.

La prolongation de la zone entre le
banc des halles et l'Hôtel-de-Ville -
autre question - ne bénéficie d' aucun
intérêt. Les habitants la rejettent à
54% , les commerçants à 67%. Le
choix des mois de juillet et août pour
lo ri-CAn;otmn (-v^lncufP rlo Ici TIH=» CIIIV

piétons suscite l'unanimité: 75% pour
les habitants et 57% pour les com-
merçants. Quant à la durée de l'aban-
don du tronçon au bonheur des bi-
pèdes, elle recueille du côté des
habitants 40% des suffrages pour une
période de deux mois tandis que 53%
des commerçants n'en veulent rien

savoir. La dernière question relève de
l'utilisation de la voiture pour les
courses en ville: 61 % des habitants et
65% des commerçants affirment se
mettre à leur volant pour franchir
l'enceinte des remparts.
DES RESULTATS CONTESTES

On retiendra en outre du sondage
le soutien plus actif des jeunes à l'ini-
tiative de la zone piétonne. Les com-
merçants âgés de 18 à 34 ans, par
exemple, sont favorables à l'aména-
gement de la rue durant deux mois
alors aue leurs aînés s'v opposent ca-
tégoriquement , à 100% même pour la
catégorie 55-75 ans. Syndique d'Esta-
vayer-le-Lac, Thérèse Meyer se décla-
re peu étonnée des résultats du son-
dage. Résultats pourtant surprenants ,
connaissant le soutien qu 'une large
frange de la population apporte à la
fprmpturp pstivnlp T f* Hnssipr pst ar.
tuellement en main du Conseil com-
munal pour son analyse.

Président du Parti radical-libéral à
l'origine d'une pétition en cours, Ber-
nard Pedroli met en cause la tournure
des questions, susceptible de troubler
la personne interrogée. C'est du reste
cette raison qui incita l'assemblée du
parti à porter l'affaire sur la place pu-
blique. La récolte des signatures, qui
n'est pas achevée, prouve que la péti-
tion donnera un résultat qui n'ira cer-
tainement pas dans le sens du sonda-
ge d'autant que le nombre des refus,
affirme un commerçant , ne dépasse
guère 10%. Le bilan ne sera pas
connu avant la séance du Conseil gé-
néral, la semaine prochaine. GP

SOCIÉTÉS LOCALES

Payerne décide de recaler les
témoins HP Jphovah
A la quasi-unanimité , l'Union des so-
ciétés locales de Payerne a balayé
mardi soir la demande d'adhésion
émanant des témoins de Jéhovah. «Je
crois qu 'ils espéraient accéder plus fa-
cilement à la halle des fêtes» , com-
mente Fabienne Mora , secrétaire de
l'Union. «Et ce n'est pas nous qui dé-
(-»ir1/-»r_c rlo riffrintifinn Ho I _ K»* _ 11 o Hoc

fêtes.» Aucun représentant du grou-
pement religieux n'était présent pour
défendre sa candidature et leur repré-
sentant n'a pas pu être joint hier par
téléphone. «Leur activité n'est pas
centrée sur Payerne comme celle de
nos membres», constate Mme Mora.

Les effectifs de l'Union des socié-
tés locales ont augmenté mardi soir,
malgré le refus essuyé par les témoins
de Jéhovah. Deux sociétés de théâtre
de Paverne (La Rumeur et la Ré-

¦ Jazz. «TI RA MI SU», concert
du Jazzchor de Guin , ce soir à 20 h
à l'église francop hone de Morat.
¦ Théâtre. «Ciel, mon amant!» ,
comédie de café-théâtre d'Albert
Vincent Vial mise en scène par
l'auteur et interprétée par la Ré-
plique de Champtaure , ce soir à
20 h 30 à la salle du Graffiti (les
Çnrhiprs 'l à Pavprn*»
¦ Femmes broyardes. L'as-
semblée de l'association qui se
tiendra dès 19 h 30 à l'auberge
du Rendez-Vous, à Aumont, sera
suivie d'un exposé de Daniele
Gagnaux-Morel , directrice de la
Station fédérale de recherches en
production animale, sur son itiné-
raire et son choix professionnel.
¦ Fête au tunnel. La popula-
tion rivprainp pst invitpp an nprnp.

— j 
ment du dernier tube du tunnel
des Bruyères. Signalisation en
place. Parcage sur le tracé de l'au-
toroute. Dès 16 h 30, Châbles,
chantier de l'Ai.
¦ Difficultés scolaires. Les ser-
vices auxiliaires scolaires du 8e ar-
rondissement sont à disposition des
parents et enseignants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence de 17 h à 18 h, CEP, rte
H'YvprHnn 1Q F.stiivnvpr-lp.l .nr.RH

plique de Champtaure) ont fait leur
entrée. Une société mycologique et
l'association du centre de rencontre
et d'animation ont elles aussi pu mon-
ter dans le bateau. Bateau dont la so-
ciété de jazz est descendue, faute
d'activités. «Sur nos 58 membres, 30
organisent un loto cette année», dé-
taille Fabienne Mora. «Soit quatre de-
mandes de olus aue l'an dernier.» La
saison commencera cette année au
début septembre pour se terminer au
début mars. «Nous avons institué une
commission pour réfléchir à nos sta-
tuts. Il serait souhaitable que les so-
ciétés membres de l'Union aient leur
siège à Payerne et non dans les envi-
rons. Ensuite, nous devons les clarifier
de manière à ce qu'ils précisent pour-
quoi un groupement comme une sec-
te ne neut pas devenir membre.» FH

Deux fois oui
pour l'hôpital

MAMMEMC

Refusé l'an passé , le crédit d'étude
pour la transformation de l'hôpital de
la Broyé a été accordé mardi à une
large majorité par les citoyens de
Mannens-Grandsivaz. La révision des
statuts de l'Association des com-
munes a passé par 37 voix contre 2.
L'assemblée a en outre accepté les
comptes 1997 annonçant des amortis-
sp.mpnts snnnlpmp.ntairps . nmiT
300'000 fr. Des réserves ont d'autre
part été constituées: ÎOO'OOO fr. pour
la réfection du mur du cimetière et
50'000 fr. pour l'éclairage public.

Le syndic Eric Tschachtli a appor-
té quelques précisions au sujet des
transports publics dont est dépour-
VIIP ln mminiinp Arnuis nar lp hnra-
liste postal , un Public-Car des PTT (9
places) reliera Mannens-Grandsis-
vaz à la gare de Cousset via Monta-
gny-les-Monts. Les frais d'exploita-
tion bénéficieront d'un coup de
pouce de la commune, de l'Etat et de
Montagny-les-Monts. Des courses à
la carte seront possibles. La mise en
service est prévue le 1er juin 1999.

r *n

PROMOTION ECONOMIQUE

Le délégué broyard devra viser
le développement «endogène»
Avant d'aller pêcher la multinationale à haute valeur ajoutée, Patrick Wag
ner devra tisser des liens entre les acteurs économiques régionaux.

On 

savait déjà beaucoup au
sujet du nouveau délégué à
la promotion économique
broyard («La Liberté» du 22
mai), les présentations offi-

ripllps «nnt faitps Hp.snrmais Dans un
lieu chargé de symboles, les halles
Andrey à Murist (voir ci-dessous),
Patrick Wagner et son employeur - la
Communauté régionale de la Broyé
(COREB) - ont tracé les lignes essen-
tielles de l'action que déploiera le Ju-
rassien dès le 1" septembre.

UNE MISSION PLUS PRECISE
Ce futur ex-fonctionnaire de l'Offi-

ce fédéral des affaires économiques
extérieures, chargé de la coordination
des activités de l'office touchant aux
PME (Petites et moyennes entre-
prises) fera de la promotion endogène
dans la Broyé. «Nous avons réactuali-
sé son cahier des charges», a prévenu
Charlv Haenni, président de la com-
mission économique de la COREB.
«Nous avons défini plus clairement
les tâches et admis une évidence: la
promotion économique est d'abord
locale, c'est-à-dire endogène. C'était
d'ailleurs le principal différend qui
nous opposait à M. Grûring.»

Dans l'optique retenue, Patrick
Wagner doit devenir le «conseiller
économiaue incontournable» et non
pas le «super agent immobilier van-
tant les mérites de tel terrain ou de
telle halle industrielle». A deux mois et
demi de son entrée en fonction , Pa-
trick Wagner n'a pas encore de plan
précis. Il mise sur l'établissement d'un
inventaire des 'besoins et sur des
«états généraux» de l'économie
broyarde qui devraient avoir lieu à
l'automne. Il laisse pourtant entrevoir
un joker dans son jeu: «Je garderai
des contacts dans le futur Départe-
ment fédéral de l'économie et je sou-
haite qu'un des projets pilotes de cet-
te nouvelle entité puisse être
appliqué à la Broyé.» Sur le plan ma-
tériel , les movens restent fort mo-

Le cahier des charges de Patrick Wagner a été recentré sur la promo
tion pnrlnnpnp. OE) Vinrent Murith

destes: un budget salaire de 150000 fr.
complété par 30000 fr. pour les frais.
Le délégué continuera à travailler à
Estavayer et sera encadré par un
groupe de suivi. Il héritera du travail
de Michel Grûring: un inventaire des
zones industrielles et un bon nombre
de contacts en dehors de la réeion.

Quant au projet de créer un secréta-
riat régional permanent , l'idée - idée
que l'échec du mandat de Michel
Grûring a écornée - elle dépendra
sans doute de la réussite du travail de
Patrick Wagner. Dernière chance
pour la COREB?

"pADICM WnMCMDCDr.CD

Le site de Murist renaît
La page noire de l'histoire de Murist
que constituait la fermeture d'An-
drey SA est tournée. Début 1996, cet-
te commune de 430 habitants avait en
effet perdu d'un coup 25 emplois dans
la débâcle de l'entreprise de construc-
tion métallinue.

Trois sociétés se partagent désor-
mais cet espace industriel de 3000 m2 à
la sortie du village. Première à venir
s'y installer , voici un an , l'entreprise
Pentagon trading fait travailler six
personnes et occupe le quart d'une
des deux halles. Elle achète, vend et
révise, des machines nnnr la transfor-
mation du carton et travaille avec le
monde entier. «Notre siège est à Epa-
linges, mais nous souhaitions un en-
droit pour la révision des machines»,
précise M. Baeriswyl, directeur.

Métal Concept , fondée en juin 1997
nar HPS: anripns de*. Ânrlrp.v 55 A pst la

AÉRODROME DE PAYERNE. La
mixité est acquise pour 2 ans
• La convention relative à la mixité de
l'aérodrome de Payerne a été signée
hier matin dans une grande discrétion
par les représentants de la Commu-
nauté régionale de la Broyé (COREB)
et du Département fédéral de la défen-
se Hp . la nrntection H P la nnnnlatinn Pt
des sports (DPPS). Pendant deux ans,
les civils disposeront de 16 mouve-
ments par jour sur le tarmac militaire
payernois. De 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17
h pendant les jours de semaine, les
avions légers (vols d'affaires ou trans-
nnrts r\f * marrrianHispç assnrips à l'artî.
i 
vite des entreprises régionales) pour-
ront y faire halte. La présentation des
détails et des enjeux de cette ouverture
aura lieu la semaine prochaine à Payer-
ne en présence des clients potentiels de
ce service, a promis hier le président de
i_ pr\nrn T„~,, T n LI TTTT

seconde entreprise à avoir colonisé
les halles. «Ce sont des gens de Mu-
rist; ils ont cassé leur tirelire pour fon-
der l'entreprise» , explique M. Andrey,
leur ex-patron et propriétaire de la
halle. L'entreprise occupe l'une des
deux halles en entier. Une vingtaine
de collaborateurs travaillent pour le

serrurerie , de la construction métal-
lique et de la rénovation. Des com-
mandes les ont amenés à s'occuper de
la rénovation de la façade de la Mi-
gros de Payerne ou à collaborer avec
le centre d'entretien des voitures CFF
à Genève. Richard Bise, Richard Du-
ruz , Antonio Ferreira et Gilbert Pillo-
noi neenront l' i/iminic trotirvn

ILS PRENNENT LA PORTE
L'arrivée de Individual doors SA

pntrpnr isp rrppp pn mars HP r.pttp an

DISTINCTION. Premier prix pour
une habitante de Cugy
• Dans le cadre du 12e Grand Prix
littéraire international «Amitié et
solidarité» , Isabelle Giangreco , de
Cugy, a obtenu le premier prix dans
la eprip HPC rnntpç nnnr pnfante avprI _ -
«Le Petit Bonheur» . Cette distinc-
tion lui a été remise à l'Hôtel de Vil-
le de Pau , dans les Pyrénées-Atlan-
tiques. Ronald Rossmann , de
Fribourg, a décroché un diplôme
d'honneur pour son récit vécu

VESIN. Une prairie à découvrir
• Grâce à son exposition plein sud
et à la nature sablonneuse de son
sol, la colline du Lat , à Vesin, est co-
lonisée par une flore aussi excep-
tionnelle que rare. Pro Natura orga-
_ • 1 12 * " 

née, marque la fin de la reconversion
du site de Murist , la totalité de la
surface étant désormais occupée.
Cette firme sert d'intermédiaire
pour toute la Suisse dans la vente de
portes pour les maîtres d'état et re-
présente les marques Wirus, Wulf et
Berkvens. Elle prévoit la vente de 35
000 portes cette année, ce oui repré-
senterait un chiffre d' affaires de 4 à 5
mio. «A terme, nous pensons pou-
voir doubler ce chiffre» , annonce
Denis Berthoud , directeur de l'en-
treprise. Individual doors emploie 8
nersonnes à Murist et nossède un
bureau de vente à Lamone (TI) et
un autre à Aristau (AG). L'exemple
de reconversion industrielle était
trop beau pour que la promotion
économique broyarde n 'en fasse pas
un PYPmnlp

FH

compagnie de Marie Garnier , ingé-
nieur agronome, directrice du centre
Pro Natura de Champ-Pittet. Les
partici pants seront notamment in-
formés du travail d'entretien qu 'as-
surent les agriculteurs sur la base
des contrats «prairies maigres» si-
gnés avec le canton. Rendez-vous à
70 h Hpvant l'anhpr.p HP l'Ftnilp

FOREL. Naissance d'un
mouvement politique
• Issu de la liste Indépendant Solida-
rité, un nouveau mouvement poli-
tique verra le jour vendredi soir à Fo-
rpl Rantïsp TnHpnpnHant ÇnliHarité il
regroupera les citoyennes et citoyens
broyards autour des députés Louis
Duc et Maurice Bourqui. L'assemblée
accueillera des représentants des
mouvements identiques fondés en
VPVPVSP pt pn Sarinp 03
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INTERNET

306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant , 079/632 50 23
331846/A+A+A+A Achat auto ttes marques,
Toyota km si, bons prix, 079/219 19 79
329331/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90 
329231/A+A+A Achète voiture, dans l'état
ou exp., paiement comptant, 079/416 26 00
331211/A+A+A+A ttes marques voitures
ds tous les états, km sans importance,
meilleur prix , 079/ 214 78 31
327710/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50
329317/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93
326481/Achat-Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly 026/436 12 00
332173/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4 x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas sans nous
consulter. 079/ 622 89 46,079/ 632 58 50
018926/Achète à bon prix voitures pour
exportation , toutes voitures dès 87, japo-
naises dès 78, voitures accidentées dès
90, 077/ 34 58 94 Coquoz. 
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
332126/Pour amateur-bricoleur. Alfa
Romeo Alfetta GTV 6, anthracite, 86,
188 000 km, moteur excellent état, 8
jantes alu d'origine, 850 -, 026/ 402 58 72
332147/Alfa 155 1,8 TS ABS, 94, 45 000
km, climat., peint, métal., jantes alu, etc.,
16 500.-, 026/ 424 52 34 
332100/Audi 90 Quattro, 88, 110 000 km,
6800 -, VW Golf GTi, 87, 120 000 km, av.
access., 3800.-, VW Golf 13i, 88, 130 000
km, 3600 - ttes. exp. 026/ 418 24 38
332207/BMW 325 IX Break 89, climat.,
etc., exp., 9900.-, 026/ 675 49 80 
332167/BMW 328i, 4 portes, gris bleu,
02.95, 52 000 km, climatisation, 021/
631 24 11

VOTRE MAITRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F Kîihnen
• Pour vos cadeaux _L_II
• Réparation fWflT
• Devis et conseils f^ I'(sans engagement)

331895/Fiat Tipo 2.0 16V, 92, 115 000 km,
rouge, toit ouvr., j. alu, roues d'hiver, CD,
exp., prix à dise, 079/ 433 45 04 (soir)
331851 /Fiat Tipo 21 16V, rouge, 92, 97 000
km, div. options, à dise, 079/219 19 94
332072/Ford Escort Break 1.8, 1992,
74 000 km, Fr. 10 900.-. Garage Joye &
Huguenin Fribourg 322 30 92 
330968/Golf GL 1.8, 84, 164 000 km, exp.,
2500.-, 660 16 61 ou 079/ 235 28 27
331651 /Golf G60 noir, 91,160 000 km, jtes
alu, 4 roues hiver, 8550.-, 079/230 77 44

019001/Peugeot 405 Break, 1.9, 1992,
125 000 km, climat., int. cuir, vitres électr.,
6500.-; Renault 19 16 V, 1.8, 1991, toit
ouvrant , noire, 126 700 km, 3 p., 5500 -,
021/ 948 73 53, 079/ 206 77 57. 
331766/Peugeot 205 GL 1.1, 1984, 140 000
km, exp., 2800 -, Renault 5 TL, cat., 1989,
112 000 km, exp., 3200 -, 026/ 493 32 85
323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10
332263/Renault Clio 5 p., 91, exp. du jour,
5800.- 026/ 660 17 00 
332260/Renault Espace 2,2 i 89, exp.,
7600.- rep. pos., 026/ 660 17 00 
332020/Renault Clio Williams 2.0, 70 000
km, exp., exe, état, 13 200 -, 079/ 342 94 86
332148/Renault Clio 1,2 Be-Bop, 94,
75 000 km, peint, métal., 5 p., radio-cass.,
9000.-, 026/ 424 52 34 
332223/Renault Espace, exp., très bon
état, 4700 - à discuter, 079/ 637 56 26
331809/Renault Express mod. luxe RN, 1,4
lt, 11.94, 57 100 km, exp., 026/ 660 55 60
331543/Renault 5 TX, 1986, 118 000 km,
exp., 1900.- 026/ 675 49 75 
331892/Renault 5, 87, exp. 04.98, 100 000
km, bon état, bleu clair, 4000.-. A discuter.
026/ 413 43 14 dès 18 h.
332152/Renault Laguna RT 16 V, 10/96,
67 000 km, gris iceberg, nombreuses
options, prix à discuter, 026/ 660 57 66
repas
330966/Seat Ibiza 1400,1997, 19 000 km,
noire, toutes options, cédé avec leasing
296 - par mois, sans caution, 322 36 47
332155/Subaru Legacy break, grise,
10.94, 66 200 km, 021/ 631 24 11 
332081/Subaru Legacy 2,2 4WD, 1991,
130 000 km, Fr.6900.-. Garage Joye &
Huguenin Fribourg 322 30 92

1600 L, Fr. 1800.-, Fiat Panda 1000 IE, 1991,
90 000 km, Fr. 3900.-, Citroën BX 19D, 1990,
96 000 km, Fr. 5500.-, CX GTI Turbo 2, ABS,
1988, Fr. 4350 -, Citroën ZX Volcane 1900,
clim. ABS cuir rad.K7,1992,96 000 km, exp.
03/98, Fr. 8500.-, Peugeot 309, 1986, Fr.
2500.-. Garage Faubourg Avenches
026/675 14 23 
332206/VW Golf GTi II 86, révisée, 5
portes, exp., 3900 -, 026/ 675 49 80
332154/VWGolf 1800 cm3, 1995, gris
métal, 5 portes, vitres teintées électr. ver-
rouillage centrale, équip. d'hiver, 50 000
km, 026/ 653 23 93 
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331801/VW Golf G60 Rally, 90, 131 000
km, t. options, rabaissée, exp. du jour,
très belle, 13 600.-, Mercedes 350 SLC,
190 000 km, t. options, 6000.-, 411 23 42
332040/VW Golf GLI, cabriolet, 1985,
exp., 3500.-, 026/ 466 71 61

330615/Toupie moteur 5 ch., 3 vitesses
gauche, droite, chariot à tenonner, guide
Météor, avancement automatique, protec-
tion CNA, machine professionnel, 4200.-.
Mortaiseuse à chaîne 1500.-. Chaîne de
levage «Spanset» 4x4 m., garantie 7200
km, 500-, 026/663 30 04 hres bureau
312162/Traverses de chemin de fer, tél.
026/663 58 00 
332140/2 nichées de lapins, 1 bétonnière
cuve 80 cm. diam. mot. accoupler, 1 cou-
chette d'enfant 140/70 cm., 026/413 15 65
(le soir)

bt_-Éi-_ii_____H
324524/Accordéoniste homme-orchestre,
pour bals, soirées, mariage. 079/ 301 44 43.
018929/Bus camping, caravanes, entre-
tien, dépôt-vente, accessoires. Interloi-
sirs, Zone du Maupas 1628 Vuadens, 079/
635 04 88
016336/Bus-Camping, Caravanes, acces-
soires, Centre d'entretien - Intervention
dans les camping. Interloisirs , en Mau-
pas, 1628 Vuadens - 079/ 635 04 88
330002/Climatiseur pour bureau ou appart.,
340 m3/h., 800.-, peu servi. 021/ 907 12 42
330764/Construire, transformer votre habi-
tat, conseils sans engagement. 026/
413 41 93 
316334/Duo musique tous styles pr noces,
soirées, récréât, etc, 026/ 663 24 54/13 55
330538/Tvlanu: déménagements-transport
service rapide et soignée, 079/231 13 19

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment, couverture, isolation, Gachet SA,
026/921 21 30.

ESSZa AMM™'

332116/Golf I 1,6, 84, 160 000 km, exp.
12.06.98, 1800.- à dise, 026/ 653 20 84

GARAGE NICOLI R. S. a r.l.
Rte de la Glâne 124, 1752 VUlars-sur-Glâne

Tel. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Honda Civic 1.6 SR, diverses options ,
7.95, 39'000km Fr.17'800.-
Volvo 440 Topic, aut., climat, aut., P.M.
etc., 4.96, 60'000 km Fr.19'900.-
VW Golf GTI Edition, diverses options,
état de neuf , 3.95, 64'500km Fr. 19'300.-
Mitsubishi Coït 1.6, diverses options ,
4.94, 91'000km Fr. 9'900.-

332073/Honda Accord Break 2.2, 1996,
36 000 km, Fr. 26 500.-. Garage Joye &
Huguenin Fribourg 322 30 92
332124/Honda CRX cabriolet 1.6 Esi, 95,
47 000 km, 16 500.-, 026/ 927 18 49
332168/Jeep Cherokee 4.0 Country noir,
06.94, t. opt., exe état, 24 000 -, 077/
65 49 61 
332165/Jaguar XJ 3.2 Executive V8, verte,
10.97, 7000 km, options, 021/ 631 24 11
332160/Jeep Cherokee 4,0 lt limited, vert,
11.96, 22 800 km, 021/ 631 24 11 
018470/Mitsubishi Coït Jubilé, 1997,8000
km, 079/606 28 34. ; 
330923/Mitsubishi Lancer break, anthra-
cite, 1993, 70 000 km, 10 900 - à discuter,
079/ 301 44 57 
331545/Nissan Prairie 4x4, 1990, 90 000
km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75
332205/Opel Corsa 88, 89 000 km, exp,
2900.-, 026/ 675 49 80 
332210/Opel Kadett GSi 87, 90 000 km
exp., 2900 -, 026/ 675 49 80 
303203/Occasions dès 2000 -, exp., cré
dit, reprises, 079/ 634 68 10 
332275/Opel Astra 2.0i 16V, Cvan, 9.96
29 100 km; Calibra 2.0i 16V, 6.91, 95 500
km; Oméga B GL, 4.97,26 850 km; Oméga
A Montana, ABS, b.v. aut, 4.91, 101 000
km; Vectra A 2.0 GL, ABS, climat., 7.95,
100 500 km; Ford Fiesta 1.3i SX, 4.92,
18 500 km; Saab 9000 CSE 2.3, b.v. aut.,
climat., 3.94, 111 500 km. Garage Sch'ni,
Belfaux, 026/ 475 12 36
332158/Opel Astra 1.6 break, noire, 04.96,
24 700 km, 021/631 24 11 
332074/Opel Corsa Swing, 1995, 51 000
km, Fr. 10 600.-. Opel Vectra 1994,
118 000 km, Fr. 9900.-. Garage Joye &
Huguenin Fribourg 322 30 92
018211/Opel Kadett Break 1.8 GSI, 4 neige
s/jantes, t. bon état, 3200-, 026/411 18 89
332209/Peugeot 205 GTi 91, ABS, options,
70 000 km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 80
332078/Peugeot205 1,6 XS, 1987,98 000 km,
205 1,4XS, 1990,125 000 km, Fr. 5900.-, 605
SVTS, 1994, 31 000 km, Fr. 19 700.-. Garage
Joye & Huguenin Fribourg 322 30 92

SCHMIDT
ET SALLES DE BAIN

CHARPENTE
ESCALIERS

MENUISERIE
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308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à ia hache.
Paie comptant. Y. Piller 026/ 475 21 77
331007/J'achète tableaux d'artistes fri-
bourgeois, Suisse, etc., 026/ 322 66 96
330546/Trains Màrklin ou autres, Dinky
Toys, vieux jouets (collectionneur) 021/
922 19 07 

332264/VW Polo 2 mod. à choix, 96, 5 p
13 600 - rep. pos., 026/660 17 00

332161/Anniversaire-Jubilé-Mariage,
offrez une belle Poya peinte sur bois avec
écorce, dès 500 -, unique Poya musicale,
026/ 470 19 00 (de 10h.-22h.) 
018749/Armoire 4 p., meuble pr TV et
chaîne HIFI, 3 enjoliveurs Opel Vee, 4
pneus été 165x13, 80%, 2 émetteurs-
récepteurs Roadstar, Au plus offrant, 026/
915 10 12 le soir 
018780/Batterie complète 990 -, leasing
possible, 026/ 652 12 10, soir.
332157/Bredzon état de neuf, ceinture
100 cm, entre-jambes 84 cm, 150 -, 026/
436 13 83 
331720/Bureau Ikea + chaise et élément
pour stéréo en pin, prix à dise, 026/
424 46 24 
331799/Chambe chasseur table ovale,
buffet , 6 chaises, bas prix. Grill él. Hebor
avec chauffe plat, état neuf, 100 -, 026/
402 69 29
331533/Lave-vaisselle Bauknecht 65 750, à
encastrer 250 -,026/466 77 19 (dès 18h.)
018778/MULTi SHOP, ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret, Vente permanente de
stocks d'usines, rabais jusqu'à 70%,
Ouvert chaque semaine: jeudi-vendredi-
samedi. Profitez offre de moquette et
novilon, dès 2 -  et ô.-2.
331985/Piano, droit, Zimmermann, noyer
brun-clair, bon état, 2700 - livré, 026/
663 89 39
331594/Piscine/robot nettoyeur, état de
neuf, env. 3500.-, 026/ 466 82 37 
332235/Remorque de camping Jamet
026/ 475 25 18

332266/Jeune homme ch. travail dans
l'agriculture ou autre, 026/ 660 87 93
331477/J.F. Espagnole, 25 ans, cherche
place comme fille au pair, d'ans une
famille avec enfants. 026/ 436 19 09 (soir)
332285/J.H. permis B ch. travail (exp. aide
peintre) ou autre, région Romont, 079/
434 80 42

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement

. Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger ^> ^ A

Fribourg tr * Bulle *̂Ŵ ^̂ ^LA_t 026/ 913 90 32 lÊmf)  IfÊ&A

332156/Jeune dame cherche du travail à
50 ou 100 %, 026/ 660 75 56 
331878/Jeune homme cherche travail
026/ 665 17 21 - 079/214 17 21 
332188/Dame cherche travail à plein temps
ménage, repassage, cuisine, 026/401 34 25

332149/Toyota Corolla 1,6 GTi 16V, 89
131 000 km, blanche, 5 p., vitres élect r.
etc., 5900.-, 026/ 424 52 34

M
-AfliNk

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni

ques
Fax 026/424 68 77

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue da la Fonderie 1 1
Fribourg

_ 026/424 68 68

332228/Toyota Hiace, 93, 68 000 km, 9 pi.,
exp., galerie, crochet , + remorque ,
options camping, porte-skis, etc., très
bon état, prix à dise, 026/ 675 24 07
332242/Toyota Hilux 4WD, 80, 70 000 km,
parfait état. exp. du jour, Fr. 8000 -,
Garage du Pavement, 1530 Payerne, 026/
660 50 50 
018737/Toyota Starlet, 86, 108 000 km,
pneus, freins neufs, exp., 3600-, 026/
912 48 80
331451/TnumphSpydfirecabrio, rouge, CD,
rayons, exp. du jour, 8700 -, 322 60 20
332201/Urgent! Peugeot 205 GTI,85, exp.
3.98, toit ouvr., vitres élec, bon état, radio
K7, 2000.- à dise, 026/ 401 43 70 ou 079/
658 13 59 
332236/VW Bus type 2, équipement cam-
ping,pneus neufs, exp. 30.4.98, Fr. 6300 -,
Ford Escort 1,61, cabriolet, 1991, 52 000 km
+ 4 roues hiver, Fr. 11 800 -, Ford Escort
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ

019000/Fiat Punto GT Turbo, 95, 50 000 km
ttes opt., état neuf, prix int., 026/913 99 90

Annonce à faire paraître dans la rubrique

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis

LA GRUYERE et INTERNET
les annonces immobilières et sous chiffre
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Privé
Fr. 36.20

Commerces
Fr. 40.45

minimum minimum

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17 -50 -1
(joindre le récépissé à la commande)
- les guichets de PUBLICITAS Fribourg Payerne

mardi
Paraît le

et le jeudi
. . .
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332197/Break 4X4 Renault 21, 10.91,
106 000 km, vert métal, dir. ass., radio,
crochet, exp., 6000.-, 079/ 440 22 02
018932/Bus camping Elnagh, intégral, 5-
6 places, 23 600.-, 079/ 635 04 88 
313671/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84 
332070/CitroënAX 14GT,3p. 1989,135 000
km, Fr. 4500-, ZX 14 Avantage, 1993,
60 000km,Fr. 8800 -,BX 14TE, 1990,85 000
km, Fr.4900 -,BX19RIBreak, 1989,106 000
km, Fr. 6200.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 322 30 92

sont pas acceptées dans cette page

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 Fr. 101.20

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre el signe de ponctuation,

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi 

~1 TVA 6.5% incluse
une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

i j -  Nous nous réservons le droit de repousser voire annonce
à l'édition suivante.
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Le «Mythos»
d'Eugenio Barba

LA SARRAZ

Pour quelques jours encore 1 usine de
la filature , dans le village de La Sar-
raz , Gros-de-Vaud, est le centre de
l'Europe. La faute en est à Eugenio
Barba. Le légendaire metteur en scè-
ne est de passage en Suisse avec «My-
thos», son nouveau spectacle. Un évé-
nement qui vaut le dép lacement.
COIFFE AVEC UNE RAMURE DE CERF

Ce soir, c'est le banquet de funé-
railles. Tous sont venus: l'homme aux
yeux cachés derrière des lunettes
sombres, la veuve, celui qui rit sous
son béret , la mère enchâlée de noir et
les autres. La table blanche est im-
mense. Dans le public assis de part et
d'autre on a le sentiment d'être invités
à la cérémonie. Ci-gît un héros embal-
lé de gris, posé sur des couronnes bon
marché , trag iquement proche et im-
personnel tout à la fois, une poupée,
une figure. Qui est-il?

Vite tout bascule et ces person-
nages contemporains s'effacent. La
scène se vide. Le tap is rouge est cou-
vert de gravier. Œdipe errant les yeux
vides trace des runes au sol , sa coiffe
est une ramure de cerf comme au
temps des prêtres celtes. Rien n 'est
sacré à l'humour acide d'Ulysse -
chapeau de paille, souliers vernis. Or-
phée chante et les balancements de
son grand crâne blanc cachent un piè-
ge. Mais qu 'est-ce que c'est que ce
cirque? Qu'est-ce qu 'on nous racon-
te? A quoi ça rime?

L'Odin Teatret n 'a pas fait le dé-
placement du Danemark pour nous
expliquer la mythologie grecque en
soixante minutes. Dans leurs mains,
le grand manteau du temps se dé-
coud et des figures circulent entre
hier et aujourd'hui , se croisent , se
parlent: Ulysse se moque du révolu-
tionnaire espagnol et cette femme
qui hurle sur la dépouille du jeune
homme garrotté c'est Cassandre. Ce
théâtre nous parle avec les images
anciennes qui dorment en nous. La
douleur insondable de la jeune veuve
est ma douleur , comme sont miens
les jeux moqueurs de l'éternel jeune
homme qui s'appelait personne , ou
la foi aveugle de tous les Icares sacri-
fiés à l'autel des révolutions.

Ce cirque, c'est notre grand cirque
européen et chacun d'entre nous s'y
raconte des histoires. Un sentiment
d'appartenance naît , une complicité
avec les comédiennes et comédiens
donne du sens à tout cela: on nous
parle de cette Europe étendue entre
Moscou , Athènes et Madrid , on nous
parle de notre siècle et de nous. On
nous parle de la mort du héros et de La
fin des révolutions.

Il est rare de voir l'Odin Teatret en
Suisse, et bien que la compagnie et
son directeur soient désormais des lé-
gendes vivantes, le cœur de leur
théâtre bat toujours aussi fort. Alors...
Il reste quelques places pour «My-
thos» les 18 et 19 juin. Attention: le
spectacle débute à 19 h 30, il se joue
portes fermées. Réservations obliga-
toires au s 021/866 19 55. Pour se
rendre à La Sarraz , sortir de l'auto-
route Lausanne-Yverdon à La Sar-
raz , au centre du village prendre en
direction de Cossonay, et en face du
terrain de foot suivre «La Filature».

PIERRE -AI.AIN Roi.I.E

Torgeir Westhal: Ulysse qui se
moque du révolutionnaire espa-
gnol. Jan Rûsz

M USÉE NATIONAL

Après des péripéties, le château
de Prangins s'ouvre enfin au public
L'antenne romande du Musée national de Zurich retrace l'histoire de la Suisse aux XVIIt3 et
XIXe siècles. Un lieu destiné à servir de pont entre les diverses régions du pays.

Impossible de le rater. Avant
même la sortie d'autoroute de
Gland , l'automobiliste sait que le
Musée national de Prangins a ou-
vert ses portes. Après deux dé-

cennies de gestation. Les organisa-
teurs ont décidé de rattraper le temps
perdu en manifestant son existence
par moult panneaux. C'est aujour-
d'hui que le château et son musée
sont inaugurés. De même que ses jar-
dins: un parc du XVIIIe siècle recons-
titué , et un superbe potager où pous-
sent des essences aujourd'hui presque
disparues.
RECHERCHES DE BENEDICTINS

Des recherches de bénédictins ont
permis de retrouver le plan initial et
les plantes anciennes. Grâce à cette
résurrection , le restaurant du musée
servira dans un proche avenir des
plats aux saveurs oubliées. L'inté-
rieur du château accueille des expo-
sitions temporaires ainsi qu 'une im-
portante exposition permanente
consacrée à la Suisse des XVIIIe et
XIXe siècles, sans oublier quel ques
salles d'exposition temporaires. Les
quatre niveaux sont organisés selon
une thématique propre , permettant
de visiter le château par n 'importe
quel bout. A travers l'histoire du
château , les caves traitent de l'éco-
nomie rurale. Le rez-de-chaussée est
consacré aux idéaux de la société
noble et bourgeoise vers 1800. Le
premier étage retrace , toujours grâ-
ce à des objets d'époque , l'histoire
suisse de la fin du XVIIIe au début
de notre siècle en suivant la chrono-
logie. Dans les combles, sous le titre
«La Suisse et le monde» , l' exposi-
tion évoque l'émigration des Suisses
et les produits d'importation.
SANS NOTICE

Le visiteur traverse une salle de
classe, une épicerie ou l'officine d'un
dentiste , admire des montres, des mé-
tiers à tisser ou des photographies.

Une des salles du nouveau Musée national suisse à Prangins. Keystone

Des objets souvent beaux, désuets,
étonnants ou émouvants. Les ordres
de Berne ont empêché qu 'ils soient
accompagnés d'une notice: il est im-
pératif que toutes les explications fi-
gurent en quatre langues, français, al-
lemand , italien et anglais. Les
responsables ont juge que les textes
prendraient trop de place dans les vi-
trines. Le visiteur doit donc courageu-
sement s'emparer d'un nouveau dé-
pliant dans chaque salle. Puis
identifier les objets un par un.

C'est en 1975 que les cantons de
Vaud et de Genève offrent à la Confé-

dération ce château édifie au début
du XVIIIe. Tout de suite, il est ques-
tion de consacrer cette antenne du
Musée national de Zurich à l'histoire
de la Suisse moderne. Le musée se
veut un pont culturel entre les régions
de Suisse. S'adressant à tous les
Confédérés, il invite a une reflexion
sur le pays dans son ensemble. Et il vit
en complémentarité avec Zurich qui
traite de toutes les époques, en insis-
tant sur les périodes précédant les
temps modernes et celui de Schwytz
qui s'arrête sur la genèse médiévale
de la Confédération.

Des difficultés lors des travaux de
restauration et - chuchote-t-on - des
guerres de tranchées entre les divers
acteurs du projet ont retardé l'ouver-
ture. La découverte notamment d'un
champignon tristement célèbre dans
les milieux de la construction , la mé-
rule pleureuse , a fait voler les crédits.
Devisé initialement à quelque 16
millions de francs, le projet a coûté
plus de 70 millions. Le retard permet
de faire coïncider l'ouverture de
Prangins avec le centenaire du Mu-
sée national. Un somptueux cadeau
d'anniversaire. JUSTIN FAVROD

FONCTION PUBLIQUE. Le
Conseil d'Etat retire son projet
9 Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
de retirer son projet de révision du sta-
tut de la fonction publique. La Fédéra-
tion des sociétés de fonctionnaires
(FSF) est «extrêmement déçue» de cet-
te rupture «cavalière» des négociations.
Elle craint en outre que le prochain
projet soit nettement plus à droite. Le
chef des Finances a cependant annoncé
la couleur concernant la convention sa-
lariale pour 1999. Il veut prélever l'an
prochain 35 millions de francs sur les sa-
laires des fonctionnaires. Les associa-
tions de fonctionnaires pourront en
«discuter» en septembre. ATS

GRAND CONSEIL. Le crédit pour
les thermes d'Avenches
• Un crédit de 3,238 millions de francs
pour la mise en valeur des thermes ro-
mains d'Avenches (VD) est sous toit. Le
Grand Conseil vaudois a voté mercredi
ce montant après un débat animé. Le
projet a failli capoter, des députés souhai-
tant renvoyer à des jours financièrement
meilleurs 1 exploitation du site. Le Grand
Conseil a approuvé un amendement du
député Daniel Brélaz (vert) demandant
de réduire de 50000 francs le crédit voté
lundi en premier débat. Ce montant cor-
respond à la somme que la commune
d'Avenches a décidé de débloquer pour
financer ce projet. Au vote final, le crédit
a passé la rampe par 110 voix contre 12 et
9 abstentions. ATS

TRAVAUX. L'architecte canto-
nal à la retraite
• Jean-Pierre Dresco, l'architecte canto-
nal vaudois, prend sa retraite le 1er dé-
cembre. Entré à l'Etat en 1969, il a pris la
direction du Service des bâtiments en
1972. Il a notamment supervisé la
construction des Archives cantonales et
les restaurations de Chillon et de la ca-
thédrale de Lausanne. ATS

RÉFUGIÉS BOSNIAQUES

Des enseignants s'opposent
au renvoi de 400 enfants
Les enseignants ont découvert dans des listes de renvoi le nom d'enfants
dont le départ avait été suspendu par les aurorités cantonales.
Les animateurs du groupe ensei-
gnants du Syndicat des services pu-
blics, maîtres dans des établissements
publics vaudois, n 'en reviennent pas.
Une rap ide enquête, dont ils ont fait
part à la presse hier , leur a confirmé
que plus de 400 enfants bosniaques,
scolarisés de la première année en-
fantine à la neuvième année secon-
daire , devront quitter la Suisse cet été
pour rentrer dans un hypothétique
chez-eux.

que les autorités fédérales ont ré-
voqué les admissions provisoires dont
bénéficiaient les réfugiés bosniaques.
Mais ils ont aussi eu connaissance de
la politique de retour différencié sui-
vie par le Conseil d'Etat , en désac-
cord avec Berne. Celle-ci prévoit que
les personnes qui devraient rentrer
dans une zone où leur ethnie est mi-
noritaire ne sont pas contraintes a
partir. De plus, les couples mixtes, les
jeunes en formation et les familles
monoparentales ont vu leur délai de
départ reporté au 30 juin 1999.

Confiants, les enseignants ont eu un
choc en découvrant la missive du 25
mai du Service de l'enseignement en-
fantin , primaire et secondaire (SE-
NEPS) et les listes qui l'accompa-
gnaient. Ces listes faisaient
l'inventaire des élèves bosniaques qui
«devront quitter la Suisse ou pour-

raient devoir quitter la Suisse» a la fin
de l'année scolaire en cours, soit après
le 3 juillet. Avec l'indication des noms,
années de naissance et numéros des
classes réparties par établissement ,
ces listes totalisent plus de 400 en-
fants actuellement scolarisés dans le
canton. L'initiative du SENEPS a
pour but «de ne pas occulter la ques-
tion du retour et la prise de congé de
ces élèves», sachant que «pour la p lu-
part , ce départ n 'est pas un choix et
qu 'il ne faut pas fragiliser davantage
ces enfants qui vont ainsi prendre un
chemin qui ressemble pour beaucoup
à un nouvel exil».

Proposition est ainsi faite aux en-
seignants de discuter de tout cela avec
l'ensemble des élevés, préparer les sé-
parations et les deuils psychologiques
«afin qu 'ils s'inscrivent dans un projet
de vie pour que la rupture soit moins
douloureuse» . Des pistes pédago-
giques sont proposées en collabora-
tion avec l'association Appartenances
engagée dans des programmes de
santé mentale en ethnopsychiatrie.
COUACS ADMINISTRATIFS

Les enseignants SSP s'indignent du
fait que la proposition peut être per-
çue comme un consentement au dé-
part forcé d'enfants qui , pour l'im-
mense majorité , ont fait des efforts

surhumains pour dépasser les trau-
matismes de la «sale guerre de Bos-
nie» et s'intégrer en Suisse. De plus,
en épluchant les listes, les enseignants
ont découvert des enfants dont le ren-
voi est suspendu par les décisions can-
tonales et qui figurent tout de même
comme partants. Sur ce point , il y a dû
avoir des coucs entre le Service de po-
pulation et migration et la FAREAS
qui gère l'assistance aux requérants
d'asile.
RETOUR VOLONTAIRE

En tout état de cause, les syndica-
listes enseignants s'opposent à un nou-
veau déracinement de leurs élèves et
décrivent les situations impossibles
dans lesquelles se trouvent des familles
qui ont tout perdu et ne savent où aller.
Dans ce sens, ils revendiquent que le
retour soit volontaire et puisse s'effec-
tuer dans la dignité et la sécurité. Ils
proposent aux diverses conférences
des maîtres de prendre position et de
demander à Francine Jeanprêtre, mi-
nistre socialiste de la Formation et de la
jeunesse, d'intercéder auprès des auto-
rités fédérales et cantonales «pour que
les élèves et leurs familles qui ne peu-
vent pas encore rentrer puissent béné-
ficier d'une prolongation de leur séjour
en Suisse».

BRUNO CLéMENT



PARTNERykfy
il A la hauteur
•f de vos ambitions

URGENT !
Vous voulez travailler dès demain?
Un service rapide, efficace et sérieux
vous est garanti !

Nous cherchons des

Menuisiers d'atelier
et/ou de pose et des
Aides charpentiers
Contactez M.-Th. Grùnebaum-Vidal qui
vous renseignera très volontiers sur ces
différents postes à repourvoir.

17-332150

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

Dame cherche travail
à plein-temps: chauffeuse, livreuse
3,5 t, commande manutentionnaire,
8 ans d'expérience, libre de suite.
T 026/477 24 54 (matin) 17-331900

-_> Tel: 026 / 321 1313

M Coop Broyc-Friboura-Moléson

Samedi 20 juin 1998

Salon de coiffure, à Grolley (FR)
cherche

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

rue du Centre 11
1772 Grolley 17-331914

I g»li Ai M ¦ EUS
(Fr. 1,49/min.)

Internet: www.laliberte.ch

La Compagnie de danse

VOL AU VENT

/_s ___rM

présente

PERCHE SUR UN FIL
à l'Espace Cardinal, Fribourg

20 entrées pour le spectacle de danse de
la Compagnie Vol Au vent, «Perché sur
un fil», samedi 20 juin à 20 h 30 à l'Espa-
ce Cardinal à Fribourg

25 billets pour l'avant-première de «Ex-
calibur, l'épée magique», le dimanche
21 juin à 11 h au Cinéma Corso 2 à Fri-
bourg

tJQMa tPQJË
Eh!
Vous êtes
Artiste ?
Si vous aimez
Imposer vos idées
On voudrait bien que vous soyez des
Nôtres

Alors
Coiffeur , euse
coloriste (technique)
Aide

N'hésitez pas, faites le pas
026/ 660 85 17 le soir.

Café des Alpes à Payerne

cherche de suite

serveuse
à plein temps ou extra

Possibilité d'être nourrie, logée.

v 026/660 22 59 17-331075

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté.

Nous demandons. ¦

-CFC IJjî r;::---  ̂¦
Mous offrons: Wg
_ 5 semaines de vacances

_ avantage sur les achète 
^̂  |j

-prestatrfoc^e*

Veuillez adresser votre off

^_. „_, Brove-r»bo
^

9TTlr-Fédéral 18, U

SS personne», route du V̂^»J
1762 Givisiez_____-̂ -----̂ "̂

fflS __AM RPAVC CM haura-Moléson

^
PUBLICITAS

Fribourg :
Rue de la
Banque 4
026 350 27 27

PAYERNE:
Avenue de la
Promenade 4
026 660 78 68

BULLE :
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Pour remplir
vos classes , rien de

tel qu'une petite
annonce.

Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

«EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE»
Grande avant-première suisse

Le dimanche 21 juin 1998 à 11 h (VF) A
au Cinéma Corso 2 à Fribourg ^^Un merveilleux divertissement pour toute la fa-

mille, et sans aucun doute le dessin animé «évé-
nement» de l'été!

Le nouveau grand dessin animé, «Excalibur, l'épée
magique», raconte la captivante histoire de la coura-
geuse Kayley, fille d'un guerrier mort au combat, qui
ne recule devant rien pour sauver sa patrie.
L'affreux Lord Ruber a volé l'épée magique du roi Ar-
thur, Excalibur. Il veut dominer le monde en se servant
des pouvoirs surnaturels de l'épée. Kayley part résolu-
ment en campagne afin de contrecarrer les plans de
Ruber. Dans la forêt interdite, elle rencontre le puissant
Garrett et son faucon Ayden. Tous deux s'allient à Kay-
ley et l'aident à retrouver l'épée.
Une série d'aventures terrifiantes les attendent lors de
leur voyage à travers l'Angleterre médiévale. Ils ren-
contrent les créatures les plus incroyables, comme le
dragon Devon & Cornouailles à deux têtes qui ne sait
ni voler, ni cracher du feu, mais qui se livre à de diver
tissants duos sur les planches...

- Sur invitation uniquement! -

aMIIfflQlBOOUtR
Nous cherchons avec nos deux en-
fants à louer un tranquille

appartement 4-5% pièces
en ville de Fribourg, dès le 1.8.1998
ou à convenir.
-r 056/441 03 93 F. F. Fischer

209-096446

A louer à Sugiez,
à proximité du canal de la Broyé

4!4 PIÈCES
(110 m2), Fr. 1321.- + charges

» 026/672 98 91 17 M0464

Cherche à louer

GARAGE
rte des Acacias - rte Mon-Repos
¦B h. bur. 026/408 26 08

17-332114
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ERIC TABARLY

«A quoi pensiez-vous au milieu de la
tempête?» «A rien de spécial... »
Eric Tabarly a disparu samedi dernier en mer d'Irlande. On le considérait comme un héros,
une légende. Lui fréquen tait la haute mer parce que - disait-il - il aimait ça. Hommage.

à terre n'est na« urainu>n( mon affaire».

«"TM yW" ais ça ne leur suffit pas.
1% /H Rien ne peut plus les
I % / I contenter sinon la plus
I W I extrême limite de la ter-

___. T -J-L re» , écrivait Herman
Melville. Il est facile de comprendre
qu 'Eric Tabarly appartenait à cette
famille d'hommes qui , d'Ulysse à
Erik le Rouge, de Magellan à Joshua
Slocum. décida, dans la nuit des
temps, d' atteindre l'horizon. Et cette
lutte vaine suffisait , selon des mots
connus, à remplir son cœur. Eric Ta-
barly, que l'on avait surnommé «Pépé
tout dessus» («Pépé», parce que tren-
te ans de course au large vous dessi-
nent vite une silhouette de pa-
triarche, et «tout dessus», parce que
Tabarly répugnait à réduire la voilure
quand le vent forcissait "), n'a j amais
cherché la moindre explication à sa
quête, la moindre justification à ses
aventures. Il n 'a jamais essayé de fai-
re comprendre aux terriens, les «élé-
phants» dans le jargon des marins, ce
qu 'était la mer et la passion de la mer.
Et d'ailleurs de quelle quête, de quels
risques, de quelle aventure parlez-
vous? Et quels sont ces grands mots
aue vous alignez sans pudeur?

ON Y VA, C'EST TOUT
C'est Paul-Emile Victor, autre lé-

gende de l'aventure française, qui ra-
conte l'anecdote. Lorsque les Fran-
çais lancèrent la Route du rhum , une
journaliste posa à Tabarly la seule
question qui valait la peine d'être po-
sée: «Pourquoi allez-vous prendre le
large?» «Celui-ci (Tabarly), fidèle à
lui-même, reste longuement silen-
cieux, et tourne légèrement la tête de
droite à gauche. Enfin , sa réponse
nous arrive , à peine audible dans cet-
te salle suspendue à ses lèvres: «Eh!
bien... c'est parce que... j' aime cela!»
Et ne nous demandez pas d'appro-
fondir , de spécifier ce que nous en-
tendons nar là. nous ne saurions auoi
vous répondre. Tous, nous aimons
cela. Tabarly, d'être bringuebalé ,
bousculé , secoué dans son bateau ,
trempé jusqu 'aux viscères par les
mers déchaînées; moi, d'être dans le
silence immuable , éternel des grands
déserts de glace, dans le froid et les
blizzards.» (Paul-Emile Victor, Dia-
logues à une voix. Robert Laffontl.

PLAISIR DE SOUFFRIR
Les sociologues académiciens, les

anthropologues universitaires par-
lent des jeux de verti ge (Illinx en
grec) et du jugement divin (ordalie):
s'il échappe au péril qu 'il s'est libre-
ment imposé, alors l'aventurier justifie
son existence. «Un acteur demande à
la mort par l'intermédiaire de la prise
rie risaue si son existence a encore un
prix. Survivre a valeur de garantie et
suscite une intensité d'être provisoire
ou durable », analyse David Le Bre-
ton (Passion du risque. Métailié).
Quel contraste entre l'explication , in-
telli gente , p lausible , du théoricien , et
le témoignage , simple, sincère, de l'ac-
teur! Dans ses Mémoires du large 1 ,
Eric Tabarly n 'évoque jamais le
risque , l'aventure et la mort. Il parle
rln «nlaisir dp. navianer» «rin nlaisir
de se faire rincer - de souffrir même -
dans le mauvais temps pendant les
manœuvres». Au moment d'aborder
sa deuxième victoire dans la Transat,
en 1976, il croit bon de préciser une
fois encore sa pensée: «Je n'aime pas
étaler mes états d'âme - ce qui ne si-
gnifie pas que j 'en aie jamais. Je suis
incapable d'analyser et de décrire
mes émotions, mes sentiments, parce
que j' estime qu'ils ne regardent que
mr\i T^p» nlnc rm l'aura rnmnric les

Eric Tabarly (ici en 1970): «La vie

discours philosophiques ne sont pas
mon Doint fort.»

EXILÉ SUR TERRE
Eric Tabarly, qui pose volontiers

torse nu , fier de ses biceps, sûr de sa
force, torse de galérien mais gueule
de Neptune , qui se taillait dans les
embruns un costume de héros, croit
en l'homme depuis qu 'il ne croit plus
en Dieu: «Un jour , je me suis deman-
dé Dourauoi ce Dieu d'amour per-
mettait autant de saloperies et de mi-
sères sur notre terre.» Il est persuadé
que l'homme est en guerre contre la
nature : il s'était rêvé amiral, puis bû-
cheron. Et il écrit que la chute de
l'arbre vaincu par la hache le remplit
de bonheur. Il faut donc vaincre la na-
ture et nour la vaincre, il faut se battre
contre les éléments: «Il me semble
l'avoir déjà dit , mais je peux le répéter
pour bien me faire comprendre. J'ai-
me les efforts physiques, et aussi me
mesurer à la violence des éléments,
comme les vents et les océans. La vie
à terre , pendant longtemps, m'a sem-
blé peu intéressante et même déce-
vante T a  vie à terre n 'est nas vra i-

IîSK

ment mon affaire. Le bateau exige de
la discipline et de la volonté, requiert
certaines vertus antiques, peut-être
désuètes , mais qui correspondent à
mon caractère. »

«JE SUIS CHEZ MOI»
Pour le marih, le terrien est un mar-

tien. Comment lui faire comprendre
la mer, cet élément auquel il est
étranger? «Comment exDliauer. écrit
Tabarly dans ses mémoires, que pour
un marin , l'étendue de la mer est un
paysage aussi familier que le vide
s'ouvrant sous les jambes d'un alpi-
niste? Pour moi, être en mer, c'est
être sur un bateau , et si je suis sur un
bateau , je suis chez moi.» Le fossé
abyssal qui sépare les deux mondes
aooaraît au soir de la première Trans-
at remportée par Tabarly, en 1964.
Les journalistes, ces littéraires nour-
ris de Pierre Loti, de Victor Hugo, de
Lautréamont , à jamais perdus dans
VOceano Nox , demandant sans fin
combien de marins et combien de ca-
pitaines se sont évanouis dans ce
morne horizon , accostent le vain-
nuenr rescané du vieil océan et de ses

, dit-il. Keystone

eaux amères: «Pas un qui ne demande:
«A quoi pensiez-vous au milieu des
éléments déchaînés?» raconte Tabar-
ly. Moi, pris de cours, je ne peux que
bredouiller: «Ben...euh... Rien de
spécial... » Les questions, déplore-t-
il, tournent toujours autour d'une
même trilocne: les icehergs. les tem-
pêtes, la solitude.
«Les icebergs?
- Je n'en ai pas rencontré un seul.
Les tempêtes?
-Elles n'ont provoqué aucun dom
mage au bateau.
T o _r,Utnrle9

- Depuis mon enfance, j' ai l'habitude
de naviguer sans voir la côte et le fait
d'être seul en mer ne m'a jamais an-
goissé. Même quand , juste après le
départ , la flottille des concurrents
s'est dispersée et a disparu comme
ahsnrhée nar l'océan, ie n 'ai nas été
impressionné.»

A cette trilogie, on aurait pu ajouter
la peur , fille des icebergs et des tem-
pêtes, sœur de la solitude. Mais la
peur , Eric Tabarly ne la connaît pas,
ou presque. Il peut surfer sur les dé-
ferlantes il nent tnmhe.r d'un im-

meuble de cinq étages accroché au
repère relatif de la barre , il peut répa-
rer un wishbone à 10 m au-dessus du
pont , il peut essuyer une tornade
comme d'autres la vaisselle, la peur
est un luxe dont il se passe: «Je n 'ai
pas eu le temps: ça s'est passé trop
vite. La peur a été rétrospective.»

Une seule fois, Eric Tabarly a eu
peur. Et encore parle-t-il de frousse.
ce qui est une sorte d'euphémisme.
C'était en 1980, sur Bottin Entreprise:
«C'est sur ce bateau , que j' ai connu
mon unique frousse de marin , à l'âge
de 58 ans.» Il faut dire que ce jour-là ,
un peu fatigué par un long quart ,
«Pépé tout dessus» en avait , selon son
expression , «p lein les bras»: «Tout se
déroule très vite , écrit-il. On franchit
le point de non-retour en un rien de
temps, sans avoir le temps de réagir.
On se retrouve alors dans une posi-
tion où l'on sait que le chavirage est
inévitable. Là, on a le temps de se po-
ser des questions, de voir que ça va
mal se passer, qu'on va faire une chu-
te d'environ 10 m, et on se dit: «Pour-
vu que ça se passe bien... » Cela ne
s'est pas très bien passé: une clavicule
brisée et une engueulée de son équi-
pier: «C'est intelligent , ce que tu viens
Ao faire l_ l „

«C'est la seule fois où j' ai eu peur»,
avoue Tabarly. Eric Tabarly, disparu
en mer, emporté par la houle au large
de l'Irlande, qui pourrait reprendre à
son compte les mots d'Achab - le ca-
pitaine d'Herman Melville - à son
équipage pétrifié: «Vous avez juré de
^•Iiippor lo "Df_1oir>j =i R1anr>l-_e» * trr\iic £t*=»c

attachés à cette œuvre comme moi; et
moi j' y suis attaché par le cœur, l'âme,
le corps, les poumons, la vie. Vous allez
voir la force de mon cœur. Regardez
ça! J'éteins la peur.

Et d'un seul souffle, il éteignit la
flamme.»

Te A M  A \A \A A MM

1Eric Tabarly, Mémoires du large, Edi-
tions Fallois 1997, édité aussi au Livre
de* nnnhfi

• ' _______________
- W_____P^

«L'océan n'aime pas le superlatif»
Dans Besoin de mer', Hervé Hamon ,
qui tente d'expliquer en quoi la mer
est indissociable de l'homme, «La
mer , écrit-il , et la mer seule, fait le
tour du monde», évoque la figure
d'Eric Tabarly, cap itaine de vaisseau
dans l' armée française : «Tabarly,
aux yeux de ma génération plaisan-
cière, c'est le marin par excellence.
Pnnr les cnunes Qu 'il a remnnrtées
Mais plus encore , pour la manière.
Les défis, soit , mais avec la fe rme in-
tention de ramener l'homme et le
bateau. Le triomp hateur français de
l'Atlanti que incarne à la fois l'inno-
vation audacieuse (il fut le premier
à partir sous sp i ou à se lancer sur un
trimaran) et l'idée qui est le plus pe-
tit commun dénominateur de tous
les marins du monde, qu 'on ne
oaone nas contre mais avec la mer.

Tabarly n 'a jamais décrit cette der-
nière comme un stade , même s'il ne
cache pas son plaisir. Et il y a dans sa
bouche un tel rejet du superlatif
qu 'il se garde, en réserve , tout un ar-
senal de nuances et d'indignations.
Il ne pontifie point , il n 'est pas in-
dulgent non plus. Pour un peu , et ce
n 'est pas peu dire , il me rendrait mi-

UNE FURIE DE TEMPS
Eric Tabarly n'aimait pas les su-

perlatifs et chez lui , on résume une
Transat victorieuse , celle de 1976, en
quelques pages tassées. Quand bien
même cette transat fût-elle celle de
tous les grains! Tabarl y en appelle
aux vieux cap-horniers pour lâcher
une expression qui , dans sa bouche ,
rpcnnnp rnnimp nn _rns mot' «TTne

furie de temps» , dit-il. Jamais, il ne
concède à la météo le grade de tem-
pête. Il illustre par l'exemple les
propos de Hervé Hamon: «Inutile
d'encombrer l'océan de superlatifs ,
il reste capable d'en abuser , et il
aura le dernier mot.»

«Le vrai marin , écrit encore Ha-
mAn oct nno fommo r_ n un hr_ mmo

qui a envisagé sa mort , obligatoire-
ment. Il ne détient pas l'exclusivité
de cette pensée , mais il la pense.»Ta-
barl y l' avait pensée: «Or, moi, je re-
fuse de porter un harnais. Mon rai-
sonnement est simple: je préfère
disparaître en quelques minutes, si
désagréables soient-elles , p lutôt que
de me gâcher en permanence la vie à
bord avec des ceintures.» JA

Abandon
rifis rRnhf.rr.hRS
Les recherches pour retrouver Eric
Tabarly, le navigateur français porté
disparu depuis la nuit de vendredi à
samedi au large du Pays de Galles,
ont été définitivement abandonnées
mardi soir, a annoncé le capitaine
de frégate Serge Thébaut, officier
des -elations publiques de la préfec-
ture maritime de Brest.
«Le chasseur de mines «Cassio-
npp» p intprrnmnn SPS rprhprrhpc
le 16 juin en début de nuit (...) Elles
sont demeurées vaines malgré les
moyens déployés par la Marine na-
tionale, en collaboration avec les au-
torités maritimes britanniques» , in-
dique la Marine dans un
communiqué.
«Lespoir de retrouver le corps d'Eric
Tabarly repose désormais sur les
équipages des navires croisant
rlanc la 7nnû Hp ca Hicnaritinn pt pn

particulier sur les marins de la flot-
tille de pêche dont la vigilance a été
mise en alerte par les autorités ma-
ritimes», conclut la Marine.
A noter encore qu'Eric Tabarly a été
élevé à titre posthume au grade de
commandeur de la Légion d'hon-
neur. La République n'est pas ran-
cunière: en 1967, Tabarly avait refu-
sé une invitation du général de
Gaulle pour «des raisons de ma-
.A\~.. Ci.ATC



A LOUER v>
A MARLY fg
Rte de Corbaroche

STUDIOS
[(RÉNOVÉS ET NON)

- situation très calme
- proche des centres sportifs,

commerces et arrêt-bus
- studios entièrement

rénovés: Fr. 495.- 
^^- s tud ios  partiellement ^RPR»

rénovés: Fr. 325.- \ys^
- places de parc extérieures

gratuites

r<*m«*mmtà

A LOUER «*>
A FRIBOURC X *
Rue de l'Hôpital

STUDIOS (25 m2)

CHAMBRES

JOLI 4Vi PIECES

| >IUI/IV? \<-J HI-/

- côté jardin (tranquille) 
J^̂

- cuisine séparée ^Lĵ
- loyers Fr. 550.- + charges
- libres de suite ou à convenirr;
""ll"1fffiîrfffi if-i-_--i

A LOUER
A FRIBOURC
Rte des Arsenaux

BUREAUX AU ^ ÉTAGE
LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSÉE

- dans immeuble récent (1990),
proche du centre-ville et de la
gare

I - BUREAUX de 650m2 modula-
bles, excellent état d'entretien

I - LOCAL de ÔOm2 avec bureau,
toilette et vitrine

I - dates d' entrée à convenirJ^L,
I - loyers à discuter ^Q$P

sSÏH

IMPASSE DU CASTEL

A LOUER ,>
A FRIBOURC &V
Rue Pierre-Aeby

w rmmDi\E?

- à quelques minutes de l'Uni,
BCU et centre-ville

- libres dès le 1er juillet 199Ô
- loyers dès Fr. 525.-

(charges comprises) 
^̂- situation très calme \y^r

V'iiï'̂ ^Hï!| llilWiiiiBrl
À VEN PRE À X

FRIBOURC
Quartier de Beaumont

APPARTEMENTS
lPE3Vi ET4Vi PIÈCES
- à deux pas de l'arrêt de bus
- prix intéressant 4^èt

xHII

A LOUER N
A WALLENRIED
En Amont

APPARTEMENTS DE
2 et 3V2 PIECES

- proches du centre de golf
- dans la verdure (tranquille)
-10 min. de la gare 0^*%
- l oyers dés Fr. 669.- + ch. ĵ^l
- libres de suite ou 01.07.90

Ji)iliilll
A LOUER ,>
A FRIBOURC /'
Rue Pierre-Aeby

APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

- logements rénovés avec
cachet

- très spacieux
- avec cheminée .̂.̂
- loyers dès Fr. 1190.- Ê\ffh

chauffage électrique \_Js^
- dans immeuble du 17e siècle

.ijiii iiijiii
A VENDREA \FRIBOURC
i unÂ__ r  nn /À. r r iimrn ĵc i/v WM? I EL

( APPARTEMENTS "l
lj)E 3V2 ET4V2 PIÈCESj
- avec belle vue
- proche des commer ces mj k,
et arrêt de bus U'V

3 1/2 pièces dès Fr. 250000.-
4V2 pièces dès Fr. 310000.-
Emplacement dans garage à
Fr. 15000.-
Appelez-nous pour une visite!

VHPiii_BMW,ilil

A LOUER A
A MARLY ^Rte du Confin

APPARTEMENT
DE 31 PIECES |

- loyer subventionné In^SI
(dès Fr. 939.-) \j/

- idéal pour rentiers AVS et Al
ou étudiants

- libre de suite ou à convenir

A LOUER >>A \S
FRIBOURC
Impasse des Eglantines
I I/\ I i _ 1/_ nièsrfJVLI -. / . n c v cj

- avec balcon .jjfc .
- possibilité de louer une ISÏFJRI

place de parc int. xfc_^
- loyer Fr. 1355.- (ch. comp.)
- libre de suite ou à convenir

\Œ_B

A LOUER O»
A FRIBOURC \
Rte de la Neuveville

TRÈS JOLIS
1 STUPIO ET 2V2 PCES
- studio: libre dès le 1.10.9Ô

au 3e étage
loyer dès Fr. 550 + ch.

- 2'/2 pces: libre dès le 15.7.90

éfflk au 1er étage

^̂  
loyer 

Fr. 

050.- + ch.

SJMSB

A VENDRE A ROSSENS
Nouveau quartier résidentiel sur les hauts
du village, cadre idéal, calme, ensoleillé.

VILLA INDIVIDUELLE
5 !_ pièces sur une parcelle de 800m2,

grand séjour, cheminée, cuisine
habitable ou ouverte avec bar.
Sous-sol entièrement excavé.
Prix de vente : Fr. 525'000.—

y.c. frais, notaire, R.F. taxes, etc.
Loyer propriétaire : Fr. 1*810.—

RUE NICOUS GUSSON 1 1B -1630 BULLE
TéL. 026 / 912 04 04

"Bf f̂ces
c, 350'0°^

Grand
terrain
pour usage mixte
(habitation/artisa-
nat) Fr. 165 000.-
à Domdidier (FR)

* 024/426 16 62
196-023991

A louer à Beau-
mont de suite ou
à convenir

superbe
Th pièces
(87 m2) magnifi-
quement agencé,
ensoleillé et cal-
me.
Fr. 1290 - ch. et
place parc com-
prises.
B 026/424 38 08

17-33197 1

A VENDRE
DANS
QUARTIER
DE PÉROLLES

41/_ PIÈCES
à Fr. 306000.-

3% PIECES
à Fr. 231 OOO.-

B 026/425 89 00
17-329195

A louer de suite
route de
Schiffenen 40
4° étage

3!_ pièces
+ hall
2 salles d'eau,
grand balcon, cal
me, vue Préalpes
Loyer mensuel,
ch. comprises:
Fr. 1154.-.
Pour visiter,
o 026/481 46 63
(de 9 h à 21 h)

22-618378

A louer à Fribourg
au Parc Hôtel
1 surface
commerciale
de 60 m2

1 surface
commerciale
de 20 m2
Pour tous
renseignements:
B 026/425 89 00

17-331860

A LOUER Ĥ
DE SUITE OU À CONVENIR £>

à Fribourg h-^

dans le quartier du Schoenberg,
rte Henri-Dunant 11-17

2'/_ pièces, au rez-de-chaussée, cuisine agencée
Loyer: Fr. 990 -, charges Fr. 50-, Telenet Fr. 24.-

3 pièces au 5e étage (env. 63 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1110-, charges Fr. 120 -, Telenet Fr. 24-

3 pièces au 4e étage (env. 83 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1180 -, charges Fr. 120 -, Telenet Fr. 24-

31_ pièces, au 5e étage (env. 87 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70.-, Telenet Fr. 24.-

Pour visiter: M. Presset . « 026/481 46 13

rue Aloys-Mooser 1-3
3 pièces au 3e étage (env. 95 m2), cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1847 -,charges Fr. 105 -

3 pièces au 4e étage (env. 109 m2), cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1897 -, charges Fr. 125 -

3 pièces au 4e étage (env. 93 m2), cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1785 -, charges Fr. 110-

3 pièces au 4e étage (env. 92 m2), cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1661 -, charges Fr. 100 -

rue Marcello 5-7
3 pièces au 3e étage, cuisine agencée
Loyer: Fr. 1334.-, charges Fr. 80-

4 pièces au 3e étage (env. 109 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1651 -, charges Fr. 90-

Pour visiter: Mme Pinto, =¦ 026/323 17 25

A Marly
impasse Saint-Sébastien 1-2-3 et 5

Proche de toutes les commodités

3-3% pièces au 2e étage (env. 70 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1014-, charges Fr. 85-

Pour visiter: M. Kistler, « 026/436 32 57

Pour traiter:

Livit SA
Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne
M"" Patrone, « 021/310 28 86

m Fribourg
= Cité des Jardins 15

 ̂
Appartement de 

3 pièces
= ¦ 'Fr. 860-ch. comprises
= ¦ Proche des transports publics
= ef des centres commerciaux

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= E. Cornuz

M Tél. 032 723 09 W

= www.immopool.ch
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Construction
dès Fr. 285'000.-
Villa clés en main, standard ou
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré du
preneur.
Avant-projet sans engagement.
Terrains à disposition.

N'hésitez pas à nous appeler pour
une visite ou un renseignement au tél.
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

VILLAS

A vendre
à Marly

A LOUER
CHARMANTE AUBERGE

DE CAMPAGNE
à proximité d'Avenches.

Cadre touristique, site romain, arènes
(opéra), institut équestre national.

L'établissement est entièrement rénové
et comprend : café et salle à manger
avec cheminée, grande place de parc ,
pont de danse, vaste terrasse au sud,
jardin potager , abri pour cheveaux ,
2 dortoirs , 5 chambres , 2 appartements ,
1 studio

Conditions très intéressantes.
Conviendrait à un couple de
professionnel entreprenant.
Renseignements et visites :

Fiduciaire François Chuard
1580 Avenches

Tél. 026/ 675 35 39 Fax 026/ 675 35 4S

5 pièces,
garage.
Fr. 545 000.-.

Rens.:
Immaco SA
=026/436 50 70
¦ 17-330190 /

A louer, dès le
1.9.1998,
Granges-Paccot
(Chamblioux)

joli 41_ pièces
comprenant: ga-
rage, cave a vin.
Terrasse, jardin.
Loyer: Fr. 1670 -
ch. comprises.¦B 026/466 74 46
(matin ou dès
18 h) 17-331923

STUDIO

A louer à Neyruz
dans une villa

50 m2.
Fr. 700.- charges
comprises
= 026/477 17 12

17-332027

A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence Pré-d'Amont,

situation très privilégiée,
plein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte.

APPARTEMENTS 372 à 51/2 PCES
a tel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

VILLA JUMELÉE 51/2 PCES
¦ 2 niveaux
¦ partie jour de 41 à 53 m2

¦ jardin d'environ 400 m!

Venez Voir nos appartements et notre
iïUa témoins entièrement équipés.

A ***** —

22-608910



CINÉMA

« Citizen Kane» élu meilleur
film du siècle aux Etats-Unis
«Citizen Kane», «Casablanca», «Le Parrain», «Autant en emporte le
et «Lawrence d'Arabie» sont les meilleurs films selon Hollywood.

vent»

21 millions
pour le cinéma
en Suisse

SUB VENTIONS

Murer, Reusser et Carax
parmi les principaux
bénéficiaires.
Comme l'année précédente , la
Confédération a dépensé 21 millions
de francs en 1997 pour l'aide au ciné-
ma. Le plus gros montant , 850 000
francs, est allé à Fredi M. Murer pour
«Pleine lune». Francis Reusser, Ro-
lando Colla et Marcel Gisler ont reçu
le montant maximal normal de
500 000 francs. Pour 1998, 10,6 mil-
lions ont déjà été promis.

L'aide fédérale au cinéma finance
non seulement la production de films,
mais aussi des festivals, le Centre de
cinéma de Zurich ou la Cinéma-
thè que suisse à Lausanne. Sur 388 de-
mandes de subventions, 167 ont été
approuvées. Depuis des années, le
nombre de requêtes est en baisse,
alors que celui des projets approuvés
augmente. Une année plus tôt , 141
projets avaient été choisis parmi 425
demandes, peut-on lire dans le der-
nier «Ciné-Bulletin».
39 PROJETS AIDES

Le poste le plus important dans
l'aide au cinéma est celui de la pro-
duction de films. Au total , un montant
de 6,9 millions de francs a été alloué
pour l' aide à la production de 39 pro-
jets: 23 longs métrages (fictions ou
documentaires) et 16 courts mé-
trages.

Pour la première fois, dans le cadre
du «Pacte de l'audiovisuel», des
contributions ont été versées à la pro-
duction télévisée. Le montant le plus
fort est allé à Pierre-Alain Hiroz
pour «L'enfant et les loups», qui a
reçu 300000 francs.
PRIMES A LA QUALITE

Les plus hautes primes à la qualité ,
de 45 000 francs cette année, ont été
décernées à Anne-Marie Miéville
pour «Nous sommes tous encore ici»
et au documentaire «L'art de guérir»
de Franz Reichle, le plus grand succès
suisse de l'an dernier.

Dans les subventions pour les neuf
festivals qui en ont reçues, Locarno
se taille toujours la part du lion avec
810000 francs. En Suisse romande, le
festival du film documentaire de
Nyon a touché 265 000 francs et celui
de Fribourg 99000 francs.

Par ailleurs, 1,95 million de francs
de l'aide suisse au cinéma est allé à
la Cinémathèque suisse et 828000
francs sont allés au Centre du cinéma
de Zurich. L'aide suisse au cinéma a
également apporté sa contribution à
diverses écoles.

M

ardi soir au cours d'une
émission spéciale et en
grande pompe, la chaîne
CBS a révélé la liste de ce
que les professionnels de

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glâne 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 18 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences •" 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
n 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 a 660 17 77

l'industrie du cinéma considèrent
comme les 100 meilleurs films du ci-
néma américain du siècle.

«Le magicien d'Oz», «Le Lau-
réat» , «Sur les quais», «La liste de
Schindler» et «Chantons sous la
pluie» se classent respectivement de
la sixième à la dixième place de cette
liste établie par 1500 professionnels
interrogés par l'Institut du film amé-
ricain (American Film Institute). Ce
panel avait à choisir parmi 400 films
présélectionnés par l'institut.

Bien que cette liste couvre une lar-
ge variété de genres et d'époques, la
surprise vient du classement à la hui-
tième place de «La liste de Schind-
ler»; réalisé en 1993, le film de Steven
Spielberg n'a pas encore passé
l'épreuve du temps.

Spielberg a tout de même
quelques raisons d'être satisfait; cinq
de ses films figurent dans le classe-
ment: «E.T. L'extraterrestre» (25e),
«Jaws» (48e), «Les aventuriers de
l'arche perdue» (60e) et «Rencontre
du troisième type» (64e).

Alfred Hitchcock et Billy Wilder
ont chacun quatre films dans cette
liste. Pour Hitchcock , il s'agit de
«Psychose» (18e), «La mort aux
trousses» (40e), «Fenêtre sur cour»
(42e) et «Sueurs froides» (61e); pour
Wilder , il s'agit de «Boulevard du
crépuscule» (12e), «Certains l'aiment
chaud» (14e), «Assurance sur la
mort» (38e) et «La garçonnière»
(93e).

Dix autres réalisateurs classent
également trois de leurs films chacun.
Au total , treize réalisateurs sont à
eux seuls responsables de 43 des 100
films de cette liste.

L'essentiel de ces œuvres sont dra-
matiques mais on trouve également
onze comédies, huit comédies musi-
cales, neuf films de guerre, huit wes-
terns, quatre films de science-fiction
et quatre films d'horreur. Deux des-
sins animés complètent cette liste,
tous deux signés par Walt Disney,
«Blanche-Neige et les sept nains»
(49e) et «Fantasia» (58e).

Côté acteurs, Marion Brando se re-
trouve dans deux des dix premiers
films de cette liste: «Le Parrain»
(1972) et «Sur les quais» (1954).

James Stewart et
Robert de Niro
ont interprété le
plus de films
classés avec cinq
rôles chacun.

Mais l'acteur
le plus classé est
le second rôle
Ward Bond que
l'on retrouve
dans sept films
des années 30 et
40 dont notam-
ment «Autant en
emporte le
vent» (4e), «Les
raisins de la co-
lère» (21e) ou
encore «Le fau-
con maltais»
(23e).

Côté actrices,
Katherine Hep-
burn s'impose
avec quatre
films tandis que
Natalie Wood,
Diane Keaton et
Faye Dunaway
ont interprété
trois films clas-
sés chacune. AP
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Deux films des années 40 se retrouvent en tête du
zen Kane» a été réalisé en 1941 par Orson Welles.
l'œuvre de Michael Curtiz

BERGMAN HENREID
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WÂRNEB BROS

classement. «Citi-
«Casablanca» est

mmrm ©\Fà©mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On ne lui demande
que de tenir bon. 2. Revendiqué. 3.
Nombre géométrique - Plus on en a,
plus on en cultive. 4. Batailleuse. 5. Mon-
naie chinoise - C'est à l'avant-scène
qu'elle joue son jeu. 6. Jour sans travail.
7. Lettre grecque - Une habitude bien
ancrée. 8. Le beau sexe l'intéresse - Ap-
pellation familière. 9. Point de dépari
chronologique - Ordre de mouvement.
10. Bon pour une vie - Profonde vallée.

Solution du mercredi 17 juin 1998
Horizontalement: 1. Epuisette. 2. Xar
thie. 3. PS - Aï - II. 4. Ulmaire. 5. Intimi
té. 6. Ça - Eyre. 7. Anon - Emoi. 8. Tas
Cl - Se. 9. Installer. 10. Feu. 11. Nièce ¦
Clé.

11. Celui qui a le titre - Pronom person
nel. Verticalement: 1. Pour le connaître
il faut voyager. 2. Restreint - Imbécile. 3
On le fait de ce qui n'intéresse pas - S
elle passe, c'est en coup de vent. 4. Dé
taché - Grains de café. 5. Sigle romand
- Un qui se jette à la grande eau - Four-
gon. 6. Directeur de travaux. 7. Poste
d'information. 8. Prénom féminin - On
use de bien des détours pour tourner au-
tour... 9. Territoires protégés - Négation.

Verticalement: 1. Explication. 2. Pas
Nanan. 3. Un - Ut - Ossue. 4. Italien. !
Shimmy - Café. 6. Ei - Airelle. 7. Té
Item - Luc. 8. Ire - Osé. 9. Elle - Sierre

FUllD-ILlLUnrtëJIM]

La guerre des nains
Olive avait failli céder au découragement , la laisser là et

s'enfuir lâchement , égoïstement , tout seul. Après tout , de ce
qu'elle avait laissé sous-entendre et de ce qu'elle n'avait
pas voulu dire, il concluait qu'elle avait fait des bêtises par-
ticulièrement graves, et il n 'y avait aucune raison de lier
son sort au sien.

Mais, pour d'obscurs motifs, il n 'avait pas pu la laisser là
et , curieusement , l'idée d'aller prévenir la police ne l'avait
pas effleuré un instant. Le vrai danger était là , dans ce trou ,
il fallait s'en éloigner à toute vitesse.

Ce qui , dans le cas de Fleur, aurait constitué un exploit
dont elle n 'était pas capable.
- On n est pas loin de 1 autoroute , remarqua Olive en

redressant le buste.
En tournant la tête vers la droite , il distingua la masse de

la centrale électrique, à cinq cents mètres d'eux.
Après être sortis de la cave, ils avaient marché, Fleur

s'appuyant sur lui , le long du remblai qui masquait presque
entièrement ce côté de la maison, condamnée pour cause de
travaux d'importance: une rocade serait ouverte pour relier
deux autoroutes distantes de vingt kilomètres et désencla-
ver tout ce secteur du département , dont la Dame-Blanche
et les Acacias faisaient partie.
- On est où? demanda Fleur.T' as une idée?
- Regarde, la centrale est là , on est à un kilomètre des

Acacias, à tout casser. Tu crois que tu pourras marcher
jusque là-bas?

Fleur le contempla comme s'il avait une énorme verrue
purulente sur le nez. A la fois consternée et dégoûtée.

- Mais t 'es vraiment lourd , c'est pas vrai! s'exclama-
t-elle. Il est hors de question que j' aille aux Ac... Et toi non
plus d'ailleurs, c'est le premier endroit où ces connards
iront te chercher. Réfléchis un peu , merde !

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 101

Olive admit qu'elle avait raison et cela le consterna. Ne
pas rentrer chez lui maintenant qu 'il était libre, ne pas pou-
voir prendre une douche , se laver de cette terre qui s'était
infiltrée dans les moindres replis de sa peau et de la vermi-
ne qu 'il était sûr d'avoir ramassée dans la cave. Il jeta à
Fleur un regard malheureux:
- On va où , alors?
- Je sais ou on peut se planquer , on pourra pas y rester

longtemps, mais c'est mieux que rien. Je pourrai me chan-
ger, je peux pas rester dans cet accoutrement.

Pour la première fois, Olive remarqua la drôle de tenue
de Fleur. Il fronça les sourcils dans lesquels des particules
de terre restaient accrochées:

— On dirait...
- Ouais, c'est ça , un uniforme de flic!
- Mais...-
- J'ai fait un coup, dit-elle avec une incroyable brutalité ,

et la flique qui portait cette tenue, je l'ai butée. T'es
content? C'est ce que tu voulais savoir? Tu comprends
pourquoi il faut que je me tire loin d'ici?
- Si tu as fait ça , souffla Olive, épouvanté , tu t 'en sorti-

ras pas. Il paraît que les flics se vengent quand on tue un des
leurs...

Fleur ricana:
TU parles! Bon, tu m'aides ou pas?
Je sais pas, c'est grave , quand même...
T'es pas obligé mais tu peux dire aussi que je t 'ai for

ce, sous la menace
Je dirai la vérité: je savais rien. Si tu m'avais rien dit , je

saurais rien. Alors...
- T'es un chic type, le Nain

dans le coin trop longtemps.
Allez, viens! Faut pas traîner

à suivre



Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

14 mai: Ferreira Torres Cindy, fille de da
Silva Torres José et de Ferreira da Silva El-
vira, à Villars-sur-Glâne. - Bertschy Céline,
fille de Philippe et d'Hélène, née Mornod, à
Marly. - Lopes Garcia Flavia, fille de Ricar-
do et de Kapp Débora, à Marly. - Pham Ba
Tuong Vi , fille de Cach et de Thanh Thuy,
née . Truong Thi, à Villars-sur-Glâne. -
Broillet Karine, fille de Gilbert et de Marie,
née Marimoutou, à Ponthaux.
15 mai: Freiburghaus Carole, fille de René
et de Chantai, née Stulz , à Wùnnewil-Fla-
matt. - Wepfer Chiara, fille de Nelson et de
Cubarle Veronica, à Fribourg. - Haering
Nadine, fille de Benno et d'Esther, née Re-
pond, à Guin. - Humbert Robin, fils de De-
nis et de Françoise, née Berset , à Misery-
Courtion. - Meister Noémie. fille de
Christine et de Balazs Peter, à Fribourg. -
Fondo Perez Christian, fils de José et de
Perez Maquieira Maria Jésus , à Fribourg.
16 mai: Waeber Laurent , fils d'Andréas et
de Régula, née Neuhaus, à Cormondes. -
Wittwer Simon, fils d'Erich et de Sandra,
née Schôpfer, à Brûnisried. - Gurzeler Cé-
dric , fils de Claude et de Carola, née Buch-
mann, à Salvenach. - Leuenberger Julien,
fils d'Urs et de Nathalie, née Progin, à
Courtepin. - Buchs Elodie, fille de Cyrille et
de Géraldine, née Kolly, à La Tour-de-Trê-
me. - Zosso Sunny, fils d'Alain et de Xin
née Qi, à Fribourg. - Python Thibault, fils
de Benedikt et de Mireille, née Richoz, à
Torny-le-Grand. - Kessler Lucien, fils de
Raphaël et de Gabriella, née Steiner, à
Cressier.
17 mai: Dùrig Eva, fille d'Adrian et de Nico-
le, née Harder. à Morat. - Grebien Joana.
fille d'Alexander et de Sylvie/née Robert , à
Avenches. - Mavigék Rohat, fils de Mah-
mut et de Rahime, à Fribourg.
18 mai: Rappo Simon et Jonas, fils ju-
meaux de Thomas et de Bernadette, née
Hayoz, à Planfayon.
19 mai: Ackermann Patrick , fils de Daniel et
de Sybille, née Rudin, à Planfayon. - Pon-
cet Yasmine, fille de Jacques et d'Iris, née
Emv. à Villars-sur-Glâne. - Holmann Joël.
fils de Driedrich et de Isabel, née Furrer, à
Marly.- Chardonnens Kilian, fils de Serge et
de Chantai, née Godel, à La Corbaz.
20 mai: Maradan Christelle, fille de
Jacques et de Nathalie, née Cherbuin, à
Payerne.- Kadrijaj Diellëza, fille de Sahit et
de Heije, née Binakaj, à Fribourg. - Fuchs
Jordan, fils de Peter et de Marielle, née
Collaud, à Domdidier. - Zylowski Dariane,
fille rie flartns7 et rie Valérie née fiafner à
Fribourg.
21 mai: Nuoffer Benjamin, fils de Pierre et
de Séverine, née Monferini , à Villars-sur-
Glâne.
22 mai: Haymoz Esther, fille de Jean-Marie
et d'Agathe, née Umulisa, à Fribourg. -
Monnerat Alexandre, fils rie Marcel et rie
Cécile, née Althaus, à Fribourg. - Nguyen
Tuyet Suong, fille de Van Si et de Thi Kieu
Van, née Cao, à Fribourg. - Meuwly Elia,
fils de Daniel et de Micheline, née Fischer,
à Alterswil.
23 mai: Quéloz Martin, fils de Laurent et de
Carole. née Deillon. à Friboura.

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
,.f, ts, ,.Ar,,- rV,,*<,n AAI+I A,** tV»

publication d 'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un inur déterminé

Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engagé-

Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de TASSP, dont le texte intégra!
npi it être nhteni i pho7 nnncl

WPUBLICITASWPUBLICITAS

Du lundi au vendredi à 16 heures — —^^à pubucitas A\wr̂  rMico)
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ^^ j^ JJJ ^yL

t "
Ses enfants:
Claude et Suzanne Geinoz-Galley et leur fille Fanny, à Ependes;
Christine et Bertrand Cotting-Geinoz et leurs enfants Maxime et Charlotte,

à Corpataux;
Sa famille:
Georgette Miiller-Béroud, à Fribourg, et famille;
Emma Thierry-Béroud, à Genève, et famille;
Marie-Thérèse Béroud-Doutaz, à Marly, et famille;
La famille de feu Jean-Pierre et Louise Ottmann-Béroud;
Paul et Agnès Geinoz, à Charmey;
Ernest et Jacqueline Geinoz, à Sugiez;
La famille de feu René et Jeanne Geinoz-Demierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse GEINOZ-BÉROUD

enlevée subitement à leur tendre affection , le 17 juin 1998, à l'âge de 72 ans,
suite à un malaise cardiaque, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Praroman, le vendredi 19 juin
1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Praroman.
Nous prierons pour la défunte lors de la messe de ce jeudi soir 18 juin ,
à 19 h 30, en l'église de Praroman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-332405

t
Remerciements

La famille de «Kil», touchée par vos témoignages d' affection et de sympa-
thie, preuves de l'estime que vous portiez à son cher défunt , vous remercie
sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté ; un merci particulier aux
délégués des sociétés: les Routiers suisses , les Artilleurs, les Amis du Bur-
gerwald, les Chœurs mixtes de Bonnefontaine. et de Praroman, la Fanfare Le
Mouret , les contemporains de 1922, ainsi qu 'au personnel de l'étage H et du
service de radio -oncologie.

La messe de trentième
pour

René KILCHOER
sera célébrée en l'église de Praroman, le dimanche 21 juin 1998, à lOh 15.

t
1978 - 1998

Voilà déjà vingt ans que tu nous as quittés, mais tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.
En souvenir de

Monsieur
Sulpice MAËNDLY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 20 juin , à 19 heures.

17-330834

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de notre très cher frère et beau-frère

Marcel DUCREST
ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que cha-
cun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 20 juin 1998, à 18 h 30.

17-1603/332272

Remerciements m ^' *̂ \\_H * _H
Que le chemin douloureux du deuil ^t ^  ̂ . jA\
devienne un jour H 
le sentier paisible du souvenir.

-B_-_^*. / ^.j.y ^^Nous avons été sincèrement touchés par tous
vos témoignages de sympathie et d' amitié, et P^
nous vous en remercions du fond du cœur.
Ensemble nous partagerons un moment en souvenir d'

Albert RUMO
La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 20 juin
1998, à 18 heures.

Famille Rumo
17-331982

t
Remerciements

Dans ces moments pénibles de la séparation, nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l' estime, l' affection et l'amitié reçues lors du
décès de

Monsieur
Gérard HAYOZ

La famille tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons et tant de témoignages d' affection et de sympathie.
Un grand merci particulier au personnel de la Villa Beausite, au docteur
Polycarpe Roggo, au Père Romain Marchon qui l'ont entouré et accompagné
durant sa pénible maladie.
Fribourg, juin 1998.

La messe de trentième
aura lieu en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 20 juin 1998, à
18 heures.

17-332022

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Thérèse GALLEY

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 20 juin 1998, à
17 h 30.

E, 17-331762

Ûi flL 'i- -̂k.
\>m\_¦__§___¦

Berthe Léonard
CURRAT-MARRO CURRAT

1977-1998 1978-1998

IM vie a suivi son cours sans vous, mais dans nos
cœurs vous êtes toujours avec nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR,
le samedi 20 juin 1998 à 20 heures

17-331792



t
Jean-Marie Carrard, à Font;
Josette et François Marmy-Carrard, et leur fille Eléna, à Forel;
Nicole et Phili ppe Marie-Thérèze-Carrard, et leur fille Charline, à Font;
Maryline Carrard , son fils Ludovic Perseghini , et son ami Bertrand Cunier,

à Carrouge;
Françoise Hânggeli , à Font, et famille;
René et Claudine Hânggeli , à Bollion, et famille;
Willy et Josy Hânggeli, à Cugy, et famille;
Yvonne Bulliard , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Michèle Déchanez, à Font;
Nicolas et Hélène Déchanez, à Sion , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Eliane CARRARD

née Hânggeli

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 17 juin 1998, à l'âge de 62 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le samedi 20 juin 1998,
à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, le vendredi 19 juin 1998, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être versé en faveur de
Pro Infirmis, à Fribourg, cep 17-1278-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Bernard MAURON

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Chardonnens, Galley et Mu-
rith, à la fanfare , au chœur mixte, au chœur des classes de 3e année de l'Eco-
le normale cantonale I, à la Société de gymnastique, au Ski-Club, à la Socié-
té cantonale des musiques fribourgeoises , au Club alpin, au docteur Etienne
Grenoud, à la REGA, ainsi qu 'à M. Deschenaux des Pompes funèbres géné-
rales, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 20 juin 1998, à 19 h30.

130-18640

-k F~

Remerciements R| Ifl
_H _________

Comme Simon de Cyrène a partagé H v Jmmle f ardeau du Christ, ^m\ P mmm m .  mmvous nous avez soutenus dans notre
dure épreuve. Wk ÊÈ

Très touchée par votre sympathie et vos ^^^H
nombreux témoignages d' affection lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Henri BEAUD

vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa vive reconnaissance. Un
merci tout particulier va aux membres du clergé, à la Sœur Marie-Christine,
à M. le docteur Pittet , ainsi qu 'aux Pompes funèbres R. et L. Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 20 juin 1998, à 19 h 30.

17-332221/17-1603

liTffîîïïTÎr JiMoBTi'il lJk ^ll IRJ-Efr^r FH

t j e  
vais rejoindre ceux que j ' ai

aimés et attendre ceux que j ' aime.

Ses enfants:
Marcelle et Gus Ravessoud-Caillet, à Orbe, leurs enfants Olivier et Maryline,

à Bavois;
Maurice et Jeannette Caillet-Andrey, aux Mayens-de-Riddes, leurs enfants

Jean-Claude et sa fille Géraldine, Anne-Marie et Jacky;
Sa sœur:
Sœur Alice-Joseph Pythoud, à l'Œuvre Saint-Paul, à Fribourg;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, filleuls;
Les familles Pythoud, Menoud, Fessier, Yerly, Caillet, Fonjallaz , Pavid,

Jousson;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Louisa CAILLET-PYTHOUD

dite Zaza

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment, le mercredi 17 juin 1998, dans sa 95e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église d'Autigny, le vendredi
19 juin 1998, à 15 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le jeudi 18 juin ,
à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Adresse de la famille: G. M. Ravessoud-Caillet, rue du Châteaul2,

1350 Orbe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603-332460

t
Marius et Frieda Egger-Pammer, à Zoug, leurs enfants et petits-enfants;
Michef et son épouse Doris Egger-Schmelzle, à Schwâb-Gmiind, ses enfants

et petits-enfants;
Albert et Bernadette Egger-Longchamp, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Jacqueline Gendre-Egger, à Villars-sur-Glâne, et ses enfants;
Madame Adèle Lutzelschwab-Sapin, à Genève, et famille;
Les familles Sapin, Scherwey, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida EGGER-SAPIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 17 juin 1998, dans sa 93e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 19 juin 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du jeudi 18 juin
1998, à 18 h 15, à l'église Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/332459

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Monsieur .Â "#Bw .
René POCHON v ' ' v: ' " '

sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs et de vos messages de condoléances.
Un merci particulier à M. le curé Maurice Genoud, aux révérendes Sœurs,
à M. le docteur Goumaz et à tout le personnel de la résidence Les Lilas,
à Domdidier, pour l' avoir entouré dans ses derniers moments.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le dimanche 21 juin 1998,
à 10 h 30.
Dompierre, juin 1998

17-332433

'̂ &y% ŷy« £̂^
^fggy%-^*̂ ^>

La Société fribourgeoise
des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le major

Walter Ackermann
membre de notre société

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

17332329

^
POlVIPESTUNÈBRES

^D̂E^Wsi./

FRléOURG \
Marie-Jeanne Gendre \
Rue/le l'HôpiJtal 23 \

1/700 Fribourg
i Tél. 026/322 ^3 23 J

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

24 mai: Bracco Eleonora, fille de Giuseppe
et de Kathleen, née Villard, à Fribourg. -
Trinchan Lisa, fille de Pascal et de Jeanine,
née Bussey, à Treyvaux. - Corminbceuf Fa-
bien, fils d'Yvan et de Monique, née
Schneider, à Domdidier. - Roten Nathan,
fils de David et de Carole, née Meyer, à Sa-
vièse/VS. - Sudan Gatien, fils de Philippe et
de Florence, née Zen-Ruffinen, à Grolley, -
Oberson Dylan, fils de Violetta, à Marly.
25 mai: Akdag Kadir, fils de Yilmaz et de
Sevim, née Baycuman, à Granges-Paccot.
- Favata Salvatore, fils de Vincenzo et de
Rocio, née Formoso Martinez, à Fribourg.
26 mai: Riedo Selina, fille de Donat et de
Gabriela, née Sahli, à Chevrilles. - Yom,
Monh Cuong Joseph, fils de Khonn et de
Thi Hanh Dung, née Nguyen, à Fribourg.
27 mai: Christen Sabrina, fille de Marcel el
de Myrtha, née Schuwey, à Buchslen.
28 mai: Cosentino Alessandro, fils de
Francesco et de Verena, née Piller, à Plan-
fayon. - Vogt Luc, fils de Peter et de Isabel-
le, née Marthe, à Morlon.- Kilchôr Samuel,
fils de Pierre et de Sonia, née Pena, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Aebischer Lucas, fils de
Jean-Pierre et de Chantai, née Meyer, à
Fribourg. - Haldemann Martin, fils d'Urs et
d'Evelyn, née Huber, à Murist. -Mujkanovic
Lejla, fille de Senad et de Radija, née Fe-
rhatovic, à Villars-sur-Glâne.
29 mai: Duriaux Roman, fils d'Huguette et
de Schorro David, à Fribourg. - Gerace Ra-
faele, fils de Salvatore et de Graça, née
Crasto Ferreira, à Fribourg. - Krahenbûhl
Claudia, fille de Hans Peter et de Chalinee,
née Phukhae, à Misery-Courtion. - Bau-
wens Manon, fille d'Eric et de Van Thuyne
Rita, à ChevrouxA/D.
30 mai: Dattola Gilles, fils de Daniel et de
Marthe, née Bielmann, à Boudry/NE.- Giot
Joshua, fils de Roland et de Christa, née
Schafer, à Liebistorf.
31 mai: Leuenberger Lars, fils d'Heinz et
d'Elvira, née Catillaz, à Guin. - Clément
Séverine, fille de Michel et de Myriam, née
Rumo, à Praroman. - Handunge Natasha,
fille de Kushal et de Mary, née Peiris, à Fri-
bourg. - Dafflon Gaétan, fils d'Eric et de
Laurence, née Maendly, à Villars-sur-Glâ-
ne.
1er juin: Schroeter Céline, fille de Philippe et
d'Anne, née Emery, à Villars-sur-Glâne. -
Sottaz Jérémy, fils de Didier et de Marie-
Laure, née Jacquod, à Cottens. - Pittet
Loïc, fils de Christian et de Joëlle, née Fon-
taine, à Cottens.
2 juin: Savic David, fils de Milorad et de
Snezana, née Pesic, à Tavel.
3 juin: Mangano Nathan, fils de Laurent et
de Laurence, née Séguin, à Marly. - Neu-
haus Etienne, fils de René et de Karin, née
Rappo, à Plasselb. - Sjôqvist Nora, fille de
Robert et de Kirsten, née Dannesboe, à
Praroman.



t
Très touchés par vos présences, vos mots chaleureux, vos envois de :
vos dons, vos offrandes, vos messages, les enfants et les familles de

Madame Liliane GASSER-BUSER

Avis aux noctambules

Photo

et
Monsieur Arnold GASSER

I 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur immense chagrin
leurs deuils consécutifs.
Que chacun trouve ici l' expression de sa plus vive gratitudeVotre quotidien est dispo-

nible dès 1 h 30 tous les Corbières, juin 1998.
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de aiiiiHH____________________ HBHi______________ ------------_-_______i
Pérolles 42.

fleurs , Le 16 juin 1997, le soir venu, tu t 'es
paisiblement endormi.
IM vie a suivi son cours sans toi, mais dans
nos cœurs, tu es toujours présent.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
à la mémoire de

et à Monsieur

fri-e-r;;au x;! mSfflï •-.-> ~r-

Voilà le mode

d'emploi complet

pour insérer

avec succès.

r-=r-7 zu îum îyys , a i_  neures. Vi^7—_, ,-^, ,^-s,-r-« ^-.WPUBLICITAS PriLpoureuxi WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien. 17-331944 V 

L.annonce au quotidien.

_______________________ CARDINAL
tmWBULm

Joseph OBERSON
r r .„ sera célébrée le samedi 20 juin 1998, à 20 heures, en l'église de Sales (Gr) .Les familles J ° v

17-332039 __2___?!_

t
RAPPO-CROTTET

1988 - 18 juin-1998

André et Lise-Marie

1988 - Juin - 1998

En souvenir de

Monsieur
Alexis BERSIER

Voilà dix ans déjà que vous nous avez si tragiquement quittes, mais votre
souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs, vous que nous avons tant ai- une messe d'anniversaire
mes Vos parents et enfants sera célébrée en l'église de Cugy/FR, le samedi 20 juin 1998, à 19 heures.

Une messe d'anniversaire 17-332136

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le
20 juin 1998, à 18 heures.

samedi

vous propose

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

le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles,

analyses,commentaires , prises de position,
l lettres de lecteurs sans oublier les illustrations: I
l photos d'actualité, dessins de presse, /
\ caricatures. /
\ Tous ces textes, situés dans leur contexte /
\ se trouvent réunis dans une brochure de /
\ 90 pages, grand format , très richement /
\ illustrée. /
\ Dans une postface, plusieurs /
\ personnalités suisses du monde de /\ l'économie et de la presse portent /
\ un jugement sur la saga Cardinal /
\ et surtout la manière dont /
\ «La Liberté» a traité cet /
\ événement. /

Quand Fribourg
se mobilise

pour sa brasserie

S*-
Q) Je commande [ ] ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix
D de Fr. 20.- + frais de port Fr. 3.- (TVA incluse)

03 ,
E NOM I I l I I M I l I I l I l IC NUM l l l l l l l

E
§ PRENOM I I I I I I I I I I I I l I l

OT_ .. I I I I l l l l l l I I I I Iw RUE + No I I I I I I I I I I I I I I I
C

****** I I I I I l l l
J) NP + LIEU I I l I I I I I I I I l I I l
"5 . , , i
DÛ TEL. I l l l l l l l l l l . i l

A retourner à: «La Liberté», Marketing & Diffusion, Chronique Cardinal,
boulevard de Pérolie 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté» , boulevard de Pérolles 42, Fribourg
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liberté», avenue de la Promenade, Payerne.
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^ .— !̂  ̂ —s r=i/-. Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end

/jXWOiB ^©tRTTM^Qtr^lMiâ 
à La 

Liberté (dernier délai: 
20 heures)^-^^ U^» Lfv-IU^̂ Ln-. U /̂/J-^LI LTU

â^; Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

t 

Ouvre ta mémoire, laisse parler tes souvenirs.
Regarde le passé comme un germe d' avenir.
Car l' oubli est la seule mort.

Remerciements Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- La famille de
fection reçus lors du décès de _. _. .Monsieur

Madame Henri COLLAUD
Marie FPFNOY** ^ v^ remercie tous ceux qui ont témoigné leur amitié par leur présence, leurs mes-

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse saêes de sympathie, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs,
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais- A chacun nous disons notre reconnaissance et notre profonde gratitude.
sance. Un merci particulier à M. l' abbé Nicolet pour ses paroles réconfortantes , à la
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Genoud , au Dr Augustin Goumaz, fanfare La Cécilia, au Chœur mixte de Saint-Aubin, à la Société des carabi-
à tout le personnel du home Les Lilas, à Domdidier. niers, aux Artilleurs de la Broyé ainsi qu 'aux Pompes funèbres Perisset.
Un immense merci à M. et à Mme André Marion et leur fille Christine pour La messe de trentième
leur grand dévouement. • ¦• ¦. , „ . _ , .  , ,. „„.  .

17-327345/17-1600 sera célébrée en 1 église de Saint-Aubin, le samedi 20 juin , a 19 heures.

t t
Remerciements

RemerciementsProfondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection
reçu lors du décès de La farmlle de

Monsieur Monsieur le docteur
Elie PILLER Bernard DAGUET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa vous 
f

mercie chaleureusement de l' affection, de l'amitié et du réconfort que
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou ™us lm a

^

ez 
tem01gf

es 
dans son chagrin par votre présence, vos messages

votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profon- Sympathie et vos dons aux différentes associations. Elle vous prie de croi-
de reconnaissance. re a sa sincere ^connaissance.

La messe de trentième Un merci particulier est adressé au directeur et au personnel du home Jean-
Paul-II pour son dévouement,

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 20 juin 1998, à 19h30.
La messe de trentième

Cheiry, juin 1998
17-330750/17-1645 sera célébrée en la chapelle du home Jean-Paul-II, à Villars-sur-Glâne, le

mmmmmm mercredi 1er j uillet 1998, à 19 heures.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmm mercredi 1er juillet 1998, à 19 heures.
17-1600/331770

Vous qui l' avez connu et aimé, _
accompagné durant sa maladie , 2S^ 

Kemerciements
ayez une pensée particulière pour lui —-— _ La famille de
en ce jour anniversaire.

IvTadampPas un jour ne passe sans qu 'une pensée j | iTxauaius.
n > aille ves toi Thérèse ROULIN-SCHMUTZ
En souvenir de

( profondément touchée des nombreuses marques d' affection et de sympathie
Monsieur Gilbert GOTTI reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation, vous re-

mercie bien sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons et fleurs
une messe d'anniversaire <lui ont été un précieux réconfort,

sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 20 juin 1998, à Elle vous Prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
l° n ™. rr, A _„ r ... La messe de trentièmeTon épouse, ta fille , tes parents et famille

17-331181 sera célébrée en l'église de Forel, le samedi 20 juin 1998, à 19 heures.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B******»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*** Forel, juin 1998.

17-331228

1997 - Juin - 1998 ^^^̂  ^*̂ »

Le souven ir, c 'est la présence dans l' absence Remerciements

^t^ sa^Z^ZLheur fW 
^^^ ̂ T 

tém
°i8nageS * ̂ ^ * "̂ ^

, ,  i i ,. ,¦ A HFUB _____ reçus lors du deces de notre chère mamanauquel le cœur donne I immortalité. WmmW __¦
La messe d' anniversaire ____fi______Ê_ ! IVI_iCl<_IIlC

en souvenir de Martha SCHNYDER-LINIGER
IVlOnSieUr nous vous remercions sincèrement pour vos visites, lettres et cartes de

t>_ _ _ .1 PUBTCTA XT condoléances ainsi que pour les dons de fleurs, de couronnes et aux œuvres
JraUl CllJvlO 1 AIN de bienfaisance.

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 20 juin 1998, à Un merci P3™0111̂ 1 à M- le curé Lorenz Hânni, à M™ Anne Schmid, à
18heures. Mme Régula Roggo et au Singkreis de Guin, ainsi qu 'au docteur médecin

17-332174 Wolfgang Steiert.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦------ I Merci également aux délégations du Frauenverein de Cormondes et du Mân-

~ 1 nerchor de Guin.
PUBLICITAS Schiffenen, 3186 Guin, juin 1998. Les familles en deuil.
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i£ *y£ % Schoenberg,
_̂_________e_ «**# "â*. impasse de la Forêt

^^^  ̂ rM 
ù-fc_L  ̂

L0U0NS

l-f!™S»  ̂ appartements
¦___-¦--¦¦____ -^' '̂ llBl ffii fflH_M? __3B_*' de 3/4et 4/< pièces

~  ̂^- Fr. 1150-charges
VILLA DE STYLE VAUDOIS comprises, am

biance cosmopoli-
5të pièces, 2 salles d'eau, grande cuisine, sur parcelles te et conviviale,
très bien situées. 

^ contacts, enrichis-
Proche de Châtel-Saint-Denis. a sants, atmosphère
Fr. 470 OOO.- tout compris (Fr. 1800.-/mois) jj *

°026/48l' 67 23
iR___3ntr7Q

une villa

Famille cherche à acheter

maison WVA-7 pièces
à Marly ou Petit-Schoenberg.
Ecrire sous chiffre U 017-330549, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1

' À LOUER
A louer à Montévraz

appartement charmant
3 pièces appartement
quartier Beauregard. ,, , n;àroc
Dès le ĵuillet 1998. °« piégea
Loyer Fr. 900.- tout équipé, par-
charges comprises king souterrain¦B 026/424 52 56 B 026/425 89 00

17-332052

i A louer, date à convenir

appartement 3'_ pièces
> - cuisine fermée

> ; - bain/W.-C. et W.-C. séparés
Hm — narni ifit dans tni itpc IAQ rhamhroc*̂ f*2 - pdiqu-L U_ M_ luui-- i_ s unamDres
•g - balcon
W Loyer (charges incl.) Fr. 1238 -
& I Pour tous renseignements et visites

; s'adresser à Uto Albis AG,

U ; 3063 Ittigen, « 031/922 13 30

Un rêve à réaliser? Un chez-soi
dans la verdure, le calme, près de
la ville, à 2 min. de la sortie auto-
route Fribourg-Nord, dans une
commune aux impôts avantageux
à Granges-Paccot, nous avons ce
qu'il vous faut!

QVi pièces, cheminée, bain avec
2 lavabos, douche avec W.-C,
2 W.-C. séparés, terrasse couver-
te, place de parc ext. + garage.
¦B 026/466 67 42 (soir) 17-331™

FROMONT 0k
| rte d'Arruffens 26-28 %J^

1!_ pièce: Fr. 510-+ch.
2!_ pièces: Fr. 725- + ch
cuisine séparée habitable,
spacieux, baignoire,
à proximité des commerces.
Entrée à convenir. 17-331966

Avenue fiéErarri-Olfirn

P%5-_- __ L 1680 RomontrnmQpj^^
HAUTE-NENDAZ/VS

Au cœur des 4-Vallées, au pied des
pistes, à côté télécabine
immeuble avec piscine privée

appartement Tk pièces
traversant, Fr. 150 000-

Visites tous les iours.
Information détaillée sur la station,
grand choix d'appartements et
chalets p.ex. ravissant studio avec
cheminée (4 couchages) Fr. 85 000.-;
chalet neuf près des pistes de ski
avec place de parc, Fr. 390 000.-.
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ
o 027/288 55 60, fax 027/288 31 48

A louer à Fribourg au bd de Pérolles 1
de suite ou à convenir

LOCAL ADMINISTRATIF
Confortablement aménagé et avec
entrée indépendante
Situation exceptionnelle en plein
centre avec place de parc
Si nécessaire, structure administrati-
ve permanente
Fiduciaire Gilbert Jacquat
bd de Pérolles 7
case postale 465
1701 Fribourg
o 026/347 14 90 rj.«i__-

POUR SEULEMENT Fr. 99.-/m2 I Pont-ia-vme

Votre terrain à bâtir avec vue imprenable VILLA
sur le lac de la Gruyère ^c, Préalpes

* Un bijou, situation
de rêvel
Vente: Fr. 570 000.-
(location : Fr. 2500.-)
¦B 026/481 10 29
(jeudi 20-21 h)

17-332121

I _L'i1_^HHil -- ilH appartement
À VENDRE À LA ROCHE %&£„

Parcelles de 700 à 1200 m2- pour mai- garage. chambres
, r spacieuses.

sons de 1 a 3 logements, bâtiments Fr. 1700.- ch. incl.
mixtes (artisanat et/ou habitation). "026/350 24 24

17-328217

Rens.: commune de La Roche,
^ 026/4132140 IT^M* _____

A louer de suite ou à convenir à
Payerne, dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 550 - y compris pi. de parc et ch.
Rens.: » 026/660 21 50 - 660 71 03

17-329685

Fribourg. A vendre (évent. à louer)

PARTIE MAISON
(3)4 et &Â pièces duplex)

beau jardin avec biotope.

w 026/481 10 29 (ma et je 20 h-21 h)
17-332099

3% pièces
env. 86 m2

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
bain, W.-C. séparés, balcon, cave et

galetas.
Loyer: Fr. 1018-+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
Situation calme, verdure.

g
GÛHNER MERKUR SA
EMi.p.l.. ,«„«,.„ ., .mm.b.l,.,.

gestion
Av. de Montchoisi 35, CP. 744 g

1001 Lausanne S
»021/613 15 00 Fax021/613 15 30 ï

f ——N

/ f \  /  —pr—-^TÎ^ij^ iî iiiiiWUWtti i-_-__

IR$- '--¦ - ¦ -! .'3L.HPB.ll
Venez visiter cette

SUPERBE VILLA
(aussi en week-end). Située dans un joli village
à 17 km de FR direction Romont, dans un cadre

idyllique. Aménageme nt intérieur de 180 m2
original et chaleureux avec mezzanine

et balcon s/salon.
4 chambres à coucher spacieuses , 2 bains.

Pompe à chaleur et tout ce que la technologie
moderne offre aujourd'hui. 800 m2 de terrain

(ou 1600 selon vos besoins)
Fr. 520 000.-tout compris

avec financement original et avantageux.

Une offre exclusive et absolument unique S
disponible à fin juin. |

«653 00 20 ou 079/608 00 58. t Â

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

SERIMO

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605-ch. comprises
Libre de suite ou à convenir

SERIMO

utoa/b/s
httDr/A/vww.immnnool rh

_____5___s_&T_WWW*K_:f:__i

A louer à la route
du Châtelet à Marlv

ETOEy: _>ÀLLin?£™'c
snckirc iMHii<-\nii ICQC

A louer à Fribourg
rue Fr.-Guillimann fi

FJ? 1
r- -̂S A VENDRE

entre Fribourg et Bulle

CAFÉ-RESTAURANT
dans village typique

de la Gruyère.
Très bien situé, rendement

intéressant, en très bon état.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
«026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-331854 ,-

FFtlBOUKG S
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
avec jeux pour enfants,
appartements rénovés
3% pièces dès Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 76 82

Beaumont 3
3% pièces dès Fr. 1200 - + ch.
WA pièces Fr. 1650.- + ch
Pour visiter: w 026/4244696
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
« 026/347 11 99

Pour traiter : tél. 021/ 318 77 20

A vendre à Romont

SUPERBE COMMERCE
D'ALIMENTATION

GÉNÉRALE
Centré. Sur passage.

Places de parc.
Situation de 1er ordre.

Excellent chiffre d'affaires.
Possibilité réelle

de développement.
Conviendrait très bien

pour couple.

Offres sous chiffre U 130-18785 à
Publicitas SA, case postale 176,

1630 Bulle

i|_  ̂serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A LOUER

3 P. AVEC CACHET ET
CHEMINEE DE SALON DANS
ANCIENNE FERME RENOVEE

sis à la Rte Bonnesfontaines - FR
Balcon, cuisine agencée ouverte sur

séjour, s. de bain et WC séparé,
réduit, armoires murâtes

Loyer mens. Fr. T520 + frais access.
Libre dès le lBr juillet 1998
Visites et renseignements,

sans eneaeement.

11̂ serge et daniel
W bulliard sa

Construisez la maison
de vos rêves !

Dans un cadre idyllique
calme et ensoleillé, en (Imite

de zone verte, avec vue
étendue

A LOSSY (BELFAUX)
SUPERBES PARCELLES

DE 593 A 980 M*
Petit lotissement, écoles à 200 m,

TD al mmm_rAAfl A t__J__iiv t\ 1 Irmm WUII _ IIBIUB& B Doiiau* a i ni
7-8 km nord-ouest Fnbourg

Prix très compétitifs
Fr.80.-àFr. 1B0.-/m»

Renseignemenfs et dossier, sans
enaaaement.

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

^^VILLARGIROUD 
0^

WVk pièces: dès Fr. 607.- + ch.
avec grand balcon.

41/_ pièces: dès Fr. 636.- + ch.
avec 2 terrasses, subventionnés,
récents, W.-C. séparés, situation
tranquille.
Entrée: à convenir. 17.328868

Avenue Gérard-Clerc
 ̂l_ 1680 Romont HT

[HOP 0^/651 9251 
\\

||_  ̂serge et daniel
m> bulliard sa

A LOUER

1 V- P. ENTIEREMENT
RENOVE AU CENTRE-VILLE

s/s à la Rue de Romont 7 - FR
A 2 min. à pied gare et Uni

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
parquet a origine, WC/douche

Loyer mens. Fr. 780 + Fr. 55 ch.
libres dès le \" juillet 1998
Visites et renseignements,

sans engagement.

>&y é̂.
yy^**^

¦ ¦ 
*? y ° y y y

v°s . y y ry^

À vpivinnc' ^^BELFAUX g
Les Vuarines 4 JVPr.. i

Joli 41/_ pièces - 2ème
• libre dès le 01.08.98
• Fr. T267- + charges
• surface de 100 m2
• cheminée de salon

service renseignements de
17h30 à 19h00

au 079/607.60.22

À LOUER CENTRE-VILLE

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

disponible de suite

2 chambres, grand séjour/sal-
le à manger, luxueuse cuisine
habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave et
sèche-linge), grande terrasse.

Visites et .-% r̂\
renseignements: ff\f%

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

A vendre à Fribourg
rue de Morat

3 bâtiments
rénovés

studios
appartements de 1 pièce

appartements de 2'A pièces
appartements de 3X 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

f "~>
ENNEY \é I

Rochena VIII Jf*r
' -i

Lumineux appartements
VA à 31/2 pièces

• Loyers subventionnés
• dès Fr.479.- + charges

mr mois pe loyer graïun u

VILLA JUMFI FF
5 pièces

à Matran
Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
nher 1 sallp H'pari a\/e*r hain 1 callo

d'eau avec douche + W.-C. séparés,
2 terrasses, sous-sol, cave, dispo-
nible de 15 m2. Buanderie équipée
d'une machine à laver ainsi que d'un
sèche-linge. Jardin arboré et bien
aménagé.

Prix: Fr. 420 OOO.-
« 026/401 34 23

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

APPARTEMENT
31/- pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 926.-
Libre dès le 1.7.1998

APPARTEMENT
3 pièces, combles

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

_§t} Agence immobilière
'mi Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 17.332170



FJf" GROLLEY
*~*>+mmS A vendre

TRÈS GRANDE MAISON
avec cachet , objet unique.

5 chambres à coucher,
2 séjours, jardin d'hiver,

2 salles de bains, excavée.
Terrain arborisé et biotope

de 1275 m2.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/42411 24
ou 079/219 10 28 ^S-ISBS

>i IMPASSE DE LA COLLINE 2 2 IMPASSE DE LA FORêT 2A g RUE PIERRE-AEBY 45
K PROCHES DE TOUTES COMMODITéS 3 5 PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

* STUDIO AVEC f SPACIEUX § STUDIO
** CUISINETTE OUVERTE J APPARTEMENTS DE £ AU 3E ÉTAGE

ET APPARTEMENTS 3 ET 2̂ PIÈCES

QE 2V2 PIÈCES AVEC BALC0N' LOYER: FR. 400.- + CHARGES
PROCHES DE TOUTES COMMODITéS

LIBRE DèS LE 1S" JUILLET OU A CONVENIR

LOYER: DèS FR. 550.- + CH. L°YER DèS FR- 825•" + CH -

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

g AU CENTREé-VILLE g IMPASSE DE LA FORêT 8 g NEUVEVILLE 44
S À u RUE DE LA BANQUE 2 § a ENDROIT CALME

i A 2 MINUTES DE "G
U

A
:V

E
E"S,Té a APPARTEMENT DE 1 JOLI 21/2 PIèCES

5 APPARTEMENT DE 3 J 31/2 PIèCES J AU 3E éTAGE
PIÈCES OU SURFACE ENTIÈREMENT CUISINE AGENCéE

ADMINISTRATIVE TRANSFORMÉ LOYER: FR. 860 -
AU 5E ÉTAGE CUISiNE HABITABLE< SAL0N AVEC BALC0N + CHAUFFAGE INDIVIDUEL
MU ÏJ CIMUE SPACIEUX, PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

LOYER: FR. 1178.- CHARGES COMPRISES LIBRE DèS LE 1 " 0CT0BRE

LOYER: FR. 1080.- + CH. OU à CONVENIR

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

g IMPASSE DE LA FORêT 2 g RUE PIERRE-AEBY 27 g DANS QUARTIER CALME ET ENSOLEILLé
S QDAOICI IV I S DANS UN IMMEUBLE RENOVé. S SCHIFFENEN 17
g 

OHAUfcUX g A2MIN DE LUNIVERSITÉ g APPARTEMENT
1 2V

P
3
A

/̂
E
P̂  É APARTEMENT

DE
2,/' 

* DB 2%M _̂
« 2 M ET 3 A PIECES < PIECES ET STUDIOS « f- D'UNE SURFACE

AVEC BALCON, TRèS LUMINEUX, AVEC CACHET —g 2
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS *^^ F O IVI

LOYER: DèS FR. 638.- CUISINE HABITABLE, BALCON ET RéDUIT
LOYER: DèS FR. 675.-+ CH. + CHAUFFAGE INDIVIDUEL

LOYER: FR. 980.- + CHARGES
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR LIBRES DE SUITE, DèS 1E" OCTOBRE 98 L|BRE DÈS LE  ̂0CT0BRE 1998

ou A CONVENIR OU A CONVENIR

g KYBOURG 31 g GRAND-RUE 65 £ IMPASSE DES CHêNES 3 ET 5
§ DANS UN IMMEUBLE RéNOVé, 5 PROCHE DE LA CATHéDRALE y

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS g o

£ APPARTEMENT £ JOLI APPARTEMENT SUPERBES
< DE 1 PIèCE < DE 31/2 PIèCES S APPARTEMENTS DE

PETITE CUISINE FERMÉE, HALL AVEC AU 4E ÉTAGE < 2}k ET 372 PIÈCES
ARMOIRES MURALES

SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE
,_n C n .HC „,, CUISINE AGENCÉE OUVERTE SUR SALON AVEC BEAUCOUP DE CACHET
LOYER: FR. 616.- + CH.

LOYER: FR. 1193.- + CHAUFFAGE INDIVIDUEL LOYER: DèS FR. 910.- +  CH.
LIBRE DèS LE 1E" JUILLET OU A CONVENIR LIBRES DèS LE 1EB SEPTEMBRE

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR

5 MURAILLES 25 I
ce DANS FERME RéNOVéE, I

 ̂
AU CENTRE DU VILLAGE I

? SUPERBES I
I LOGEMENTS I
£ SPACIEUX DE 21/2 I
\ ET 31/2 PIÈCES I
< D'UN STANDARD SUPÉRIEUR, I

BIEN ENSOLEILLÉS ^H
LOYER DES APPARTEMENTS: DèS FR. 985.- + ^H

CH.LOYER DES PLACES DE PARC: FR. 40.- II
LIBRES DE SUITE, DèS LE 1E" OCTOBRE I

ou A CONVENIR I

Q ROUTE DU COTEAU 12 I

\ SPACIEUX I
\ APPARTEMENTS I
S DE 2V-, 31/2 ET 41/2 I
I PIÈCES I
(9

CUISINE ÉQUIPÉE HABITABLE, ¦

 ̂ GRAND SALON I

LOYER: DèS FR. 719.- + CH. I
LOYER SUBVENTIONNÉ I

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR I

J^r Estavayer-le-Lac ̂ 1
VW rue de la Scie 4/6 X_>r appartement de 5

4 pièces rénove
grande cuisine équipée, bain/W.-C,

W.-C. séparés, balcon
Loyer: Fr. 850-+ charges.

Mise à disposition: de suite ou date à conv.
Réf. Internet: 2940

Visite: M™ Rohrbacher, * 026/663 16 07
Pour traiter: K J H™

BERNARCJ Nicod
www.bernard-nlcod.ch

\ 39, rue de la Plaine Tél. 034/424 24 24 A

j^W 1400 YVERdoN Jzà Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 0?B-fifin 70 7? fax 026-660 70 73

p^
1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TéLéPHONE

1026/35031301

^puréau ymmbbilierff
m (" hubert bugnonj m

J  ̂ Corcelles/Payerne ï
W\ A vendre dans plaisant quartier I ¦
|i résidentiel LT

M villa/chalet 5-6 pièces 11
lt Séjour avec cheminée, cuisi- Il

M ne habitable, 2 salles d'eau. Mml Garage. Chauffage à mazout Lr
l s récent. Joli pavillon en bois. IL

M\° Terrain 900 m2 m
\ i[ * Prix très intéressant. _ P

I u ROUTE DU BUGNON 11
I ,5 IMMEUBLE HAU-STANDING,
I ." ENDROIT CALME

I SUPERBES
S 21/2 (56 M2) ET

\ 31/2 PIÈCES (78 M2)
I > PROCHES DE TOUTES COMMODITéS,
I < CUISINE AGENCéE HABITABLE,

SALON ET BALCON
LOYER: FR. 1100.- + CH.

LIBRES DèS LE 1" OCTOBRE 1998
ou A CONVENIR

2 ROUTE DE LA GLâNE 137
I <* PROCHES DE TOUTES COMMODITéS

I °É APPARTEMENTS
\ t DE 31/2 PIÈCES

_j AVEC CUISINE AGENCEE

I _ LOYER: DèS FR. 1039.- + CH.
I <

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

G A F  SA
Criblet % 1701 Fribourg

Fribourg / Schoenberg
A VENDRE

appartement 4 V_ pièces
coût mensuel env. fr. l'OOO. -

intérêts + charges

322'51'51
www.gaf-iininobilier.ch

A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE I
de 75 m2

I Local-vente (28 m2 au rez) I
I + cave voûtée (env. 47 m2) I
I également exploitable en I

local de vente.
I Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1520-+ charges.
17-329030 I

j fg g g g/ g g g g g g g g g g.  Société immobilière
-.I IVfVFWl ¦! coopérative

EWS^Hï-H Rue des Platanes 53
M1 -̂?MM«1  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

BULLE, Rue de Vevey

APPARTEMENTS
(subventionnés)

3 pièces dès Fr. 803.-+ Fr.200.-ch.
4 pièces dès Fr. 887.-+ Fr.250.-ch.
5 pièces dès Fr.1019.- + Fr.310.-ch.

Pour visiter: 026/913 12 00
Renseignements: 026/409 75 40

r. 
À LOUER au centre-ville

d'AVENCHES

superbe 4% pièces duplex
Fr. 1400.—, mansardé,

avec magnifique cuisine.
Libre au 1.7.1998

À LOUER au centre-ville
d'AVENCHES

superbe bureau (56 m2)
1er étage.

Entrée à convenir.

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 000.-
VILLA - CHALET Fr. 247 000.-
Consruction massive, traditionnelle, de haute qualité. Réalisation, prix,
prestations sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe.
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU » 027/322 OO 44
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion - Fax 027/322 00 46 3<M40569

A louer à FRIBOURG, centre-vil-
le, 100 m de la gare, immeuble
neuf

GRANDS APPARTEMENTS
-3 yA pièces, 100 m2, 1er étage,

avec balcon, Fr. 1500 - + Fr. 205 -
de charges

- 4V4 pièces, 145 m2, avec jardin
d'hiver, 1Br et 2° étages, dès
Fr. 2050 - + Fr. 295 - de charges

- Places de parc dans parking sou-
terrain

Disponibles de suite ou à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Idéale pour famille
de 2 générations

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN
quartier résidentiel de l'Otierdo,

environnement agréable,
orientation plein sud

GRANDE VILLA
de 2 spacieux
appartements
indépendants

2 jardins d'hiver, garage
double, terrain de 1100 m2

Pour tous !0*f r̂%irenseignements: w\r rË
17-330345

PAYERNE
A louer, 1er juillet 1998

RRANn APPARTFMFNT
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légèrement mansardé, séjour avec
cheminée 93 m2, cuisine agencée ha-
bitable, 3 chambres, nombreuses ar-
moires murales, salle de bains avec
sauna, W.-C. séparés, réduit, cave,
places de parc, jardin. Loyer à discuter.
» n7f.ia.sa _ >1 _»R n-iai

jjTxj l \AGENCE IMMOBILIERE
J%AjF \ GERANCESmioffvaftf
\ \ 1580 AVENCHES
Tél. 026/675 12 66 - Fax 026/675 12 62
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KTF 1431
KTL 1444
KSV 2402
KGV 2604
KGV 3604
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BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1*. 48 sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 . Elg
LA FEMME DE CHAMBRE DU TITANIC
1e CH. 2e sem. De Bigas Luna. Avec Romane Bohringer,
Olivier Martinez. La chaste nuit partagée par un ouvrier
avec une femme de chambre avant le départ du Titanic
se transforme en un récit torride et aventureux...
VFd 18.40 _B_4J
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 11e sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris... 

^̂VF sa/di 16.15 ESI

APRILE
1e CH. 2e sem. De et avec Nanni Moretti. Avec Silvio Or-
lando. L'itinéraire de Nanni Moretti entre les préoccupa-
tions politiques, le tounage d'un documentaire et les élec-
tions qui suivent la chute de Berlusconi, la préparation
d'une comédie musicale et la naissance de son fils...
VOdf 18.30 DSOU
KUNDUN
1e CH. 3e 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. Il connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.30 + sa/di 15.30 ffip]

RED CORNER
1". De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling.
(voir commentaire sous: L'Apollo) 
Edf 18.00, VF 20.45 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 B_ÏL4]

SITCOM
1e CH. 3e sem. De François Ozon. Avec Marina De Van,
Adrien De Van, Evelyne Dandry. L'histoire d'une famille
très classique, dont toute l'harmonie va éclater en mor-
ceaux avec l'arrivée d'un personnage inattendu, un rat...
VF ve/sa 23.40, derniers jours! BîfTÏÏl
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
Avant-Première organisée avec Construire, Radio Fribourg
et La Liberté. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du
Roi Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le
monde. Alliée au puissant Garett et à son faucon, la cou-
rageuse Kayley se lance à la poursuite du voleur-
VF di 11.00 - Sur invitation uniquement!

DEEP IMPACT
1e. 4e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni,
Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.30 EMU

0900 900 123 Cl N EPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNETOILEI

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
LES PLUS GRANDS ECRANS SONT DANS VOS

SALLES DE CINÉMA! PROFITEZ-EN...

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

DES HOMMES D'INFLUENCE (Wag the Dog)
19. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Robert De
Niro. Le président des USA est accusé de viol. Chargé de
trouver un moyen d'étouffer le scandale, son conseiller
engage alors un producteur hollywoodien...
VF 20.50 + ve/sa 23.10 [QH]

LE DINER DE CONS
1e. 10° 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 gagne. Bro
chant exulte: il a trouvé un "con de classe mondiale"...

Arts ménagers j

¦ ' fS ï *
VF 18.30 Ha

FIN DE SIECLE
1"CH. De Claude Champion. Avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier. Trois destinées au coeur des bouleversements
de la fin du XVIIle siècle à Lausanne: un journaliste révo-
lutionnaire; un avocat en marche vers le pouvoir; une aris-
tocrate, spectatrice de l'effondrement de son monde.
VF 18.10 - aujourd'hui, en présence du réalisateur! EEH

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 7e sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris , Rona
Hartner. (voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.20 MÈ

GREASE
16 CH. De Randal Kleiser. Avec John Travolta, Olivia New-
ton-John. Danny et Sandy se connaissent, se perdent, se
retrouvent au gré des boîtes de nuit et des concours de
danse... Plus de couleur et un son Dolby SR-Digital!
Edf 20.40 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.45 MR

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
1°. 7° sem. De Jim Gillepsie. Avec Jennifer Love Hewitt.
Après avoir renversé un inconnu, 4 adolescents décident
de se débarasser du corps. Un an plus tard, ils constatent
que quelqu'un connaît leur secret-
VF sa/di 16.00 MM
CINEPLUS - WOODY ALLEN (ZELIG)
1e. 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...
Edf di 18.00 MM
ÏUmmààmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 El_J

BULLE

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1aCH. 2e sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. Gattaca est un centre de missions
dont les candidats son triés sur ie volet en fonction de
leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel en
dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
VF 21.00 + sa/di 15.30 D__l

DE GRANDES ESPERANCES
1". De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste, part à la
recherche de son amour de jeunesse qui a pour mau-
vaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide d'un
bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider dans sa quête....
VF 18.00,20.30 lEïI]

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1a. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona Hartner. Pour-
quoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à Bucarest? Que
signifie ce chant d'une femme qu'il fait écouter partout?
Sa quête le mènera au coeur du monde tsigane. Coup
de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 18.20,20.45 |̂ U

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 3e sem. De Gus Van Sant. Avec Robin Williams , Matt
Damon. Né du mauvais côté de la barrière, Will est d'une
intelligence rare. Il vit pourtant de petite délinquance. Dé-
couvert par un professeur de mathématique, il va devoir
se prendre en charge... 2 Golden Globes et 2 Oscars 98!
VF 18.10 MM
DEEP IMPACT
1e, 4e sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni,
Morgan Freeman.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 15.15, derniers jours _Bl2l

SECRETS (A Thousand Acres)
18 CH. 28 sem. De Jocelyn Moorhouse. Avec Michelle
Pfeiffer, Jessica Lange. Dominateur, Larry exerce sur ses
filles une autorité pesante. Sentant ses forces décliner, il
décide de partager son vaste domaine entre elles. Mais le
refus de la cadette plonge la famille dans le désarroi...
VF sa/di 15.45, derniers jours E14J

PAYERNE

RED CORNER
16. De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling. Le négo-
ciateur d'un groupe multimédia croit décrocher le contrat
du siècle en Chine mais, après une nuit de fête, il se ré-
veille à côté du cadavre d'une jeune femme. Commence
alors pour lui un long combat contre la justice chinoise...
VF 20.30 + ve/sa 23.15 + di 17.45 MM
DEEP IMPACT
1°. 4S sem. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni,
Morgan Freeman.Un adolescent découvre une comète
fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobilise pour
faire face au cataclysme et une mission spatiale est en
route pour tenter de sauver le globe...
VF di 15.00, dernier jour! MM

_Hi4l = 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.

¦________, U__EM___

^^..̂ = Musée national suisse m. a-
^____= Château de Prang ins Mf 4Bfc"-

Festivités (pf "
d'ouverture Jf I "
Samedi 20 et dimanche 21 juin ^^^^^  ̂ l___ ^

Grande fête dans les parcs avec bars et restauration / Entrée libre au musée,
à tous les spectacles , concerts et animations / Garderies à disposition des
parents / Manège à l'ancienne pour les enfants à la Place du Village /
Le Château vu du ciel Vol captif en ballon: samedi et dimanche. 14h - 17h /
La Dixième Muse ou le Château remis à neuf. Farce satirico-musicale
interprétée par le Théâtre amateur de Prangins à 21 h. Fr. 25. -

ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Nouvelle Plage

1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1  juin 1998

GRAND CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Jeudi: cat. L II - M I

Vendredi: cat. Promotion selle suisse

Samedi: cat. R I - Libre

Dimanche: cat. R II - R lll

Dimanche à 13 h présentation de juments suitées

CANTINE - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
¦ Entrée gratuite

Se recommande: Société de cavalerie de la Broyé

^k-_E CONFORT] GLETTERENS CAMPING

£**JT] PORTES OUVERTES
Pfr îffil VERANDAS SAILLARD
M. et M™ Rubi seront heureux de vous accueillir dans leur véranda le

20 juin 1998 de 10 h à 16 h 30
Parking à l'entrée
Parcours fléché

L'entreprise SAILLARD sera présente pour l'occasion afin de vous présenter
leurs produits et de répondre à vos questions.

ASG SA - bd de Pérolles 5 - 1700 Fribourg
-- Q26/424 93 24 

î4?_n ROMONT <XÀAT>

éMm ^^^^y éê™Èà
Vendredi samedi 26, 27 juin 1998

2 soirs Musics & Dance avec 4 groupes
Les Darts - The Daffodils - Spag Jazz Quartet et Restless

Invité d'honneur: LES ENCAVEURS DU VULLY

Super tombola (Fr. 9000 - de prix)
1er prix: 1 scooter MBK

Le meilleur de la chanson québécoise avec Yann BochudI~ Â t i iv i i t *ÂUt uc? ia KAI ta i  U K J I  i \jui?ij dA\j tï **u aveu _«*«-¦ wvrfrwi-

Spectacle de danse, Guggenmusik, course de rollers
Petit train - Forains - Château gonflable

130-17821

LDawLi^s 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-URSULE
Ecole mixte

Ertemat 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
ir 026/466 48 80

017-327450

¦»¦- - •¦-»»* GSD 1343 110 litres Fr. ̂ 875  ̂ net
' 495.-

[ GSD 2117 202 litres Fr..l23e< net 735.-

| GSD 2617 246 litres R i39&T- net 835.-
1 

GSS 2105 202 litres Fr. 1450  ̂ net 870.-
GSS 2605 246 litres Fr.J396< net 955.-
GSS 3006 289 litres Fr.JJ96< net 1075.-

| GSS 3505 332 litres Fr. 1990  ̂ net 1195.-
||jfr _ __ ___

FRIGOS EJlI r
KTF 1431 144 litres Fr. JSErr- net 355. - «J ^̂ SH§ :'
KTL 1444 130 litres Fr. J&Çrr- net 525.- * llSs il
KSV 2402 237 litres Fr. y&frr- net 630.- 1
KGV 2604 273 litres Fr.J395  ̂ net 835.- J
KGV 3604 353 litres Fr. \J&r- net 995.- ËH_H-_____^_ j

Des PR'** „ loicseronf

Wxl- UnU f M ^m n *i:\ *.M ; Vium--mM\w *m
tl tl tl tl tl
^ GARANTIE LIVRAISON  ̂ SERVICE ^ LES MEILLEURES ^EVISGRATUIT

avec sur APRES-VENTE «ARQUES A CHOIX directement
prolongation demande RECYCLING de Plus de 300 du spécialiste
jusqu'à 5 ans dans les 24 h. votre ancien appareil appareils en stock sur place

^K______u___L___ à m _ ' A\ *TA 'ATWW Â M

_r _̂_______I____2 ^ "̂ T^ ĵ =fi
H______H_^B__n___IMm

ACTION D'ETE
BOSCH

CONGÉLATEURS / ARMOIRES



' Le Golf & Country Club Wallenried
cherche

UIM 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) 17 331515

¦B Pour renforcer les effectifs de son service de
^LJf traduction, l'Union centrale des producteurs
W W suisses de lait (UCPL), à Berne, cherche

g f̂fi un(e) traducteur(trice)
LATTE à mî-temps
pour traduire essentiellement d'allemand en français et
réviser des textes se rapportant principalement aux do-
maines de l'agriculture, de la nutrition et du marketing.

Nous demandons:
? langue maternelle française
? diplôme d'une école suisse de traduction ou grande ex-

périence dans la branche
? vif intérêt pour la défense professionnelle des produc-

teurs de lait
? connaissances du traitement de texte MS Word , Excel,

PowerPoint
? capacité de travailler dans l'urgence et de manière indé-

pendante
? imagination et intérêt pour la rédaction et l'adaptation

de textes des domaines du marketing et de la publicité.

Nous offrons:
? travail exigeant, mais passionnant, au sein d'une petite

équipe
? salaire en rapport avec les capacités
? prestations sociales d'une entreprise moderne
? horaire libre.

Entrée en fonction: 1er août 1998 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec prétention de salaire, accom-
pagnées des documents usuels, sont à adresser à: Union
centrale des producteurs suisses du lait, secréta-
riat romand, Weststrasse 10, 3000 Berne 6.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au
031/35 95 221 (M. Hofmann). 5-543732

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

TRANSIT, lieu d'accueil d'urgence et d'évaluation de situa
tions pour enfants et adolescents cherche

Gérance de la place
cherche

une secrétaire-comptable
à 50%

diplôme d'employée de commerce
âge 30-40 ans
connaissances informatiques au ni-
veau comptable, Word/Excel/Access

- connaissance de la langue allemande
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser avec les
documents usuels sous chiffre 17-
331759, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg

Parlez-vous en
plus du français...
Allemand, italien, espa-
gnol, anglais, portugais,
turc. Nous avons besoin
de vous pour développer
en Suisse et à l'étranger.
Pour rendez-vous, appe-
lez au * 079220 38 62
(9 h à 11 h) 36-47 1528

(85-100%)
Nous demandons:
- formation d'éducateurftrice) spécialisé(e) ou titre jugé équivalent
- âge idéal: 25 ans
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe
-capacité pour le suivi, l'accompagnement des jeunes et

l'évaluation de leur situation
- horaire irrégulier et week-ends.
Traitement selon convention collective AFIH. Lieu de travail:
Belfaux. Entrée en fonction: 24 août 1998 ou à convenir.
Informations et offres manuscrites avec curriculum vitae, ac-
compagnées des documents usuels (jusqu 'au 30.6.1998):
TRANSIT, M. Didier Jonin, case postale 13, 1782 Belfaux.
s 026/475 36 30 17-3318&

Avenches, lac de Morat
A repourvoir pour date à convenir,
poste d'

ASSISTANTE EN PHARMACIE
à plein-temps

Pour tous renseignements , veuillez
contacter Mme Dominique Zillweger
au 026/676 92 20. 17-3319B01 :

Àm\ Wm
fltjjfflpffll ; M u t u e l

^̂ ^B A s s u r a n c e s
^  ̂Ve r s i c h e r u n g e n

A s s i c u r a z i o n i

Le GROUPE MUTUEL est une société d'assurances d'importance nationale.

Très active dans le domaine de l' assurance-maladie , elle y occupe déjà la

position de leader en Suisse romande et se développe activement en Suisse

S alémanique. Dans ce contexte, nous cherchons pour notre centre

; administratif de Villars-sur-Glâne quelques

i Profil souhaité:

i • formation commerciale ou jugée équivalente • sens des responsabilités

i et goût pour le contact avec la clientèle • goût marqué pour les techniques

informatiques • capacité de s'intégrer dans une équipe • des connais-

sances en assurances sociales seraient un précieux avantage • langue

maternelle française avec connaissances de l' allemand

s • âge idéal: 20 - 30 ans

¦ 

Nous vous offrons:

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance de

i travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances et

les exigences du poste en question • toutes les prestations sociales d'une

grande entreprise

: Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre

I à profit vos connaissances au sein de notre équipe. Alors, nous nous

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à:

I Groupe Mutuel, service du personnel, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa
CMBB/SKBH/CMEL • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique

A4/J.I La Ville de Neuchâtel
Jffl É rcjù met au concours
JgMfSÎ} plusieurs postes

d'agente(s) et d'agent(s)
de police

(entrée en fonction le 4 janvier 1999)

Avez-vous ...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine,

¦à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?

• le sens des responsabilités?

• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?

• une formation scolaire et professionnelle réussie? (CFC
minimum)

• une volonté de changer d'emploi tout en conservant un
salaire durant l'école de police?

Etes-vous ...
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?

• au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B?

• attaché(e) à la région neuchâteloise?

• motivé(e) par les missions de sécurité?

Alors ...
• nous attendons votre dossier de postulation compre-

nant une lettre de motivation manuscrite, un curriculum
vitae avec photo et les copies de diplômes et certificats
à adresser a la

Direction de la Police de la Ville de Neuchâtel, Fau-
bourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.

Le terme du délai d'inscription est fixé au 15 juillet 1998.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du service de l'instruction du Corps de police.
¦a 032/722 22 22 28-15231e

UN(E) GRAPHISTE

Agence de communication cherche
pour tout de suite ou date à convenirE^œ—

personnalité de vente
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diplômé(e)
maîtrisant les applications informa-
tiques usuelles et la langue françai-
se, pour un poste à plein-temps dans
une entreprise jeune et créative,
entre Lausanne et Fribourg.
Adressez votre offre sous chiffre 17-
331831 à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg

FILLE AU PAIR
Famille avec trois enfants (bébé, 2 et
4 ans), un chien et un grand ja rdin,
cherche pour début août 1998 (ou à
convenir)
une jeune fille au pair
- Belle situation près du lac de Zurich
- Possibilité de suivre des cours d'al-

lemand
- Tous les week-ends congé
- Chambre avec salle de bains indivi-

duelle à disposition.
Veuillez adresser vos offres par écrit et
en allemand à: Famille H. Schaeppi,
Saumerstrasse 59,8800 THALWIL

264-63049

WmWSiïfsmÊ
D A N C I N G

cherche de suite

BARMAID
avec expérience, pour son dancing.

En extra le week-end
ou temps partiel

Faire offre
AU PARC HÔTEL

A l'att. de notre responsable
SARAH

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg
026 / 422 1111
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Nous engageons

un boulanger-pâtissier
qualifié

Date d'entrée: 1or juillet ou à convenir

Semaine de 5 jours
Congé tous les dimanches

S'adresser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, §

rue Jean-Grimoux 14, à Fribourg Sj¦B 026/322 35 15 t

Restaurant de campagne
cherche

serveuse
débutante acceptée, dès mi-août

sans permis s'abstenir
o 026/665 10 22

17-331978
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7.10 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 568 16437 8.00
3032325 8.10 TSR Dialogue Quel temps fait-il? 568873259.00
6901963 8.20 Les craquantes Euronews 5735755011.45 Quel
6187012 8.45 Top Models temps fait-il? 4/S30708l2.15Ra-
H66505 9.10 Viva Las Vegas. cines ,R) 3m7m
Film avec Elvis Presley 1313166
10.30 Euronews 23/550510.50
Les feux de l' amour 3377760 12.30 L'anglais avec
11.35 Paradise Beach 704/470 Victor 98932760
12.00 Le prince de Bel Air 337470 |n an art gallery

The théâtre
12.30 TJ-Mldl 767483 .„„„ - . - ,_
.Ô™ r- _ _  _ _ . 1300 Suisse Puzzle
12.50 Foot de table 78im mmw
13.30 Matlock 880760 i0 ,n _ _ ' . „,„„ ... .„

13.10 Que temps ta t- ;
Les mercantis H

14.15 Odyssées «32324 
,7558708

Les enfants du pôle 13-30 Euronews 52601499

Une expédition inter- 15.30 Racines (R) 12232437
nationale dans la Paroles de jeunes
région du Pôle Nord 15.45 Animaniacs 32919215
magnétique, dans le 1615 Bus et Compagnie
cadre d une opération Rob inson Sucroé
humanitaire 

Chasseurs d'étoiles
15.15 Cyclisme «ma

Tour de Suisse
3e étape: Aigle-
Ulrichen i "I i C

17.10 Les craquantes I / ¦ I «J
7190708

17.35 Alerte à Malibu Football 64344741
Paradis interdit

 ̂
Coupe du monde g 8

18.25 Top Modeis 1733321 Afrique du Sud-
18.50 Mister Bean 904944 _ .

se rend au self-lavoir U8n8lïl3rK
19.20 Suisse puzzle5222/5 En direct de Toulouse
19.30 TJ-Soir/Météo

713037 ig 3 Q Le français avec
Victor (R) 56175166

on nK 195° Le Samt ^434/8
4.1 U ¦ U w 7059031 Le jeu de la mort
— , . Série avec RogerTemps présent Moore
Vacances à tout prix

La concurrence acharnée que -»-* -MLa uuiiLuiicnuc aunai MCC LJ UC 4%f% j |j |
se livrent les tour-opérateurs VII fall)
suisses a entraîné une baisse "¦*• 

¦ ~**

spectaculaire des tarifs pour Football 885/4876
les vacanciers

Evgueni, l'ours et la Suisse Cou Pe du monde 98

La chirurgie a rendu un visage FranCB-ArabJB
à Evgueni Severin, défiguré — ...
par un ours oaOUQIIB

Le siècle en image: le En direct du Stade de France
soldat républicain

23.20 TJ SOir 55609876
21.45 Urgences 1270963 23 50 Svizra Rumantscha

Le cirque Cuntrasts 89468383
Obstruction à la ... ,. , .. ,n.
justice 015 Z|9 Zag ca,e (R)

23.15 Le juge de la nuit La saga des Perro-

Chausse-trappe chon ' deJà trois

196654 générations 23390600

0.00 Vénus 669906 100 Suisse Puzzle

0.30 TSR Dialogue ^/43/os
8293600 1.10 Textvision 54869548

23S72433l0.30Phénomène.Film ^______^ _̂^^_^
12042383 12.30 Tout va bien B̂ Iffl
3/37807313.35 Le journal des ^TtrfT T̂I T̂'̂ T̂
sorties 64824895 14.00 Les ran- 915 Ma» ™*e de nen

donneurs. Film 86,31079 15.35 ™"0 Planète terre , sur
O „~ I -«. M D A  „™,,, «M a terre des pharaons: les troisBasket NBA 26430/6616.30 r .  , ,.,,,,
Coupe du monde de footbal, 

Ŝ 1?« Stfâ
1

r
W
l
7
™

q
«i

U
N
S,
f r/ a^eX che de Vénus

Danemark 56723708 9.30 Nu le 
m?mmM Des jours et des

part ai leurs 24378325 20.15 Le v j es mam n  ̂Récré Kids
journal de François Pecheux 

mml2 ^  ̂Document 
ani
.

59685586 20.43 Golden foot ma |j er 58032321 143 - Le tour .
365329876 20.45 France-Arabie bj||

__ des jours <„„,„15 30
Saoudite 80088050 23 30 

Maguy: quj s-y frotte s 'hippique
Searche & Destroy. Film 4j m m  16 15 L1nspecteur
33743550 1 00 Go : US Open Morse: |es fi ||es de Caïp (1/2)
/20338/32.30 Small faces. Film m80mVm Sois prof et tais.
37/680934.15 Tortilla Y cinéma. toj 25mm „ 35 Le prince de
Film 726433645.40 Foot , amour. Be , Ai f . t rès chèœ maman
toujours. Film 17294635 g8,5743718] 0 p Les rivaux de
^^^^_________________ 

Sherlock Holmes: 
le 

mystère 
de

I l' espion russe 42970/2818.55
¦o _'_-_--;-- 1_ _,, Marseille sur monde 99735296Pas d émission le matin .--- n _ - t  „..,„.,.,.,,m-m

i o nn i., „;- _ - *-m:ti_ «„„,„ 19.05 Flash infos 6438232/19.305?R rhIJÎn Hn nf, M^y: la cave se rebif fe

™«in r? ¦ Si 74592302 20.00 Quoi de neuf ,
339 9/4713.10 Derrick fi>«H37 

dMteur? 7,5g32,520.30 Drôles

™°Î 9
K nn

n
r
9 C°reCtl0n d'histoires 36/49/47 20.35 Un

»Si«. - H" 
P 'q U
/ Père en cavale. Comédie de

™ "7* Darrell James Roodt 86072073

\ ™il » r n
P 

fu 22-15 Boléro 9276267323.15 Le
5324750516 55 Guillaume Tell 

rt j|| des jours
23//3/4717.20 Les sœurs Fîeed:
une image de la perfect ion HBHTTPIKVVnBM
4704550518.10 Top Models I H--_-_I_I_i_____ l
42/6705018.35 Chicago Hospital 8.20 Annapurna 7562774/ 9.20
732/632/19.20 Raconte-moi In- Skin 17269418 10.10 Métamor-
ternet 65/0874/ 19.25 Harry et phoses d'André Malraux
les Henderson 38743/4719.50 La 837/632/11.45 Les nouveaux ex-
vie de famille: la loi du mâle plorateurs 2485/32/12.10 La vie
3872338320.15 Friends 49120147 des Hauts 1679932112.40 Le fil
20.40 On a tué mes enfants, rouge 7/60647013.40 Le monde
Film de David Greene avec Far- des pingouins 69705401 14.25

f̂SmmWW^M ] 

rah 

Fawcett 327730/223.55 Vie
^^2__J___________ I privée. Drame de Louis Malle

7.00 ABC News 22792166 1.25 avec Brigitte Bardot , Marcello
Meego 80680037 1A5 Bunny et Mastroianni /259flS25l.30Toni.
ses amis 573/43258.05 Les ein- Drame de Jean Renoir 528WWS
glés de l' informatique. Doc 2.55 Infirmière de nuit. Film éro-
37444/28 9.00 Strictement per- tique 73673345 4.25 Compi l
snnnel Film /9033586l0.20lnfo 87213432

Maîtres de guerre 11535586
15.10 Robert Palmer: gentle-
man-rocker 60651302 16.05 Les
nuits de feu à Chantilly 59250079
16.35 Cryogénie 94266/6817.25
Fidalium Joly /096750518.30 Le
grizzly, maître des montagnes
/64/S586l9;10 La terre promise
6707403 1 20.05 Underground
USA 12412692 20.35 Les deux
Marseillaises 18285128 22.20
Occupations insolites 25902012
22.35 Les enfants du bac
8/5904 70 23.25 Amours fous
26526586 0.25 Les ailes expéri-
mentales 588337371.00 Les
pionniers de la radio 41194797
2.05 Chemins de fer 21990105
3.05 Occupations insol i tes
18994906

orrr
J J France 1

6.20 La croisière fol l ' amoui
438480/2 6.45 TF1 info/Météo
58 / 64236 7.00 Salut les toons
23769321 9.05 Secrets 52799234
9.50 Jamais deux sans toit... I
995574/810.20 Le miracle de
l' amour 2067729610.50 La Cli-
nique de la Forêt-Noire 23/74/66
11.35 Une famille en or 848775/4

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 82940692

12.15 Le juste prix5530778S
12.50 A vrai dire 88567499
13.00 Le journal/Météo

27659050
13.50 Les feux de

l'amour 30037963
14.45 Arabesque 93182012
15.40 Dynastie 74783505
16.35 Sunset Beach 84691215
17.25 Beverly Hills94904673
18.15 CD Tubes 67807383
18.20 Exclusif 12118963
19.00 Le Bigdil 14392031
19.50 Ushuaïa 40030708
19.52 Le journal de l'air

297428234

20.00 Journal/ Coupe du
monde 98/ 17223499
Les courses/Météo

20.45
FOOtball 99763963

Coupe du monde

France-Arabie
Saoudite
23.00 Made in America

Enquête trop privée
Téléfilm de Jorge
Montesi 87793302
Adam Trent est un
criminel d'un nou-
veau type. En effet ,
ses méfaits ne font
jamais de victime...

0.45 Les rendez-vous de l'entre-
prise. Invité: Patrick Ricard
28565/551.15 CD Tubes 86240513
1.20 TFl nuit 324656/31.30 Très
pêche 52831161 2.25 Reportages
83200819 2.50 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (5/6) 53520258
3.40 Histoires naturelles Z8874277
4.35 Histoires naturelles 32344093
5.00 Musique 60530838 5.05 His-
toires naturelles /630425S5.50 Le
destin du Dr Calvet 53427529

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Sister , Sister 12.10 Die lieben
Verwandten 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Morlock lll -
Kônig Midas. Spielfilm 15.25
Rattatui 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 Tafiife 17.15
Der silberne Hengst 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Schloss am
Worthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Zurùck in die Wildnis
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.5010 vor 10 22.20
Vis-à-vis 23.20 Delikatessen
1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale

1 ESŒJ 1
France 2 -A France 3^***** *

6.30Télématin !S577/688.30Un 6.00 Euronews 48/72708 6.30
livre des livres 65530692 8.35 Montagne 48/574337.00 Les Za-
Amoureusement vôtre 27323944 mikeums 5778/ 166 8.40 Un jour
9.00 Amour , gloire et beauté en France 299550/39.25 La croi-
98030383930 Les beaux matins sière s 'amuse 6/75623611.05
/62//43710.55 Flash d'informa- Les Craquantes 89280942 11.35
tions 6064 / 36311.05 Motus Atable!S5043586
7035767311.40 Les Z' amours
3378535212.10 Un livre , des „ m 1-12/13 nmmilivres 8294823412.15 1000 en- n0° Le l-/1_ 79927012

fants vers l'an 200082345/47 13.32 Keno 282292708
13.40 Parole d'Expert!

12.20 Pyramide 31368708 ,.nn ... mmm
..1 m _• '_ ' n . 11 1 14.30 Aléas 77377470
12.50 Meteo/Loto/Jouma 

1M
_ 

Questions au gou.
„„ ; , „ , vernement 34576/760
13.50 Le Renard 563284,8 K% Le Magaz ine du

Un bon avocat cheva, mœm
14.55 Dans la chaleur de 154- Les Minikeums

la nuit 78652857 Les Kikekoi 31652012
Un propriétaire abusif L'Histoire sans fin

15.45 Tiercé 13838437 Les Animaniacs
15.55 La Chance aux 17.45 Je passe à la tele

Chansons 74762012 72675708

16.50 Coupe du monde 18.20 Questions pour un
Présentation du champion 56035505
match 71350437 18.48 Un livre, un jour

398476942

18.55 19/20 16548079
1 "7 On 20.05 Benny Hill 63103505
I # •«JU 20.20 Tout le sport4flfl04363

Cnn.h-.ll 20.25 Le Journal de lat-OOtUall 90538234 --„-- mm37
Coupe du monde

Afrique du Sud- Ofl Rfl
Danemark *,u"*#u

La marche du siècle

La nuit des 93338591

hommes libres1000 enfants vers
l'an 2000 4002,050
Au nom du sport

40020321
Journal/Météo

169222031

20.55
Le vison 55454499
voyageur
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman , avec Olivier Le-
jeune , Franck de Lapersonne

„.,„- - J- -t. La débâcle et le sursaut,
23.05 Expression directe hui, jours en juin 1940

47669692 ' '
23.10 Le choix des Invitésffàmiral Philippe de

armes ssososos Gaulle , Jeanne Bohec, etc

Film d'Alain Corneau, ' .
avec Yves Montand 22.45 Météo/Journal

/742703/
1.25 Journal / Météo 73578722 23.20 Au cœur de la
1.40 Football. Rediffusion d'un Coupe 28732012
match de la Coupe du monde 23.50 Des hommes libres
74023722 3.25 Loubard des Quatre heures de
neiges 4/6362583.35 24 Heures H-nimpnts et rlp té-
d'info 70287819 3.50 Papy Pôle °°i:umeiits e de te

42000345 4.30 Les grands tra- moignages filmés au
vaux du monde /75387035.35 La . début des années 60
Chance aux chansons 35604529 11644505

12.50 Harry e gli Hendersons Hitparade 21.15 Auslandsjour -
13.10 Maria 13.50 La grande nal 21.45 Heute-Journal 22.15
vallata 14.40 National Geogra- Gesundheitsmagazin Praxis ex-
phic Society 15.25 Gioventu ' tra 23.00 Billigjobs-fûr Millio-
brucia. Film 17.15 II buon tempo nen 23.45 Heute nacht 0.00 Das
che fu 17.30 Dr Quinn 18.15 Te- Parfum von Yvonne 1.25 Dièses
legiornale 18.20 Scacciapen- Kind gehort mir. Film
sierino 18.35 Quell' uragano di 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^papa 19.00 Gli uomini e il mare I B3THTJ
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- -_^^^B_L______________i

giornale/Meteo20.40Verticale 9-00 Schulfernsehen 11.00
21.35 Dibattito 22.35 Mr. Bean Fliege 12.15 Ratgeber: Geld
23.05 Telegiomale 23.20 Amici 12.45 Landesschau unterwegs
23.45 Spotlight 0.15 Textvision 13.15 Abenteuer Wissenschaft

i 14.00 Schlaglicht 14.30 Schul-

^V?P^V | 
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-

_______-_------ I den Wurttemberg 15.35 Der
9.27 Marienhof 9.52 Wetter - «Nachtkurier» meldet 16.00 Al-
schau 10.03 Mit dir in einer fredissimo 16.30 Ratgeberzeit
grossen Stadt. Drama 11.50 17.00 Geheimnisvolle Welt
Landerzeit 12.00 Heute mittag 17.30 Die Sendung mit der
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- Maus 18.00 Isnogud 18.25 Un-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 serSandmânnchen18.35Hallo,
Tagesschau 15.15 Abenteuer wie geht's 18.50 Aufbruch ins
Wildnis 16.00 Fussball: Suda- AH 19.20 Régional 20.00 Ta-
frika-Danemark19.52DasWet - gesschau 20.15 Régional 21.00
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Nachrichten 21.20 Deutsch -
Fussball: Frankreich-Saudi-Ara- Franzôsischer Journalisten-
bien 23.15 Tagesthemen 23.35 preis 21.50 Fahr mal hin 22.20
Bûcherjoournal 0.20 Flamingo Kultur Sùdwest 22.50 Smoking
Road 1.05 Nachtmagazin 1.25 1.10 Nachrichten
Womit hab'ich das verdient?. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Komôdie 3.00 Fussball 
F̂

MCTTTSÊM I 6.00 Punkt66.30Guten Morgen
Kaa_J____ I Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

9.03GrosseStarparade. Musik- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
film 10.40 Info Beruf und Kar- schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
riere 11.00 Heute 11.04 Leute gan Clan 9.20 Springfield Story
heute 11.15 Mit Leib und Seele 10.10SunsetBeach11.05Reich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- und Schôn 11.30 Radio Duell
scheibe Deutschland 13.00 Mit- 12.00 Punkt 1212.25 Wm-Kom-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
14.15 Expédit ion 15.03 Stadtklinik 14.00 Barbel Schâ-
Mensch , Ohrner 16.00 fer 15.00 llona Christen 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy
Heute/Wetter 17.15 Hallo 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Deutschland 17.40 Leute heute Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Heute/Wetter 19.25 Gir l  Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Friends 20.15 Die volkstûmliche Alarm fiir Cobra 11 21.15 Balko

22.15 Die Wache 23.15 Burkes proyeeto ilustrado de Carlos lll
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30 11.00 La botica de la abuela
Verriickt nach dir 1.00 Die Larry 11.30 Especial a determinar
Sanders Show 1.30 Der Hogan 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50 Mayor 14.30 Corazon de pri-
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser mavera 15.00Telediario 16.00
4.10 llona Christen 5.10 Marimar . Fûtbol. Reportajes Francia 98

16.30 Fûtbol 18.30 Digan lo
^mWTg f̂^'UMM que 

digan 19.30 Gente 
20.30

B-_-_y-_-_------- l I Fûtbol 22.45 Telediario 23.50
6.00-22.00 Dessins animés A las once en casa 0.45 Docu-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mental 1.15 Telediario 2.00

¦R?Y^K I 
El 

tercer grado

{\-%y La Cinquième /J0\\  M6

6.25 Langue: allemand 10505296 5.55 Boulevard des cl ips
6.45 Ça tourne Bromby 3737/654 55387236 8.00 M6 express
7.45 Cellulo 43847470 8.15 Tam 22775433 8.05 Boulevard des
tam job 98537363 8.45 Allo la clips 374354709.00 M6 express
terre 54/070739.00 Aventuriers 83234437 9.30 Boulevard des
et écrivains (630/325 9.20 La clips 8326423610.00 MB Express
Carnavalcade 4/43 / 050 9.30 78/3058610.05 Boulevard des
Qu 'est-ce qu 'on mange? clips 8246/96010.50 M6 express
38002079 9.50 Démocratie , de- 30/ 830/2 11.00 MB Express
mocracy 7992205010.25 Galilée 2753392511.05 Boulevard des
799/958611.00 Arrêt sur images clips 77//905011.50 MB express
//29347011.55 Le journal de la 8867074 1 12.00 Cosby Show
santé 559/623412.10 Le rendez- 68980586
vous 62/5646512.50100% ques-

^SÏl nin 'rrTriS 12-35 Docteur Quinn,la santé 5260/85713.30 D ICI et «„„,„, - „__-„:-
d'ailleurs 73035924 14.30 Teuf f

n
emm,e médecin

65655654 15.25 Entretien Rite d initiation
,5303050 16.00 Michel Delpech 9,28,692
763/343316.30 T.A.F. ,6969234 13.35 Agatha Christie:
17.00 Cellulo ,6960963 17.30 L'éniome du Caire

lL0LqnH«iS'îinS^1.!h!? Téléfi^ de Alai"Les grandes énigmes de I nis- - .„, »_.-»„*,
toire /637/0791830 Maître cor- Grint 433m"
beau ,6949470 15.20 Les anges 632480,2

du bonheur
1 16.10 Cœur de 57442302

Arte championne
' Téléfilm de Mandie

19.00 Le tour du Pacifique Fletcher
439895 17.50 Les piégeurs 20662835

19.30 71/2 438,66 18.05 Models Inc. 40053760
20.00 Magritte a 100 ans 18.50 Open Miles 65032857

435079 i8-55 Los Angeles Heat
20.30 81/2 Journal 895645 43549s,,

19.54 6 minutes/Météo

M 
At\ A On 437299370
4111-11 Vil 20.10 Une nounou d'enfer

596862,5
Théma ,436302 20.40 Passé simple

Drnnnp business 1939 le pacte mmmuruyue UUblliebb germano-soviétique
20.45 French Connection

Film de William Fried- Qf\ Wlt\kin, avec Gène Hack- xll îlll
man, Fernando Ray "

La femme de
ma vie 34950532
Film de Régis Wargnier,
avec Christophe Mal-
avoie, Jane Birkin
La lutte d' un homme pour
sortir de l'enfer de la drogue

Deux flics américains
sont déterminés à 22.45 La créature du
démanteler un réseau diable 93885470
de trafiquants et sa Film de Jeffrey Reiner
filière française 66832, Un jeune couple

s'installe dans un ap-
22.25 Les blanchisseurs partement sur lequel

Documentaire 2283437 semble planer une
23.35 L'argent sale: malédiction

l'empire du joueur 0.20 Les rues de San
d'échecs 2830079 Francisco 20367884
Documentaire sur Un meurtre à dix
l' infiltration du cartel dollars
de Cali par la DEA

0.20 Sonatine, mélodie Î Techno Max fl»573OTll
^
«

m_ rfoi i_ 70oo«> Boulevard des clips 7/7/0838
?i 1fx. Jlï 3.20 Fréquenstar 68345722 4.10
Film de Takeshi Kitano J a z z  6 } 33793S4 5.10 E=MB

1.50 Court-circuit 28/ 7345/ 5.35 Boulevard des
StiqmateS 88503426 Clips 89,555,3

22.00 T-Bone 'n'Weasel. Avec I BP _̂ _̂__I
Grégory Hines , Christopher I B____L____i
Lloyd ( 1992)0.00Shaft. Avec Ri- 7.15 Financial Times 7.30
chard Roundtree (1971) 2.00 Le Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Club. Avec David Hemmings Jûnior9.45 Falatôrio 10.45 Pala-
(1969) 4.00 T-Bone'n'Weasel vras Cruzadas 11.45 Notfcias

12.00 Praça da Alegria 14.00
KTiva I Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
H________L___I I Areia 15.45 Consultôrio 16.30

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Junior 17.15 Jornal da Tarde
Unomatt.ina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 18-00 1, 2, 3 20.00 A Grande
- Flash 9.40 Linea Verde 9.55 Aposta 20.45 Cais do Oriente

Unagitadomenicale.Film 11.30 21.00Telejornal21.45 Contra In-

Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde- f °™aÇâ° 21-55 ?na™aiTïï es
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35 22 - 00 "rdo 22.301 Mar

Il tocco di un angelo 13.30 Te- N °s
H
so23¦«• J

n
°™' 223 -

^, • ,,„„| .|.Tn , -„„„ no de Bordo 0.00 Remate 0.15

m?i .  nV? n̂ ™,; 1*1 n ^porter RTP/Africa 1.00 Mariam,aM4.05 Toto cento 14.10 Elis'a1.30 As Liç5esdoTonecas

Î-? ««.̂ n t ««n : 3- 00 24 Horas 3-30 Grande
F m 15.45 Soiletico 17.50 Oggi A „. p da A | rf
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 v

La signora in giallo 19.00 La si- I »»rtf%tM» .ununncui
gnora del West20.00Tg 120.40 CODES SHOWVIEW

La Zingara 20.50 II paese délie
meraviglie 23.15 Tg 1 23.200c- TSR 1 016
chioal Mondiale0.15Tg 1 0.40 T|R 2 052

Agenda - Zodiaco 0.45 Educa- Y ~j3

tional1.10Aforismi1.15Sotto- ^| g
voce 1.30 La notte per voi. »g 15g
Opéra che passione! 2.05 II ba- 

 ̂cinquième 055
lordo (3) 3.05 Storie di uomini e Arte 010
moto (2) 4.15 Mina 4.45 Hai TV5Europe 133
visto mai? (7) Canal + 158

RTL 9 057
M-l _?. -___ TMC 050
¦U_L______-__I Eurosport 107

8.20 Empléate a fondo 9.10 Planète 060
Los desayunosdeTVE 10.00 El 

àfgjj TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes /023SB2/6.05Fa
Si la Chanter 738/63256̂ 0 Télé-
matin 638550738.00 TV5 Minutes
4358/857 8.05 Journal canadien
305440738.35 Le journal du Mon-
dial 886/33029.00 TV5 Minutes
66728627 9.05 Zip Zag Café
85963215 10.00 TV5 Minutes
87378360 10.05 Forts en tête
46215708 11.00 TV5 Minutes
7/76783511.05 La de des champs
2533478311.25 Gourmandises
6302236011.40 Le jeu des diction-
naires 2/0/48351200 TV5 Minutes
12039645 12.05 Paris Lumières
3865630212.30 Journal France 3
83950876 13.00 Le vie à l'endroit
2204383514.30 Check up 22015012
16.00 Journal de France 3 /7089S57
16.15 Pyramide Z3862S95l6.45Bus
et compagnie 8355532117.30 TV5
Minutes 9787505017.35 Fa Si La
chanter 25/8578318.00 Questions
pour un champion 9/43032518.30
Journal TV5 9144894419.00 Paris
Lumières 7028805019.30 Journal
suisse 7028732120.00 Spécial ci-
néma 50/9989520.05La garce. Film
33392383 21.35 Ciné S 54361321
21.50 L'aube à l'envers 84748031
22.00 Journal France Télévision
70264470 22.30 Envoyé spécial
7026374/23.00 Le journal du mon-
dial 9/45078923.30 Francofolies de
Montréal 98847321025 Météo in-
ternationale 73306/550.30 Journal
de France 3 532729061.00 Journal
télévisé belge 532736351.30 Redif-
fusions 81235682

*M
^

Wr ^"rosport

7.00 Football: journal Coupe du
monde 3653876 8.30 Football:
Coupe du monde363838310.00
Football: Coupe du monde: Italie-
Cameroun 6859876 12.00 Football:
rendez-vous «France 98» 876499
13.00 Football: Coupe du monde
76469714.30 Tfinnis: Tournoi de
Bois-le-Duc776«7l6.00 Cyclisme:
Tour de Suisse, 3e étape Aigle/UI-
richen-Obergoms 25283517.00
Tennis: Tournoi de Bois-le-Duc
//(5861830 Bowling 23376019.30
Football: Coupe du monde , le
match 43/3/620.30 Football: Coupe
du monde France-Arabie Saoudite
3686876 23.00 Football: Coupe du
monde: Afrique du Sud-Danemark
J766731.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 2456987

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow7", Copyright (1397!
Gemstar Development Corporation

RADIOS
y ŷ^U<ï;V ' x*' La Première
^E _------——_—__—

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits ioups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite15.05Maraboutde
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo-
mm19.05Trafic21.05Taxi: le tour
du monde en stéréo22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

•ŝ r *8r Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton musi-
cal 9.30 Les mémoires de la musique
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert:
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Passé
composé 22.00 Passé Présent 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

06.00,07.00,08.00, 11.00,12.00,
17.00,18.00 Fribourg infos 07.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
06.28 Double clic 06.40 Station-
service 07.31 Commentaire 07.40
Au nom de la loi 08.15 A votre ser-
vice 08.20 Les microtinages 08.31
Miroscope 08.40 L'agenda 08.45
A l'ombre du baobab 09.30 Fri-
boura musiaue 10.55 On passe à
table 11.03 Station-service UJ»
L' agenda 11.31 Toile de fond
11.40 Action 12.32 Infos plus
12.40 Les microtinages 12.50 Le
gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg mu-
sique 17.03 Ados FM 17.05 Top
world 17.28 Toile de fond 17.31
Double clic 17.35 Radio vipère
17.55 Miroscope 18.32 Infos plus
18.40Troc en stock19.00 Fribourg
musique
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AMBIANCE

Le Mondial, c'est aussi le temps de
rouler les touristes dans la farine
C'était à prévoir. Les prix flambent en France. Nombreux sont ceux qui profitent de l'événe
ment pour arrondir leurs fins de mois. Auraient-ils vraiment tort de se priver?

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^m*̂  
Cette histoire est au-

éfeâSfci«gaÉ  ̂ thenti que. A Toulou-
se, un patron de res-
taurant nous a

«H-M» demandé , comme ça.
-Ij. au Passaêe> qu-l était

le prix de notre
rhamhrp d'hritpl Nnns lui avnns ré-
pondu qu 'il était de 750 francs fran-
çais, que la chambre était minuscule
et que lorsque nous avons voulu
prendre une douche, il n 'y avait pas
d'eau chaude. «Vous vous êtes fait
avoir, nous a-t-il glissé. C'est domma-
ge que je ne vous ai pas connu avant.
Je vous aurais envoyé chez mon
nnplp Tl tipnt un frnîc ptnilps pt lui
n'entre pas dans cette combine qui
consiste à arnaquer les touristes. Vous
voyez, là-bas, au coin de la rue. L'hôtel
de La Caravelle. C'est chez lui.» Et
chez nous aussi. C'était justement
notre hôtel!

Un exemple parmi d'autres, car il
n 'est pas le seul à pratiquer des prix
à... coucher dehors! «Pourquoi il n 'v
aurait que la FIFA et les footballeurs
qui se sucreraient au passage?» Cette
pertinente interrogation du patron ,
au demeurant fort sympathique, d'un
hôtel de Montpellier , résume parfai-
tement la situation. Et le bougre tire
des parallèles: «On nous a dit que la
demande de nlaces dans les stades
était nettement supérieure à leur ca-
pacité. Eh bien! c'est idem pour nous.
Je possède 75 chambres. La veille
comme les soirs de matches, j' aurais
pu en louer dix fois plus. J' aurais tort
de ne pas augmenter mes tarifs, qui
demeurent toutefois dans la limite du
--;o^««oui_ ..

QUESTION DE PRINCIPE
Ça, c'est lui qui l' affirme. Hors

Coupe du monde, ce brave homme,
qui a le mérite d'avouer une pratique
largement répandue , propose un tarif
de 410 francs français pour une nuit.
Pendant la mmnétitinn le nrix errimne

Les prix flambent en France: pour ces pauvres Ecossais, les temps
sont particulièrement durs. Kfivstnnfi

à 588 francs français. Au fait , pour-
quoi 588 et pas 580 ou 590? «C'est un
peu comme au supermarché , s'amu-
se-t-il à relever. T.es frens ont ainsi

l'impression qu 'on a savamment cal-
culé nos prix.»

Autre «spécialité» de certains hô-
teliers: le netit déieuner. Tl existe sur

cette terre des personnes normale-
ment constituées et qui ne peuvent
rien avaler le matin. A Toulouse, un
patron d'établissement s'inquiète
particulièrement de leur santé en les
«forçant» à croquer un croissant au
réveil: «Que les gens déjeunent ou
pas, je facture un petit déjeuner.
C'est ça ou alors il n 'v pas de
chambre. Si l'image de la France
risque d'en reprendre un sacré coup ?
Oh, les Italiens et les Espagnols ont
fait la même chose que nous par le
passé. Les Français ne sont pas des
exceptions.»

Dans les restaurants, les tarifs hau-
te saison , généralement pratiqués en
juillet-août , sont entrés en vigueur
nvp/1 lin mnic H1avanr*p Tl pst trpe diffi-
cile d'obtenir la moindre minérale ou
bière à moins de quinze francs fran-
çais, soit l'équivalent de quatre francs
snissps Fïans lp mpillpiir dps me

«CINQ FRANCS, C'EST RIEN!»
Pour ce qui est des repas, là aussi,

certains font preuve d'une imagina-
tion débordante. Patrick nous a fait
une démonstration. Un de ses potes
tient une crêperie dans les environs
de la place de la Comédie, à Montpel-
lier. Il y a la carte tarifs Coupe du
monde et une autre , consciencieuse-
mor»t pnnoor\;cii- on _ •*-_*- _*" _ rl'nn *• _ _ •.- _ _ _ •

Pour une petite crêpe au fromage,
hop, cinq francs français de plus qu 'à
l'accoutumée. Et comment réagissent
les habitués? Le copain de Patrick
joue... carte sur table: «Ils sont au cou-
rant. Pour eux, les prix sont les mêmes
toute l'année.» Donc, l'ami, ce sont les
touristes et les sunnorters aui trin-
quent? «Oh, pour vous les Suisses,
qu'est-ce que c'est que cinq francs
français?» Pardon , c'était juste une
question de principe.

A Marseille, à Toulouse comme à
Montpellier , il n'y a certes pas lieu de
parler d'arnaque. Mais personne n'ai-
me se faire rouler à ce que l'on sache,
que l'on soit Suisse ou Jamaïcain.
Bienvenue en France...

n̂ n A r>t-> Cl-n/- _* fVT i r:r, IT> r,r.

IRAN

Vexé par la programmation d'un
Téhéran a. menacé de rflti rpr son
Tant les footballeurs que Téhéran
ont menacé de retirer l'équi pe. La
Fédération iranienne , elle , a protesté
«avec vigueur» auprès de la Fédéra-
tion internationale (FIFA) contre la
diffusion sur une chaîne de télévi-
sion franr> ciisp Hn film „Tomoie  cane
ma fille» , mais n 'a apparemment pas
remis en cause la participation de
son équi pe à la Coupe du monde.

La FIFA a révélé , dans un com-
muni qué , qu 'elle avait reçu une
lettre de protestation du président
j~ i„ r?„j .i + :— : : r?ii_ 

cite des passages mais ne fait pas
état d'un éventuel retrait iranien de
la compétition.

La FIFA a répondu qu 'elle regret-
tait que les joueurs et dirigeants ira-
niens aient pu être perturbés par la
diffusion du film , mais qu 'elle
n 'avait aucun pouvoir sur les pro-
grammes de M6 , chaîne privée
n'ayant aucun lien avec le groupe-
ment qui compose le télédiffuseur-
hôte du Mondial.

\yfardi rprtîiinc ir\npnrs cirrnsnipnt

le Gouvernement français de vou-
loir les «déstabiliser» avant leur
match de dimanche. Ils avaient reçu
le soutien des autorités de leur pays
et il était question de retirer l'équipe
du Mondial si la France ne faisait
pas «d'excuses officielles» .

Auparavant ,Téhéran et sa déléga-
tion à Yssingeaux (près de Saint-
Ftipnnpl avaient mnltinlip lps mps-
sages de paix et de «fair-play» à
l' adresse des médias. Et en quel ques
heures, la Républi que islamique a
enchaîné les gestes théâtraux en po-
litisant le débat.

Et cela par l'intermédiaire de ses
«stars» du football mardi soir à Yssin-
opaiiY nuis dp snn amhassadp à Paris
mercredi matin , pouf menacer de se
retirer de la compétition après la dif-
fusion , jugée «insultante envers le
peup le iranien» , du film tiré du récit
de Betty Mahmood y «Jamais sans ma
fille» , lundi soir sur M6.

«Une décision sera prise d'ici à di-
manche», a même déclaré un diplo-
matp iranipn alr^rs nnp ln fnmmiccinn

iranienne des droits de l'homme isla-
miques, demande à Paris des «excuses
officielles» .

Dès mardi soir , au cours d'une
conférence de presse très théâtrale et
manifestement «pilotée», trois des
joueurs iraniens les plus embléma-
tiques avaient accusé le «Gouverne-
ment français» de tenter de les désta-
biliser avant leur match contre les
Etats-Unis dimanche à Lyon, en
avant laissé diffuspr rp film

«UNE INSULTE»
Le capitaine de l'équipe, Moham-

mad Khak pour , avait ajouté , sem-
blant réciter un communiqué, qu'ils
parlaient «au nom de toute l'équipe»
et de leur «propre initiative» pour
s 'indionpr rln fait nnp lp film ftiin tissu
" ".—£,"-» —- ..... ^-v. **, ____, .„.. „.__„
de mensonges (...), insultait grave-
ment les Iraniens et leur culture».

Les trois joueurs ont parlé sous le
regard scrutateur d'un membre de
leur délégation qui notait scrupuleu-
sement leur moindre mot et leur glis-
sa it r]f *c r^ptitp s nntpc <rri ffr\nnpp s

film,
équipe

après certaines questions. «Pourquoi
le Gouvernement français a-t-il laissé
diffuser ce film à quelques jours de
notre match contre les Etats-Unis» , a
demandé Khakpour. «Nous pensons
que le gouvernement (...) pouvait
contrôler les programmes de ses télé-
visions», a déclaré pour sa part Ali-
r>„,,.. -fcj  :„_

«Cette programmation , à ce mo-
ment-là , ne peut pas être innocente.
Ce n'est pas le fait du hasard. Nous
demandons quel est le rôle du Gou-
vernement français dans cette affaire
et c'est la question qu'un représen-
tant de notre fédération a posée offi-
ciellement par écrit à la FIFA», a sur-
pnrVipri Pattamiant vprlpttp
Khodadad Azizi, qui évolue en Alle-
magne depuis quelques années.

Tous trois ont entamé leur discours
par une formule signifiant «Au nom
de Dieu». «Ce qui insulte notre foi,
notre culture, a beaucoup plus d'im-
portance que n 'importe quoi , même
le football» , a alors justifié Khodadad

Asprilla exclu
de la Coupe du
monde

COLOMBIE

Après avoir critiqué son en-
traîneur, l'attaquant a été
prié de faire ses valises et de
quitter de l'équipe.
Faustino Asprilla a été exclu de la sé-
lection colombienne par le sélection-
neur Hernan Dario Gomez , a indiqué
celui-ci lors d'une conférence de pres-
se en fin de matinée à LaTour-du-Pin.
Le j oueur avait critiqué la veille le sé-
lectionneur et était absent à l'entraî-
nement hier matin.

«Nous n'excluons personne , il s'est
exclu lui-même», a indiqué Gomez
lors d'une conférence de presse im-
provisée alors que les 21 autres
joueurs s'entraînaient normalement.

Mardi soir. Gomez avait menacé
d'exclure Asprilla de l'effectif à la sui-
te des déclarations faites plus tôt dans
la journée à une radio colombienne.
«Je vais parler avec le joueur avant de
prendre une décision. Mais je l'aver-
tis, je suis prêt à le renvoyer à la mai-
son, si c'est nécessaire», avait déclaré
frnmp7

LES CHOUCHOUS DU CHEF
Le buteur de l'équipe de Colom

bie avait qualifié de «manque de res
pect» à son égard la décision du se
lectionneur de le remplacer à la 85
minntp Hn mQtr«h nntitrp la T?mima

nie (0-1), lundi à Lyon. S'exprimant
sur les ondes de Radio-Caracol , l' at-
taquant avait également fait état de
«préférences» dans l'équipe, ajou-
tant: «Certains joueurs ont un rende-
ment pire que le mien et ne sont pas
remplacés». Si

Trois personnes
en garde à vue

RfELETS

La police a trouvé une som-
me d'argent ainsi que mille
billets. Un collaborateur d'ISL
est au cœur de la polémique.
Gilles Favard , consultant d'ISL-
France, filiale française d'ISL-
Worldwide , partenaire marketing de
la FIFA, a été interpellé hier matin à
enn dr\mi/~ilp Ae * Piipil-Molmaicnn

dans les Hauts-de-Seine (banlieue
parisienne), par les policiers de l'Of-
fice central de répression du faux-
monnayage, service chargé de tout
ce qui concerne la billetterie du
Mondial.

Les policiers ont trouvé sur place
une somme d' argent , dont le mon-
tant exact n 'a oas été indiaué.

Gilles Favard était hier matin en
garde à vue dans les locaux de l'offi-
ce à Nanterre , de même que sa sœur
Stella , chez qui une centaine de
billets du Mondial , parfaitement au-
thentiques, ont été découverts. Les
hommes de la Division nationale
pour la répression des escroqueries
et des fraudes, à Nanterre , enten-
daient également un certain R.

PLAINTES CONTRE ISL-FRANCE
Plusieurs agences de voyage-in-

ternationales , notamment japo-
naises, avaient porté plainte contre
l'entreprise ISL-France après avoir
acheté des milliers de billets pour la
Coupe du monde qu 'elles n'ont ja-
ma is rpp us

«ILS SE TROMPENT DE CIBLE»
«Ces gens se trompent de cible.

Nous n 'avons ni promis, ni vendu , ni
encaissé des billets pour la Coupe du
monde. Ce n'est pas notre métier.
Nntrp mptipr p'pst lp marWptino ripn
d'autre» , avait précisé mardi Didier
Forterre , le président de la société
française , qui a dit avoir engagé lui-
même des poursuites pour utilisa-
tion abusive de pap ier à en tête
J'TCT TT C:



GROUPE C

Liliam Thuram, Fintello aux lunettes
rondes, ne veut pas encore rêver
Ce soir, l'équipe de France affronte l'Arabie Saoudite. «On a encore tout à démontrer, car contre
l'Afrique du Sud, c'était trop facile», estime ce Guadeloupéen élu, à 26 ans, meilleur arrière du calcio

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^B£y *  -̂  — Aimé Jacquet
d&^^KŜ -̂ ^fe, dans l'auditorium.

gP^ 12 h l5 à l2 h 40: Zi-
^ak dane, Thuram, Can-
(Mtt delà et Charbon-
_ &Q*r nier à disposition

de la presse écrite.
On est allé voir le second, par curiosi-
té. Question de «L'Equipe»: avec
Dessailly, le meilleur à Milan , Blanc,
le meilleur à Marseille , Lizarazu, l'un
des meilleurs en Allemagne, et vous,
la France a la meilleure défense du
monde, non? «C'est vous qui le dites!
Et ce n'est pas parce qu 'on n'a pas
pris de goal contre l'Afrique du Sud
qu 'on est invincible. Derrière une
autre équipe, avec un autre système
défensif, car c'est tout le système qui
est bon , on aurait peut-être souffert.»

Liliam Thuram ne se prend pas la
tête lui qu'on appelé «l'intello». Sur-
nom Qu 'il refuse, même si. au premier
coup d'œil, on sent , derrière ces pe-
tites lunettes rondes, la tête pensante
du philosophe. Quand les autres font
une belote , il lit, écoute Miles Davis
ou suit un documentaire scientifique
ou littéraire à la télévision. Cool, luci-
de. Un saee.

Liliam, à 24 heures du second mat-
ch des Tricolores, votre sentiment?
- On a encore tout à démontrer. C'est
sur la durée qu'on va nous juger. Sur la
continuité. Contre les Bafana-Bafana ,
je le dis comme je le pense, c'était trop
facile. Dans le sens où l'on ne pouvait
pas se manquer. On jouait chez nous,
on avait préparé ce match comme pas
une autre rencontre dans toutes nos
carrières. On avait tous une énorme
envie de réussir et, dans ces conditions,
c'est assez facile de répondre présent.
Ce qui compte, et ce qui va compter,
c'est le match qui vient.

Qu'est qui fait la force de cette
énuine de France?

Desailly, Henry, Thuram (de g. à dr
huitièmes de finale. Keystone

- On dispose de quatre joueurs of-
fensifs de très haut niveau. Zidane,
Djorkaeff , Henry, et puis Dugarry,
qui abat un travail considérable , qui
fait de la place et , croyez-moi, ça
compte. De plus, Trezeguet n 'est pas
m o 1 a A rr_ i t Hn tr.ii.- rlpvont I*=»c Knto i=»t

et les autres: une victoire contre l'Arabie et ils seront Qualifiés nour les

Guivarc 'h a du punch. Notre boulot ,
c'est de mettre le quatuor offensif
dans les meilleures conditions. Il
faut qu 'il sente derrière lui une base
cppiincontp \Tnnc r?o_ rr_*-ic cnt-ic y-occo

penser à nous replacer juste, c'est
fondamental.
Ce qui nous donne quand même,
pour revenir à votre premier match,
un Liliam Thuram ne passant ja-
mais à l'offensive. Frustrant, non?
- Non. Ce qui compte, c'est le résultat
final. Je ne suis pas là pour le plaisir ,
mais pour gagner. Pour rester concen-
tré , occuper ma place dans le disposi-
tif. De plus, le match a voulu que je ne
disnose nas de prands espaces. Or. i' ai
besoin de plus de place pour m'expri-
mer que Lizarazu , plus à l'aise pour
s'inflitrer dans les mouvements, dans
le jeu court. Je suis d'ailleurs son jeu
avec attention , il me sert en quelque
_r\rto H» T-n/" _ / " _ci lc»

A Parme, vous évoluez dans l'axe.
Avec l'équipe de France, sur le
flanc droit...
- Je cherche à m'adapter , à respecter
la consigne. A discuter avec les autres,
c'est toujours important.
Les consignes reçues par le corps
arbitral vous retiennent-elles réelle--_._._ .*<-
- Attention. Je ne pense pas faire par-
tie de ceux qui jouent sur l'intimida-
tion, qui mettent la semelle au pre-
mier contact , pour occuper le
territoire. Certes, je sais que je peux
m'appuyer sur un gros potentiel phy-
sique, mais j' essaie toujours de jouer
lp hallnn Si ip rnmmpfs une faute

c'est que l'autre aura été plus rapide
que moi. Mais je vous promets, j' aurai
tenté ,de jouer le cuir. Car je pense
aussi que celui d'en face fait le même
métier que moi.
Que vous a apporté l'expérience
if-oliannoO

- Un plus au niveau athlétique, un
plus au niveau tactique. J'ai progressé
dans la lecture du jeu. Mais tout est
question de culture. En France, beau-
coup d'entraîneurs te diront: il faut
bien jouer , c'est la condition pour ga-
gner. En Italie, le discours commence
nar ceci: il faut pacmer.

L'Arabie Saoudite ce soir. Qu'est-ce
que vous en connaissez?
- A peu près rien. On va sûrement
nous en parler. Du Mondial ,
d'ailleurs, ie n 'ai nas encore eu l' occa-
sion de suivre un match entier. J'ai
bouclé le poste à 2-1 pour la Croatie
contre la Jamaïque. J'ai vu des extraits
de Nigeria-Espagne, il me semble que
les Espagnols auraient tout aussi bien
DU l'emnorter.
Est-ce que ce n'est pas un peu lon-
guet, cette retraite?
- C'est un peu long, je l'avoue. Mais
nous ne vivons pas le Mondial comme
lp. nnhlir Tl vihre nnnr du snertarle il
en a. Nous, nous sommes là pour ga-
gner. Et le staff techni que fait tout
dans ce sens. Rien ne doit nous faire
dévier de l'objectif qui nous a été
fixé. Nous voulons gagner. Alors on
reste au calme ip . r.rnis nue c'est hi en
ainsi.

Propos recueillis par
nn-,,,™ «xi u^r^n/onr

Ménagez-vous ,
rinr.tpnr

Ri II fit rie Paris

Centre international des médias, XVe
le 17 juin.
Un tout fort. Quand on voit ce qu'il
peut faire, on se demande si le Dane-
mark ne va pas rééditer le coup, de-
meuré fameux, de l'Euro 92. A cette
époque, le docteur Kreutzfeld, Mogen
Kreutzfeld, bichonnait déjà les Lau-
drup brothers depuis trois ans. C'est
hfÂÂÂii un mpn~lf *r *in nui co rinnne*
Et il ne soigne pas que les footbal-
leurs vikings. L'équipe nationale fémi-
nine de golf. C'est lui. Les sélection-
nés olympiques d'Atlanta, dont un
certain Bjarne Riis. C'est lui. Les mo-
tards de la flicaille de Copenhague.
C'est lui. Les danseurs du ballet de la
ville. C'est lui. Il assiste même l'assis-
tance, les soirs de gala. La seule
éauioe nmfessinnnfi/te riannisp. rie nv
clisme. Toujours lui. Et vous savez
pourquoi les stars de l'intelligentsia
locale l'apprécient tant: pour sa dispo
nibilité, confirme le communiqué offi-
ciel fourni par le service de presse du
tournoi!
On a oublié de vous dire: il assure en-
rn rc* W/-C mure* ria maric*r *ir,a or,r *rf!\/a_ — _p._ . ... w

à l'université et livre de précieux
conseils aux associations de bienfai-
sance. Pour le choix des institutions
auxquelles il faut verser le fruit des
collectes, ça peut être utile. Et entre
les repas... Non, pendant les repas, il
retape ses clients. Les plus stressés,
il les invite à sa table. Ça détend.

Les Vikings ont
lp.nr PMitfliiflirp
Contre l'Afrique du Sud, le Da-
nemark de Michael Laudrup
peut se qualifier aujourd'hui.

En foulant la pelouse du stadium de
Toulouse, cet après-midi, Michael Lau-
drup, 34 ans, aura la fierté d'entrer dans
le cercle restreint des joueurs ayant dé-
passé le stade des cent sélections (101°)
en éauine nationale.

Si Michael Laudrup veut surtout
réaliser un exploit dans cette Coupe du
monde, un exploit comparable à celui
réalisé par ses coéquipiers lors de l'Eu-
ro 92 en Suède. Michael Laudrup, en
désaccord avec Richard Moeller Niel-
sen, l'entraîneur de l'époque, avait raté
ce premier titre danois.

C'est nniirnnni Mirhael snnhaitp
une victoire face à l'Afrique du Sud
pour assurer la qualification en hui-
tièmes de finale, après la victoire (1-0)
face à l'Arabie Saoudite.

Les Danois devront se méfier de la
réaction des Sud-Africains qui vou-
dront effacer leur sévère défaite (3-0)
fare à la Pranrp Flp nlus les rnpmii-
piers de Brendan Augustine, finalistes
de la dernière Coupe d'Afrique des
nations, se doivent de l'emporter pour
espérer encore eux aussi se qualifier.

En cas de victoire à Toulouse, les
Danois pourront se détendre en profi-
tant de leurs passe-temps favoris: le
crnlf lp tennis pt lps ienv vidpn fïi

«Jambes d'allumettes»
Il est né un premier jan- Fontainebleau. Son pre- que d'un jeu. » Gamin,
vier 1972 à Pointe-à- mier match: quatre buts. Lilian Thuram voulait
Pitre. Tout gosse, il allait En cadets, ses potes le devenir prêtre. «C'est
à la chasse aux crabes surnommaient «jambes un personnage fonda-
avec ses deux frères et d'allumettes» . Son pre- mental qui soutient les
ses deux sœurs. A 9 mier contrat pro: Mona- gens, repousse les dé-
ans, il a rejoint sa mère co. Il est aujourd'hui à mons. » Quand il ap-
dans le seizième, où Parnie et il dit qu'il «re- prendra que le héros ne
elle faisait des mé- jette tout ce qui tourne peut pas avoir d'enfant ,
nages. Son premier autour du foot et qui fait il abandonnera l'idée,
club: les Portugais de oublier qu'il ne s'agit cm/roc

<N_>

Remise en ieu

Une affaire
mousseuse
Dans un restaurant de Montpellier ,
on vous sert douze verres de bière de
2,5 dl sur un plateau en bois d'une
longueur d'un mètre. Le prix de cette
«spécialité maison» est de 100 francs
français , au lieu de 180 francs français
si vous commandez votre bière l'une
après l'autre. Cette offre unique est
très prisée des étudiants.

Quand les Anglais découvriront ca...

La plus célèbre
Lu sur une carte de restaurant: «La
Williamine Morand est la plus célèbre
eau-de-vie dans le monde.»

Et aussi la meilleure...?

Rupture de stock
Certains patrons de bistrot semblent
plus préoccupés par les tarifs que par
l'approvisionnement en nourriture.
Un «grand» restaurant de Montpel-
lier, idéalement placé au centre-ville,
n'avait plus la moindre viande rouge
à proposer mardi soir sur le coup de
23 heures.

• T a faiitp an fnnrnisspnr sans dmitp

Recensement
Ils sont au nombre de 1618, les ressor-
tissants établis dans l'Hérault , princi-
palement en ville de Montpellier.
L'Office du tourisme nous apprend
que la plupart d'entre eux ont ouvert
une pizzeria. Quant aux Camerou-
nais, on en dénombre 106, principale-
ment des étudiants et des employés.

Des emolovés de auoi?

Deux supporters
Qui sont les plus fidèles supporters du
Cameroun? Il y a d'un côté l'incon-
tournable Roger Milla et de l'autre
Yannick Noah, le tennisman français
d'origine camerounaise. Mais l'ancien
vainqueur de Roland-Garros porte
également une autre équipe dans son
cœur: la Jamaïque.

On se demande bien oourauoi.

fTn nain tâtii
Bernard-Alexis est un Camerounais
âgé de 31 ans. Il se démarque de par sa
petite taille - c'est un nain - est un
passionné de football et se définit lui-
même comme quelqu 'un de très têtu.
Son rêve était de venir en France afin
de suivre les matches de son équipe
préférée. Seulement, il n'avait pas de
billet. «Un jour .j' ai attendu le premier

J'avais un panneau sur lequel était
écrit: «Monsieur le P.M.,il faut absolu-
ment que je vous parle.» Le premier
ministre camerounais a accédé à sa
demande. «Je me suis accroché à sa
jambe. Ses gardes du corps n'ont pas
réussi à mp dp.lnopr Aujourd'hui ip
suis là , à Montpellier. Je fais partie
d'une troupe engagée par le mMnistè-
re de la culture. Et j' ai des billets.»
Bernard-Alexis a même été sacré
mascotte des Lions indomptables pai
l'entraîneur Claude Leroy.

Etre têtu n'est pas tout le temps un
AAf n,,t

COUD de chance
Christophe, un étudiant montpellié-
rain , a eu de la chance il y a une semai-
ne. Il n 'avait pas de billet pour la ren-
contre Maroc - Norvège qui se
déroulait à la Mosson. «Je suis tombé
sur un Norvégien qui avait des billets
nlein sa hanane rarnnte-t-il T e  nrix
officiel était de 350 francs (réd: fran-
çais) et il m'a vendu un ticket pour 150
francs. Il a été chic. Malheureusement ,
pour le match Italie - Cameroun, je
doute que ce coup de bol se répète.»

En effet. Aux dernières nouvelles,
les billets s'échangeaient au marché
nnir à ^OOn franr-s français rAT/rne
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C'est à 1 usure que les Italiens ont
eu raison des Lions indomptables

§

Médiocres en première période, les Camerounais ont réagi en deuxième mi-temps... alors
qu'ils évoluaient à 10. En vain: Chris tian Vieri surgit et les Transalpins s 'imposent 3-0.

r 

L'Italie a fait ou-
blier sa déconvenue
initiale dans ce
Mondial en battant
le Cameroun par 3-
0 (1-0) dans un sta-
de de la Mosson de

Montpellier comble (35 500 specta-
teurs). Mais c'est véritablement à
l'usure que les Transalpins ont ob-
tenu ce succès. Menant par 1-0 dès
la 8e minute , ils ont dû attendre la
74e minute pour se mettre à l' abri
de toute mauvaise surprise sur un
deuxième but qui fut l'œuvre de
Vieri (lequel devait récidiver en fin
de match).

Ce succès, la «squadra» l'a bâti en
évoluant pendant plus d'une heure
sans aucun joueur de la Juventus.
C'est à la 64e minute seulement que
Cesare Maldini s'est décidé à faire
appel au Turinois Del Piero. Mais
sans pour autant constituer le trio
offensif souhaité par beaucoup: Del
Piero-Roberto Baggio-Vieri. C'est
en effet pour Roberto Baggio que
Del Piero est entré en jeu.
MINIMALISTES

Le 3-0 n'est toutefois pas totale-
ment conforme à la physionomie de
la rencontre. Les Transalpins ont en
effe t une fois encore joué les mini-
malistes après s'être assuré un but
d' avance. Ce n'est que quand les Ca-
merounais ont commencé à baisser
pied qu 'ils ont fait définitivement la
décision.
CARTON ROUGE DISCUTABLE

Médiocres en première mi-temps,
les «Lions indomptables» se sont
curieusement retrouvés en seconde
période , alors qu 'ils évoluaient
pourtant à dix contre onze à la suite
de l'expulsion discutable de Kalla
(43e). L'entrée en lice du «Lyon-
nais» Job en attaque ne fut pas
étrang ère à cette véritable renais-
sance. Pour le reste , le gardien
Songo 'o et le «tandem» défensif
Song-Wome furent les principaux
artisans de la longue résistance op-
posée à un adversaire sup érieur en
nombre.

Comme contre le Chili , l'Italie
s'était d' emblée placée dans la
meilleure des situations en ouvrant
rapidement le score. Vieri avait

iHÉjg -yr^ll

marqué après 10 minutes de jeu. Di
Biagio l'imita après 8 minutes déjà
en reprenant de la tête une longue et
remarquable passe de Roberto
Baggio. Le deuxième but qui aurait
constitué un véritable k.-o. face à
des Camerounais nerveux et sou-
vent mal inspirés, devait cependant
être refusé aux Transalpins, malgré
deux ou trois occasions très nettes
de Vieri avant le repos.
LE DRAME DE LA 42e

Pour le Cameroun , le drame s'est
produit à la 42e minute lorsque l' ar-
bitre a présenté un carton rouge

! «X

Vieri jaillit devant Mboma: le Camroun est KO. Keystone

à Kalla pour une faute sur Di Bia-
gio qui ne semblait pas volontaire
et qui aurait au mieux mérité un
avertissement.

Comme souvent en pareil cas, le
fait de devoir jouer à dix allait su-
blimer les Camerounais qui , dès la
reprise , prirent la direction du jeu
et posèrent à Pagliuca des pro-
blèmes qu 'il n 'avait pas connus en
première période. Mais la logique
allait finalement être respectée
avec un second but réussi par Vieri
(74e) et un troisième , toujours par le
même Vieri , peu avant le coup de
sifflet final. Si

¦

Le match en bref
Italie ¦ Cameroun 3-0
(1-0) • Stade de la Mosson, Montpellier.
35500 spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Lennie (Aus). Buts: 8e Di Biagio 1-0. 74e Vieri
2- 0. 89e Vieri 3-0.
Italie: Pagliuca; Costacurta; Nesta, Cannavaro,
Maldini; Moriero 84e Di Livio), Dino Baggio, Di
Biagio, Albertini (63 Di Matteo); Vieri, Roberto
Baggio (64e Del Piero).
Cameroun: Songo'o; Kalla; Song, Njanka; Ndo,
Simo, Angibeaud, Mboma (67e Eto'o), Wome;
Ipoua (46e Job), Omam-Biyik (67eTchami).
Notes. Expulsion: 43e Kalla (faute). Avertisse-
ments: 6e Wome (faute), 17e Njanka (faute), 26e
Costacurta (faute). 64e Di Biagio (faute). 85e
Song (faute).

Les Autrichiens arrachent sur le fil
le match nul contre les Chiliens
A St-Etienne, le Chili , qui avait fait
forte impression dans son premier
match face à l'Italie , s'est heurté une
heure durant à l'Autriche, avant de
trouver la faille par Salas, à la 71e mi-
nute puis de concéder un mortifiant
match nul , dans les arrêts de jeu (1-1).
A la 92e minute en effe t , alors que le
Chili semblait s'acheminer vers un
succès mérité , le remplaçant Vastic ar-
mait un tir imparable pour remettre
les pendules à l'heure.
L'HISTOIRE SE REPETE

Les Chiliens, pourtant dopés par la
performance de leurs buteurs Zamo-
rano et Salas contre l'Italie (2-2),
souhaitaient ardemment la victoire ,
histoire surtout d'éviter de se retrou-
ver nez à nez avec le Brésil , leader du
groupe A , en huitième de finale.
C'était sans compter sur le métier
des Autrichiens. Peu convaincante
devant lé Cameroun , l'Autriche avait
pu arracher le nul dans les arrêts de
jeu , par son vétéran Polster. Le

même scénario s'est répété face aux
Sud-Américains.

Les hommes d'Acosta avaient
bien entamé la rencontre , avec une
première menace signée par l'ex-so-
ciétaire de St-Gall , Zamorano, dès la
7e minute. L'Autriche parvenait à
contenir les assauts sud-américains.
Marcelo Salas, auteur de doublé
contre l'Italie , représentait la plus sé-
rieuse menace pour la troupe de Pro-
haska. Le buteur , qu 'on avait annon-
cé diminué par une contracture au
mollet , et son compère Ivan Zamora-
no ne se firent pas prier pour semer la
perturbation.

L'Autriche se port a elle aussi à l'of-
fensive, par son vétéran Polster et
Mâhhch entre autres. Sans grande
réussite toutefois , puisque le gardien
Nelson Tapia put contrôler aisément
leurs assauts. La première période
s'acheva dans une ambiance apa-
thique , sur un score nul et vierge très
évocateur de l'absence de grosse prise
de risques de part et d' autre .

A l'appel de la deuxième période
(53e), Villarroel extirpait quelque peu
le stade Goeffroy Guichard de sa tor-
peur en armant un puissant tir sur
Konsel. Le portier autrichien devait
encore sortir le grand jeu sur un nu-
méro de Salas et Zamorano, qui ve-
naient juste de prendre leurs cerbères
de vitesse. Comble de malchance, en
attaque , les Autrichiens, à force de se
faire des politesses dans les seize
mètres, rataient de belles occasions.
LE GENOU DE SALAS

A la 70e minute , le Chili matériali-
sait sa plus grande détermination , sur
un coup franc de Sierra , à l'orée des
seize mètres. Zamorano armait une
tête que Konsel pouvait repousser
une première fois. Mais Salas, du ge-
nou, forçait finalement le gardien au-
trichien à franchir sa ligne de but avec
le ballon dans les bras. Alors que Za-
morano avait eu le deuxième but au
bout du soulier , le remplaçant Vastic
semait la consternation dans les rangs

chiliens en arrachant un point inespé-
ré , pendant les arrêts de jeu.

Nadine Crausaz/Si

Le match en bref
Chili - Autriche 1-1
(0-0) • Stade Geoffroy Guichard, St-Etien-
ne. 38000 spectateurs. Arbitre: Ghandour
(Egy). Buts: 70e Salas 1 -0. 92e Vastic 1 -1.
Chili: Tapia; Fuentes; Reyes, Margas; Villar-
roel, Acuna, Estay (57e Sierra), Parraguez,
Rojas; Zamorano, Salas.
Autriche: Konsel; Feiersinger; Schôttel, Pfef-
fer; Cemy (46e Schopp), Kùhbauer (46e Her-
zog), Màhlich, Pfeifenberger, Wetl; Haas (74e
Vastic), Polster.
Notes. Avertissements: 16e Villarroel (faute),
25e Schôttel (faute), 47e Estay (faute), 58e
Salas (non-respect des 9 mètres). 75e Zamo-
rano (antisportivité).

Classement du groupe B
1. Italie 21105-2 4
2. Chili 2 0 2 0 3-3 2
3. Autriche 2 0 2 0 2-2 2
4. Cameroun 20111 -4 1

SEPP BLATTER

Merci les Suisses
romands!
Vous avez le bonjour... de Sepp Blat-
ter , le plus célèbre de nos concitoyens,
croisé dans les couloirs du Centre in-
ternational des médias. «Pour les lec-
teurs romands? Bien sûr que je les sa-
lue, et je remercie aussi la presse de
chez nous pour le soutien qu 'elle m'a
apporté dans la campagne pour la pré-
sidence de la FIFA. Cela a été un atout
de plus dans mon jeu , c'est clair.»

Un appui en tout cas plus appré-
ciable que d'autres... «Et un blâme pré-
sidentiel, un , à l'Association suisse de
football , dont le Haut-Valaisan n'a en-
core visiblement pas digéré la «discré-
tion» , si l'on ose dire. On a voté pour
qui , au fait? CM/roc

f Petits échos j

¦ BOBAN. Le capitaine de la sélection
croate Zvonimir Boban souffre d'une
«petite déchirure musculaire au mollet
gauche», a révélé le sélectionneur Mi-
roslav Blazevic. Sa participation au
match de samedi contre le Japon à
Nantes est compromise , a-t-il ajoute en
précisant qu'il espérait que son milieu
de terrain serait remis pour le dernier
match du premier tour, le 26 juin à Bor-
deaux , contre l'Argentine. Boban s'est
blessé tout seul mardi soir à l'entraîne-
ment à Vittel.
¦ SAVICEVIC. Jouera, jouera pas? Si le
suspense est maintenu par les entraî-
neurs sur l'entrée en jeu de Dejan Savi-
cevic au Mondial, le médecin de l'équipe
yougoslave a affirmé que le milieu de
terrain était médicalement prêt pour
jouer. Savicevic, qui n'a pas participé au
premier match du groupe F contre l'Iran
(1-0), n'a toujours pas «tapé dans le bal-
lon» et s'est une fois de plus contenté
hier d'un léger entraînement.
¦ BRÉSIL. A Rio, plus de 100 000 sup-
porteurs vêtus de jaune et de vert ont
envahi l'avenue Conde de Bomfim ,
l'une des principales artères de la péri-
phérie de Rio, dès la fin de la rencontre
contre le Maroc (3-0). Dans le secteur
des plages de Leblon, au sud de Rio, la
circulation a même été bloquée dans
plusieurs rues par une foule enthou-
siaste. Une heure avant le début de ren-
contre , la circulation était déjà très per-
turbée dans toute la ville par le flot de
voitures des gens qui voulaient rentrer
chez eux à temps pour suivre le match
à la télévision.
¦ DUNGA. Dunga, le capitaine de la sé-
lection brésilienne, a déclaré que sa dis-
pute spectaculaire avec son attaquant
Bebeto sur la pelouse, lors du match ga-
gné 3-0 contre le Maroc à Nantes,
n'avait rien d'exceptionnel. «Les gens
s'engueulent au boulot et nous, nous le
faisons sur le terrain. Léquipe nationale
du Brésil passe avant tout le reste» , a
déclaré Dunga qui est connu pour sa for-
te personnalité.
¦ ECOSSE. Le défenseur écossais Co-
lin Calderwood, qui s'est brisé deux os
de la main droite dans un choc avec un
Norvégien mardi en match du groupe A
du Mondial, a été rapatrié à Londres
mercredi pour y subir un traitement. «Il
pourrait subir une intervention. Il est pro-
bable qu'il sera forfait pour le reste du
tournoi», a déclaré le médecin de l'équi-
pe, Stewart Hillis. Si

________________¦ P U B L I C I T É  ---------------

Rencontre

-_-_-------------------------__¦-¦ r u . i i vn  c -----------------------------------

M ^̂  f Ŝ ^mm
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La personne âgée au quotidien

Règlement du COnCOUrS Catégorie juniors (jusqu 'à 12 ans) ,e participe au concours , voici mes coordonnées;
1er prix: 1 vol en montgolfière Pro Senectute

D i j  • i n * u t MI * T 2« prix: 1 abonnement de 6 mois à l'un des journaux Mnm. p.inni,,.Par le dessin le collage , la photo , illustrez «La personne 3e Jrix. 2 compact dise Radio Fribourg N°m' Prénom.
agee au Quotidien» dans l espace dune page journal ou
au moyen des feuilles de concours disponibles auprès Adresse-
des journaux concernés , de Radio Fribourg et de Pro Catégorie ados (de 13 à 18 ans)
Senectute. Les pages et les feuilles de concours illustrées „„„ ¦ . ., i „„ „ t us» \xAA *r, .r,~Ai • . », , - r °, .j . A ¦ , r,r, ^ A ^ n,*r, 1er prix 1 vol en montgolfière Medialanddoivent être déposées ou expédiées msqu au 30 août 1998 „„ ' • ., . ? , „ • s, v , > , - , ii.iiiJfif„„ /-. , . A * ' J u o « *  e - t n -  2» prix: 1 abonnement de 6 mois a i un des oumauxau Lentre des Ames de Pro Senectute. rue Saint-Pierre o„ • o „ * J - D ,¦ p -u , „ , .  r-̂ . .  ,--. ' ' , „ , ,
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LE 62e TOUR DE SUISSE A VILLARS

Rebellin dévoile ses ambitions et
les Suisses battus sauf Beat Zberg
L'Italien Davide Rebellin gagne l'étape et prend le maillot ja une. Il entend
Suisses s 'essoufflent mais Zberg résiste. Laurent Jalabert se bat bien et

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

montée à Villars était le
premier rendez-vous impor-
tant de ce 62e Tour de Suisse.
L'étape s'est résumée com-
me prévu en une course de

côte vers la station vaudoise. Les
coups ont volé d' entrée et même les
vedettes de la course ont participé à
cette bagarre de cour d'école , la
vraie étant programmée pour le
week-end dans le Grisons. Le ver-
dict n 'en est pas banal pour autant
et le fin Italien Davide Rebellin
n'est ni un vainqueur d'occasion ni
un leader de passage. «Je crois que
mon équipe va contrôler la course» a
rl' aillpurç Hprlarp lp. nniivp.au
maillot jaune venu en Suisse avec
des ambitions.

Rebellin (27 ans) a eu sa saison
contrariée par une chute au Tour du
Pays basque où il s'est fracturé une
côte. Il n 'a pas pu ainsi remp lir un
programme qu 'il centrait sur les
classiques du printemps avec ensuite
lps Tniirs rlp Snissp pt rlp. Franrp. Tl
s'est rep lacé dans les classements au
Tour de Romandie (6e) alors que
dans le Giro, la fatigue l'a rendu mo-
deste la dernière semaine. Fière-
ment , celui qu 'on surnomme «l'en-
fant de cœur» par son côté
angélique , déclare: «Il ne m'a fallu
qu 'une semaine pour récupérer du
Giro. Et le week-end dernier , j'étais
3e au difficile Tour des Apennins.»

PAS DE PRÉMÉDITATION
A Villars, Rebellin n 'avait pas pré-

médité son attaque mais il disait: «Je
voulais gagner l'étape au sprint ou
seul. Quand j' ai contre-attaque der-
rière Luttenberger , j' ai vu que les
jambes réagissaient bien et j' ai pro-
longé mon effort pour partir seul.
J' ai eu un peu peur sur la fin car j e
n'ai pas l'habitude de telles échap-
pées.» Rebellin n'avait pas pensé
prendre le maillot mais maintenant
qu 'il l'a, il n 'entend surtout pas le
solder: «La course est encore longue
et dure. On verra au jour le jour mais
maintenant , le classement général
est aussi devenu un but. J' ai bien tra-
vaillé sur le Giro et c'est pourquoi je
pensais bien faire au Tour de Suisse.

C'est une course qui me plaît beau-
coup et pour le moment , une épreu-
ve de 10 jours entre mieux dans mes
possibilités qu 'une épreuve de trois
semaines.»

Contrairement à d'autres, qui par-
lent de Tour de France quand on ai-
merait parler de Tour de Suisse, Re-
bellin peut se livrer à fond car il n 'ira
pas au Tour de France. Il se concen-
trera sur les classiques d'automne,
des classiques où il excelle puisque
l'an dernier , il avait gagné les
Coupes du monde de San Sébastian
pt rlp 7nrirh

LEADER CONSCIENCIEUX
Les vedettes de la course ont vou-

lu produire un effort dans cette côte
de Villars. Laurent Jalabert a été un
leader consciencieux et il a fait tra-
vailler son équipe, sans excès, pour
contrer la seule attaque du jour ve-
nue du Holandais Erik Dekker qui
compta plus de sept minutes d'avan-
ce. Mais le long du Léman , il n 'était
plus qu 'une perchette qui allait in-
évitablement échouer dans le filet
du peloton. C'était fait au bas de la
côte finale attaquée sur le grand bra-
quet. Jalabert s'est ensuite accroché.
Décramponné plusieurs fois, il a tout
de même fini avec les premiers pour-
suivants. Il reste bien dans le coup.

Dans les premiers kilomètres, on a
Qiiccî vu Tan TTllrirh «cp fnirp mal» pt

provoquer une sélection. Même
Laurent Dufaux a été admiratif: «Il
m'a impressionné» . Sans faire trop
de bruit , comme à son habitude , Pa-
vel Tonkov s'est retrouvé avec les
meilleurs. Et on a revu l'Autrichien
Peter Luttenberger qui s'était révélé
il y a deux ans en remportant notre
«Boucle nationale» .

Tl ne faut iamais voir trop loin
dans une course par étapes mais
c'est vrai qu 'on place les Suisses
dans les battus du jour. Seul Beat
Zberg a réussi à se maintenir dans le
groupe des meilleurs. Il l' a fait plus
facilement que prévu face aux cou-
reurs qui sortaient du Giro et il pré-
cisait: «Tonkov, Garzelli et Rebellin
étaient les plus forts.» L'équipe hol-
landaise du Suisse vise la victoire fi-
nale avec Zberg ou Luttenberger.

riT-r*.T*^r-r . T3l A Kl/-

bien le défendre. Les
Ullrich se montre.

L'attaque de Davide Rebellin n'était pas préméditée, mais l'Italien se
sentait bien. Kevstone

Bourquenoud et Chassot sont
à 4'07t ils nnt fait l fiiir ponrsft

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Jean-Jacques Loup, manager du GS
Post Swiss Team analyse la course des
deux Fribourgeois, Richard Chassot
(49e) et Pierre Bourquenoud (52e),
arrivpc pnçpmhlp a Villars à 4'07 Hp

Rebellin: «On ne peut que se mon-
trer satisfait. Aujourd'hui , ils ont le
loisir de faire leur course. Il n 'en ira
pas forcément la même chose à l'ave-
nir , pour le cas où nous devrions dé-
fendre une position au classement
général. Réjouissant aussi la bonne
condition physique dont ils font
preuve.»
Pierre Bourquenoud: «Arrivé parmi
les 50 premiers, il v a de auoi être sa-
tisfait. Au pied de la bosse, j' ai eu de la
peine à me placer. Je me trouvais
dans le dernier tiers du peloton. Au-
paravant , avec Richard , nous avions
dû remonter deux ou trois fois Mar-
kus Zberg et Niki Aebersold. Je suis
monté à mon rythme, sans faiblir. En
compagnie de Chassot nous sommes
revenus sur le groupe de Pascal Ri-
chard avec lequel nous sommes res-
tés jusqu 'à l'arrivée...»
n._i i f *u„. .„~A.  ,.T«.,f ...,,...,, , D; ,,-

re j' ai passé une bonne journée , ac-
complissant ma part de travail. Dek-
ker s'est lancé dans une échappée
difficile , qui, pour les grands du pelo-
ton , n 'était pas trop dangereuse. Fi-
nalement , elle arrangeait bien le pe-
intre T^prriprp il n 'v avait «nac Ap
course». Et lorsque l'écart est monté à
sept minutes, les ONCE, dans un pre-
mier temps, ont engagé la poursuite.
Pour ma part , dans la montée sur Vil-
lars, il m'a fallu deux kilomètres pour
trouver le bon rythme» .

T>.r.r.r.r. XJ r- *,r. . T> A **,* , **,

Les classements de
2e étape, Bienne - Villars-sur-Ollon (182,2
km): 1. Davide Rebellin (lt) 4 h 42'54" (38,642
km/h), 10" bonif. 2. Francesco Casagrande
(lt/6") à 41". 3. Beat Zberg (S/4"). 4. Stefano
Garzelli (lt). 5. Laurent Jalabert (Fr) . 6. Peter
Luttenberger (Aut). 7. Pavel Tonkov (Rus). 8.
Andréa Noé (lt) . 9. Wladimir Belli (lt) . 10. Ivan
Gotti (lt). 11. Leonardo Piepoli (lt). 12. Félix
Garcia (Esp), tous m.t. 13. Fabian Jeker (S) à
1'1fi Î A  Philinn Ri icrhnr /.Çï m Pintr I Inri i-
mov (Rus) à 1 '28". 16. Amilcare Tronca (lt) m.t.
17. Niki Aebersold (S) à V36". 18. Roland
Meier (S). 19. Andréa Peron (lt) . 20. Daniel
Atienza (esp). 21. Alexander Schafer (Kaz). 22.
Paolo Lanfranchi (lt). 23. Bjarne Riis (Dan),
tous m.t. 24. Jan Ullrich (Ail) à 2'13". 25. Gian-
ni Faresin (lt), m.t. 26. Laurent Dufaux (S) à
2'29". 27. Axel Merckx (Be) m.t. 28. Markus
Zberg (S) à 3'04". 29. Franz Hotz (S). 30. Ste-
fano Cattai (lt), tous m.t. Puis les autres
Suisses: 34. Felice Puttini m.t. 39. Patrick

48. Pascal Richard. 49. Richard Chassot. 52.
Pierre Bourquenoud, tous m.t. 53. Marcel
Renggli à 4'21 ".57. Josef Christen à 4'44". 72.
Rolf Huser à 5'53" . 73. Guido Wirz m.t. 78. Rolf
Jârmann à 6'37". 105. Urs Graf à 8'52". 109.
Daniel von Flûe à 10'49". 111. Christoph Gôh-
ring. 123. Lukas Zumsteg. 126. Roland Muller.
141. Bruno Boscardin. 146. Christian Heule,
tous m.t. 158. Michael Themann à 12'58". -
159 concurrents au départ , 159 classés.
Classement général: 1. Rebellin 4 h 49'53".
2. Jalabert à 27". 3. Beat Zberg à 32". 4. Gar-

l'étape et du général
tenberger à 45". 8. Casagrande à 46". 9. Noé
m.t. 10.Tonkov à 52". 11. Gotti à 57". 12. Piepoli
à 1 '19". 13. Buschor à 1 '25". 14. Jeker à 1 '26" .
15. Meier à V29" . 16. Riis à 1'35". 17. Peron à
1'36". 18. Schafer à 1*41". 19. Ugrumov à
1'46". 20. Aebersold à 1'50". 21. Lanfranchi à
1'57". 22. Ullrich 2'03". 23. Tronca à 2'05" . 24.
Atienza à 2'08". 25. Dufaux à 2'20". 26. Faresin
à 2'26". 27. Merckx à 2'42". 28. Cattai à 3'11".
9Q Ifirn .laksr-hp (All\ à 3'19" 3n Rténhane
Heulot (Fr) à 3'13". Puis les autres Suisses:
31. Markus Zberg à 3'18". 32. Hotz à 3'21 ". 33.
Puttini à 3'23". 39. Vetsch à 3'52". 48. Bour-
quenoud à 4'24". 49. Richard à 4'32" . 51. Moos
à 4'34". 52. Chassot à 4'35" . 53. Renggli à
4'41". 57. Christen à 5'01". 72. Huser à 6'07" .
74. Wirz à 6'15". 75. Jârmann à 6'41". 106.
Graf à 9'44". 110. Boscardin à 10'40". 120.
Muller à 10'59". 135. Heule à 11 '19". 136. Vor
Flûe m.t. 139. Zumsteg à 11 '26". 145. Gôhrinç
à 11 '34". 155. Themann à 13'16".
Rrii- nanrc ViiamnclloralU nollor 9 Mon.
le. 3.Zumsteg.- Chesières (1 re cat.):-1. Rebellin.
2. Luttenberger. 3. Casagrande. - Classement
général: 1. Rebellin 12.2. Luttenberger 8.3. Ca-
sagrande 6.4. Tonkov 4.5. Dekker 3.
Classement aux points: 1. Jalabert 36. 2. Re-
bellin 25. 3. Beat Zberg 23. 4. Casagrande 20.
5. Gaumont 20.
Classement par équipes: 1. Festina (Belli,
Dufaux) 14 h 31 '32". 2. Saeco (Buschor) à 27".
3. Polti (Rebellin) à 2'03" . 4. Mapei (Tonkov) à
2'18".5.Asics (Noé) à 3'10".
Sprints Crédit Suisse: 1. Dekke r 6. 2. Mc-
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Laurent Dufaux: rien d'inquiétant
Etonnamment frais, Lau- Giro. Il n'y a rien d'inquié- un peu semblables mais il
rent Dufaux s'est empres- tant. J'étais très motivé se situait à une échelle
se de retrouver les siens mais c'était difficile de tai- plus basse: «J'ai levé le.
dès la ligne d'arrivée à re mieux.» Dufaux voit pied après quelque 4 kilo-
Villars. Cette étape était plus loin et il attend enco- mètres pour éviter d'ex-
pour lui mais il savait qu'il re quelques jours avant ploser. Ça allait trop vite
n'y connaîtrait pas forcé- de se situer: «Le plus im- pour moi. Je suis bien
ment la réussite malgré portant pour moi est d'al- monté mais à mon ryth-
tous les encouragements: 1er en progressant et non me. Quatre minutes de re-
«Quant j'ai vu que j'en- en régressant dans l'op- tard, c'est un tarif accep-
tais dans le rouge vers la tique du Tour de France, table et il faut maintenant
moitié de la montée; je Après le «Midi libre», ma ' que je progresse au fil
suis allé à mon rythme en coupure m'a fait perdre des jours.» On veut croire
essayant de limiter les dé- un peu ma condition mais avec lui qu'un retour à
gâts. Je savais que je ne c'est normal.» Le deuxiè- son statut de vedette
pourais pas faire jeu égal me régional Pascal Ri- n'est pas qu'une illusion.
avec ceux qui sortent du chard tenait des propos GB

Rosset trahi
par son service

BOIS-LE-DUC

Le Genevois n 'a pas gagné
sur l'herbe avant Wimbledon.

Trois semaines et un jour après sa dé-
faite au premier tour des Internatio-
naux de France devant l'Italien Gian-
luca Pozzi, Marc Rosset (ATP 39) n'a
pas signé un retour gagnant sur le circuit
de l'ÂTP-Tour. Le Genevois a été bat-
tu 6-3 7-5 par le Hollandais Jan Sieme-
rink (ATP 26) au premier tour du tour-
noi de Bois-le-Duc (500000 dollars).
Comme l'an dernier , il attaquera Wim-
bledon , où il doit affronter le Français
Cédric Pioline au premier tour, sans
avoir gagné un seul match sur herbe.
GAZON DEPLORABLE

Sur le gazon hollandais, dont la qua-
lité déplorable interdit pratiquement
tout rebond , Rosset est tombé sur un
joueur qui a su afficher une maîtrise
nerveuse remarquable. Sur son enga-
gement , qu'il ne devait perdre qu 'au
septième jeu du second set , Jan Sieme-
rink , vainqueur cette année du tournoi
de Rotterdam , a armé sa première bal-
le presque à chaque fois qu 'il fut en
danger. En revanche, Marc Rosset a
été trahi par son service dans les mo-
ments «chauds». Il n'a, ainsi , jamais
passé son premier service sur une bal-
le de break en sa défaveur. Le Gene-
vois a concédé trois breaks, au sixième
j eu du premier set , au premier et au
onzième du second.

Après cette défaite , Marc Rosset a
mis immédiatement le cap sur
Londres. Si le temps le permet , le Ge-
nevois, qui est apparemment rassuré
sur l'état de son dos, multipliera les
heures d'entraînement pour retrouver
toutes ses sensations sur le gazon. Et
être prêt à défier le finaliste de l'an
Hprnipr

MANTA ÉCHOUE À WIMBLEDON
Le Zurichois Lorenzo Manta (ATP

333) a échoué au premier tour des
qualifications du tournoi de Wimble-
don: il s'est incliné 6-4 6-3 face au
Français Sébastien Grosjean (ATF
118V chamnion du monde iuniors. Si

Venus Williams
a. ries limites

Fd<rRflU0MF

L'Américaine perd sur l'herbe
contre la Biélorusse Zvereva.

L'Allemande Steffi Graf (N° 2) et la
Tchèque Jana Novotna (N° 1) se sont
qualifiées sans difficulté pour les
quarts de finale du tournoi sur gazon
rl'Pîicthrtnmp pr* Viattant cm 9c tour

respectivement la Britannique Saman-
tha Smith, 6-1 6-2, et la Française Na-
thalie Dechy, 6-2 6-2. En revanche,
l'Américaine Venus Williams, le jour
de ses 18 ans, a dévoilé ses limites sur
l'herbe en s'inclinant 6-2 6-1 devant la
T3;a1r,r,ir[<a M^fnntio 7*,o*-c**,r,

LE PLAISIR DE STEFFI
A quelques jours de Wimbledon.

Graf, 29 ans depuis lundi, a confirmé
son retour en forme après une série de
blessures qui ne lui ont permis de dis-
puter que trois tournois en douze mois.
C,.- \r* Inn^a A A* car- t r rx ic-  „ i r . t r*, re*r  o "Rit-.

mingham pour sa rentrée, Graf est faci-
lement venue à bout de son adversaire.
«C'est un plaisir de rejouer. Je me sens
bien, je bouge normalement», a com-
menté le septuple vainqueur de Wim-
bledon, qui sera confronté au prochain
tour à son premier test sérieux face à la
ip .nnp . Rnssp Anna Kournikova. Si

Pioline s'emporte
Futur adversaire de Marc Rosset à
Wimbledon, Cédric Pioline a été exclu
du tournoi sur herbe de Nottingham
après avoir insulté le juge de chaise.
Le Français, tête de série numéro
quatre, a perdu son sang-froid dans le
Ac, iviàma car A, i merpr * ni li l'nnnncait
V V V...W. . .— WW. — — ...«„. . -, . -f- , 
à l'Australien Scott Draper à propos
d'une balle «net» non sifflée. Il a in-
sulté le juge chilien Pedro Bravo et le
directeur du tournoi a été appelé sur
le court central. Après une chaude
discussion, le Français a été exclu et
Draper a obtenu son billet pour les
ni iartc Ho finale ?îi



Alto Boldon:
9"86 sur 100 m

ATHÈNES

A la perche, Galfione saute
5 m 97 et échoue à 6 m 04.
Le Trinitéen Ato Boldon , champion
du monde du 200 mètres, malgré un
vent contraire soufflant à 0,4 m/s, a
confirmé sa grande forme en ce début
de saison en courant le 100 m en 9"86
lors du meeting d'Athènes. Il a ainsi
renouvelé sa performance de la ré-
union de Walnut le 20 avril dernier
(vent favorable de 1,8 m/s), échouant
de nouveau à 2 centièmes du record
du monde du Canadien Bailey.

Boldon a signé le 3e meilleur chro-
no de tous les temps sur 100 m. Le
Namibien Frankie Fredericks, mé-
daillé d'argent à Atlanta , a lui aussi
confirmé ses bonnes dispositions ac-
tnp llp s pn tp rminant  9e de.rrière Bol-
don en 9"91. Insatiable , Boldon s'est
également imposé dans le 200 mètres
en 19"88.

A la perche, le Français Jean Gal-
fione a battu son record national avec
5,97 m. Le champion olympique, qui a
remporté le concours, échouant en-
suite à 6,04 m, a amélioré de 3 centi-
mètres la performance réalisée par
lui-même le 12 juin 1994 à Dij on . Si

Des Suissesses
sans expérience

VOLLEYBALL

La moitié des joueuses n'ont
pas 20 ans. Défaite à Vienne.

L'équipe de Suisse féminine a subi sa
quatrième défaite consécutive dans le
cadre des éliminatoires du champion-
nat d'Europe 2001: à Vienne, la juvé-
nile formation helvétique s'est incli-
née sur le score de 3-0 (15-8 15-7
15-13), en 72 minutes, face à une équi-
ne d'Autriche au bénéfice d'une ex-
périence bien supérieure.

La sélection suisse, dont la moitié
des joueuses n 'a pas 20 ans, a résisté
crânement , faisant souvent jeu égal
avec son adversaire et frôlant le succès
dans la 3e manche. Les Autrichiennes,
qui s'alignaient avec quatre éléments
venus des pays de l'Est , ont cepen-
dant imposé leur maîtrise supérieure
dans les fins de sets et n'ont jamais
réellement été en danger.

ENTRAÎNEURS CHOISIS
Le Polonais Andrej Wiacek sera le

nouvel entraîneur de l'équipe de
Suisse masculine. L'entraîneur du
VBC Bienne féminin a signé un
contrat de trois ans et il succède à Du-
san Jarotta , qui dirigera désormais
l'équipe nationale féminine. En paral-
lèle, Wiacek gardera son poste d'en-
traîneur des inniors à Bienne. Si
Suisse: Bossi, Emmenegger, Kuhn, Gobet,
Scherrer, Feer, Keller, Shouk, Chaignat.
Classement: 1. Autriche 4/8 (12-0). 2. Es-
pagne 2/4 (6-2). 3. Suède 4/4 (6-6). 4. Suisse
Aln t?.10\ C FlanpmarV 9/(1 «1.R1

Le sport en bref
¦ TENNIS. La Fribourgeoise Marylène
Losey a été battue au premier tour du
tournoi WTA Future de Bienne. Elle ren-
contrait la tête de série numéro 1, Ema-
nuela Zardo. Elle a toutefois gagné le
nmmipr set fi-4 avant HA nprrlre lps rifiiix
autres 2-6 4-6.
¦ CYCLISME. Aux championnats ro-
mands sur piste à Lausanne, le Moratois
Renzo Bachmann a obtenu la médaille
d'argent du kilomètre derrière le Morgien
Hofmann. David Cori de Fribourg est 4e et
K A ' A  i i «J.,. J-» r̂ u:ii._ ca

¦ CYCLISME. Lors de la 6e étape d'une
course en Espagne, les Fribourgeois
Daniel Paradis et Yvan Haymoz ont per-
du 13'20 sur le vainqueur, l'Italien Albe-
rati. Au général, mené par le Russe Si-
vakov, Haymoz est 25e et Paradis 36e.
¦ GYMNASTIQUE. La Vaudoise Aurélie
Capt (16 ans), grand espoir de la gym-
npçtimip artiQtiniia QM ï QCO a AâpiAâ Ac

se retirer du cadre national. Elle doit in-
terrompre sa carrière en raison d'une
blessure à un coude. Le cadre national
perd encore Fong Zhu Lim (Nussbau-
men) suite à des blessures à répétition.
m oi/i/chin\A/DnAnn l _ o...:~~ o««...

board Association (SSBA) et la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) vont collaborer
dans le domaine de la relève. Elles vont
s'occuper ensemble d'une équipe natio-
nale juniors qui comprendra dix garçons
ar r>ir»n fillae antra 1 i ot 1 R anc
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Konstantinov (au centre, toujours cantoné dans le rôle de spectateur
depuis son accident de circulation de l'année dernière) fête la victoire
en compagnie de Fetisov (à gauche) et Larionov. Keystone

COUPE STANLEY

Les Red Wings de Détroit n'ont
fait qu'une bouchée des Capitals
Lors du quatrième match, les détenteurs du trophée ont
marqué trois des quatre buts en supériorité numérique.

Les 
Détroit Red Wings ont en- profit notre vitesse et joué le hockey

levé sur la glace de leur rival la des Wings», estimait Brown. Washing-
quatrième manche de la fina- ton a marqué par l'entremise de
le du championnat de NHL, Brian Bellows.
battant les Washington Capi- Le score de 4 victoires à 0 en finale

tais par 4-1 (1-0 2-1 1-0). Détroit a ain- de la Coupe Stanley devient presque
si remporté la série par k.-o. - 4 vie- une tradition: les trois précédentes
toires à 0 - et décroché sa deuxième éditions s'étaient en effet terminées
Coupe Stanley consécutive. Un ex- de la même façon , sur un «sweep»: en
ploit que les Pittsburgh Penguins faveur des New Jersey Devils sur De-
avaient été les derniers à réaliser, en troit en 1995, des Colorado Ava-
1991 et 1992. lanche contre les Florida Panthers en

Devant 19740 spectateurs ¦- les 1996 et des Red Wings face aux Phila-
places disponibles étaient occupées delphia Flyers l'an dernier,
jusqu 'à la dernière - Détroit s'est im-' Détroit s'est adjugé son neuvième
posé grâce à des réussites de Doug titre dans l'histoire de la NHL, créée
Brown (2), Martin LaPointe et Larry en 1918. Avant leur victoire de l'an-
Murphy. Trois des quatres buts des née passée, les Red Wings avaient dû
Red Wings ont été obtenus en supé- patienter durant... 42 ans pour obtenir
riorité numérique. «Nous avons mis à un nouveau triomphe. Si

(BÂ reiiTrmgML..
SÉLECTIONS CANTONALES

Les cadettes décrochent pour
la deuxième fois la 2e place
C'est la récompense du travail effectué. On ne peut pas en
dire autant des cadets. Les iuniors victimes de la formule.

Pour la deuxième année consécutive,
la sélection fribourgeoise des cadettes
a obtenu la médaille d'argent du tour-
noi fédéral. A Brunnen , les Fribour-
geoises, sous la direction de Marc Ar-
righi , ont laissé une très bonne
impression , faisant preuve d'une belle
combativité. Malgré une défaite de
deux points contre Vaud et l'absence
pour blessure de Mélanie Eicher.

où la rencontre face au Tessin a été de
trop, car elles étaient très fatiguées
par les efforts fournis durant les deux
jours. A Brunnen encore, les benja-
mins ont connu une bonne première
journée et une deuxième beaucoup
plus difficile. Mais les joueurs com-
mencent à comprendre l'enseigne-
ment nui leur est donné.

DIMINUÉS DÈS LE DÉPART
A Genève , on attendait beaucoup

de la sélection des juniors. Mais elle
était privée de deux éléments, Gaétan
Bulliard et Pierre-Antoine Seydoux
blessés. Les Fribourgeois partaient di-
minués, mais, comme l' année derniè-
re, ils souffraient du handicap de la
formule, puisqu 'ils se trouvaient dans
I P. même arnune nue Genève. F.t com-
me il n'y avait qu 'un qualifié pour la fi-
nale, il fallait absolument battre Ge-
nève. Les Fribourgeois ont échoué de
peu , si on sait qu 'ils sont revenus à
trois points à quinze secondes du
coup de sifflet. Tentant sa chance ,
Pierre-Yves Dénervaud a alors subi
une lourde charge, qui n 'a pas été
sanctionnée par l'arbitre! De ce fait ,
ils ne pouvaient lutter que pour la 4e
nlîirp pt île pnrpnt HPIIY matrripç Hiffi -

ciles qu 'ils remportèrent. A noter que
ce sont les Vaudois qui ont remporté la
finale avec, dans leurs rangs, le Fri-
bourgeois Yann Lamka. Par contre ,
les cadets ont eu un comportement
très décevant aussi bien sur le terrain
que hors de celui-ci. C'est la grosse
déception de la saison, selon les res-
nnnsahles cantonaux. M. Bt

Les résultats
Cadettes: Fribourg-Zurich 76-48, Vaud-Fribourg
60-58, Valais-Fribourg 55-61, Fribourg-Tessin
40-57. Classement: 1. Tessin. 2. Fribourg. 3. Va-
lais. Sélection: Laure-Anne Johnsen, Aurore
Martinez, Sarah Johner, Dolores Gendre, Eva Ei-
cher, Séberine Pauchard, Isabelle Montani, Au-
rélie Dafflon, Anne-Laure Oberson, Laetitia Bovi-
gny. Marc Arrighi (entraîneur).
Juniors: Genève-Fribourg 80-73 , Fribourg-
Man^hôtal QZ.-AQ EriKrtiirn-l linornp 71-RR m

Fribourg-Bâle 86-77. Classement: 1. Vaud. 2.
Genève. 3. Tessin. 4. Fribourg. Sélection: Reto
Siffert , Nicolas Kirsch, Pierre-Yves Déner-
vaud, Maxime Jaquier, Xavier Ducry, Pierre
Bydzovsky, Olivier Bianchi, Stéphane Kaeser,
Cédric Gremaud. Eric Maillard (entraîneur) .
Cadets: Fribourg-Berne 53-72, Fribourg-Va-
lais 88-69, Zurich-Fribourg 83-77, Bâle-Fri-
bourg 85-82. Classement: 1. Genève. 2. Vaud.
3. Berne. Puis: 6. Fribourg. Sélection: Ivan
Modolo, Vincent Dénervaud, Patrick Schaller,
ûnHrô P,rthnn Vanniok Rannt Stefa n Rerthfir
Frédéric Mauron, Maxime Nemitz, Patrick Gro-
béty, Olivier Kowalczyk, Henro Stettler , Gré-
goire Currat. Jean-Rodolphe Wûrsdorfer et
Christophe Codourey (entraîneurs).
Benjamins: Fribourg-Neuchâtel 103-47, Valais-
Fribourg 83-81, BVI-Fribourg 73-64, Fribourg-
Vaud 42-97. Classement: 1. Tessin. 2. Valais. 3.
Zurich. Puis: 6. Fribourg. Sélection: Simon Thal-
mann, Sylvain Flouck , Grégoire Schaub, Xavier
Gendre, Hervé Spycher, Xavier Tinguely, Chris-
tophe Aeby, Arnaud Manizao, Steve Vuille, Sa-
muel Cattaneo, Andres Egger. Jean-Pierre Rai-
n~pï r., \Arr\rr.r. Anh.r Iar.trr,7r.anrc\

LAUSANNE SPORTS

La démission du président Kurz
est un véritable coup de théâtre
Deux raisons à cette décision: l'impossibilité de s'allier
avec le PSV Eindhoven et la promotion en LNB de Nyon

Coup de théâtre au Lausanne Sports
lors de la reprise de l'entraînement de
l'équipe première ! Le président Jean-
François Kurz (64 ans) a, en effet , an-
noncé sa démission. Il dirigeait le club
de la Pontaise depuis juillet 1996. Sous
sa férule, Lausanne Sports a remporté
son premier titre depuis dix-sept ans
en enlevant la finale de la Coupe de
Suisse le 1er juin dernier devant Saint-
fE~ra11 T pç mpmhrps Hn nnmitp pntpn-

dent gérer le club de manière collégia-
le avant de choisir, ou plutôt de
trouver , un nouveau président.

«Je pars pour deux raisons ma-
jeures, explique Jean-François Kurz.
L'impossibilité , d'une part , de nous al-
lier avec le PSV Eindhoven en raison
HPC nmivpllpç Hirprtivpç Hp l'TTlTFÀ

qui nous empêchera de poursuivre
dans la voie du professionnalisme. Et
la promotion en LNB du Stade Nyon-
nais d'autre part. Il me paraît dérai-
sonnable de vouloir assumer la prési-
dence de deux clubs de Ligue
nationale. Je m'étais engagé pour cinq
ans avec Nvon. Je ne oeux cas auitter

le club à l'issue d'une quatrième sai-
son qui l'aura conduit pour la premiè-
re fois de son histoire en LNB».

Jean-François Kurz assure qu'il
part , malgré cette démission pour le
moins abrupte , par la grande porte.
«Contrairement à mes prédécesseurs,
je laisse le club dans une situation
parfaitement saine. Et avec une quali-
fication européenne en prime, pour-
suit-il. Une certaine sagesse m'a éga-
lement imposé cette décision. A 64
ans, j' entends bien profiter de ma pro-
chaine retraite».

Au chapitre des transferts , les der-
nières mesures prises par le président
sortant sont les venues de Vincent Ca-
vin (Yverdon/23 ans/ contrat de 3
ans), de Paolo Diogo (Yverdon/23
ans/2 ans), d'Eric Rapo (Etoile-Ca-
rouge/26 ans/1 an) et de Pétrie Mla-
den (17 ans/SC Neuenhof/2 ans). Le
plnh rppViprpVip pnrnrp nn Hpmi ca-

pable d'évoluer sur le flanc gauche.
Enfin , Castillo (retour à Zurich) et
Carrasco n'ont pas été conservés dans
l'pffprtif Si

MÉMORIAL SEKULIC

Wùnnewil et Fribourg en verve
lors des joutes pour les D et les E
A Cormondes, ce grand rassemblement populaire a attiré près
de 300 éouioes. Les oraanisateurs ont pu compter avec le soleil.

Une semaine après les juniors F, ce
fut au tour des juniors D (samedi) et
des juniors E (dimanche) de rallier
Cormondes afin d'apporter leur
contribution à ce magnifique et po-
pulaire rassemblement qu 'est le
Mémorial Branko Sekulic des
jeunes footballeurs fribourgeois.
Dans l'ensemble, les organisateurs
1n/t /-_ î c  Ao. r-ot to 'XAc  o A i f î nr\ r^-nt ot t  Ao

la chance avec le temps. Ils l'ont
bien mérité car les trois volets de ce
tri ptyque ayant globalement attiré
près de 300 équipes se sont parfaite-
ment déroulés.

Chez les juniors D, la délégation
singinoise a frapp é extrêmement fort
puisque trois équipes de son district
ont composé l'ultime carré d'as. Très
hermétique défensivement , Wûnne-
-IM 1 r 'or t  i-ôi;éli- ln moi lonra A 'ontro

elles. En finale , il a disposé de Villars
sur le plus petit écart possible. Chez
les juniors E, vainqueur de son grou-
pe qualificatif puis d'Ueberstorf en
huitièmes de finale , Fribourg a par la
suite chaque fois recouru aux tirs au
but pour s'imposer. Qu 'importe le
flacon , pourvu qu 'on ait l'ivresse. Ce
fut le cas nuisau 'il a triomnhé. En fi-

nale, grâce à son adresse aux penal-
tvs, il a écarté Wùnnewil. Jan

Juniors D
Phase finale. 80S de finale: Montagny - Mise-
ry/Courtion 2-0 , Plasselb - Saint-Ours 2-0, Ri-
chemond - Villars 4-5 aux penaltys, Villarepos
- Planfayon 1-2, Courgevaux - Schmitten 0-1,
Frihnnrn - Wùnnewil 0-1. Heitenried - Cor-
minbceuf 2-0, Guin - Prez/Grandsivaz 6-7 aux
penaltys. Quarts de finale: Montagny - Plas-
selb 2-4 aux penaltys, Villars - Planfayon 1-0,
Schmitten - Wùnnewil 0-1, Heitenried -
Prez/Grandsivaz 1-0. Demi-finales: Plasselb -
Heitenried 1-0. Finale 1,e-2° places: Villars -
Wiinnoi.iil H-1

Juniors E
Phase finale. 8" de finale: Morat - Schmitten
0-1, Fribourg - Ueberstorf 5-0 , Heitenried -
Grolley 4-3 aux penaltys, Planfayon - Saint-
Antoine 3-4 aux penaltys, Lentigny - Belfaux 7-
8 aux penaltys, Wùnnewil - Vuadens 3-0, Che-
vrilles - Montannv 0-1. Bulle - Beaureaard 1 -O.
Quarts de finale: Schmitten - Fribourg 3-4
aux penaltys, Heitenried - Saint-Antoine 5-4
aux penaltys, Belfaux - Wùnnewil 0-3 aux pe-
naltys, Montagny - Bulle 4-0. Demi-finales:
Fribourg - Heitenried 4-1 aux. penaltys, Wùn-
newil - Montagny 1-0. 3e-4" places: Heitenried
- Montagny 0-1.1™-2* places: Fribourg - Wùn-
newil 3-1 aux npnaltvs

La Coupe des seniors à Central
Tout est fini cette fois-ci en ce qui
concerne la saison au niveau des se-
niors. Spécialiste des victoires aux
tirs au but - il a gagné la Coupe suis-
se et le championnat fribourgeois de
la catégorie ainsi - Ueberstorf a failli
réaliser la passe de trois en finale de
la Coupe fribourgeoise des seniors.
Pn viçitp à ln Mnttn il ptait nmirtant

parti pour la gagner. Menant de trois
unités, il a craqué sur la fin. En effe t ,
Central a réussi l'exploit de gommer
tout son handicap. Il le doit en partie
à son stratège monténégrin puisque
Rnipvir a poaliçp lors Hpc nltimps cp-

condes d'un coup franc dont il a le
secret. Il a par conséquent fallu re-
courir une fois de plus aux penaltys.
Mais, comme à chaque série il y a
une fin , Ueberstorf s'est incliné et la
Coupe fribourgeoise a donc été re-
m i c o  o,,  r r , £ r . t r*i r A*  C' ar.t-ol /
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FOOTBALL. Grandvillard perd
chez lui contre Siviriez
• La lutte pour la promotion en
deuxième ligue a été relancée hier
soir lors de la 4e ronde des finales de
troisième ligue. Invaincu après trois
matches , Grandvillard/Enney a subi
la loi , sur son terrain , de Siviriez (1-2).
Les deux autres équipes jouant à do-
micile SP «nnt nar rnntrp imnncpp c.'

l'épilogue du champ ionnat , il avait
précédemment souri à Ueberstorf
qui avait disposé de Guin (0-0 puis 5-
4 anv npnaltvQ^ TAM

Le match en bref
Central-Ueberstorf 3-3
(0-2) puis 4-2 aux penaltys
Buts: 6» M. Riedo 0-1. 30» Schmutz 0-2. 4« E.
Spicher 0-3. 47° D. Berset 1-3. 65» Chafef 2-3.
80» Rojevic 3-3.
Penaltys: Charef 1-0. Roux (à côté). Rojevic
2-0. R. Spicher 2-1. Salicio 3-1. E. Spicher
lr,r,r- Hoccii»^ P Rorcpt (nnr-Hocçnc\ Rnccnn 3-
2. D. Berset 4-2.
Central: Auderset; Péclat ; D. Berset, Aebi-
scher, Muller; Rojevic, P. Berset, Salicio, Scha-
fer; Charef , E. Riedo. Ont également joué: De-
mierre, Bourdenet, Noili.
Ueberstorf: D. Riedo; Roux; R. Spicher, E.
Spicher, Bosson; Zollet , M. Riedo, A. Hayoz;
Schmutz , B. Riedo, Siffert. Ont égalemenl
innô- R Ha»/17 Rrnolhart .Qnhafor

Corminbœuf a battu Central II 5-0 et
Planfayon a pris la mesure d'Esta-
vayer 6-0. AU classement , Planfayon
est maintenant en tête avec dix points
devant Grandvillard/Enney neuf,
Corminbœuf et Siviriez sept. Singi-
nois et Gruériens d'un côté , Glânois
et Sarinois de l'autre, seront directe-
ment aux prises samedi. Des détails
sur les rencontres d'hier soir dans
nntrp nrnphainp pHitinn Tan



RENCONTRE

Marie-Claire Restoux à Attalens: la
reine des tatamis au pays des vaches
La petite Française était de passage dans la région. Pour enseigner le Judo et surtout pour faire
connaissance avec ses fans à deux ou quatre pattes. Babeth avait bien fait les choses.

Marie-Claire Restoux: «Ce matin, j'ai

Sa 

ceinture est noir foncé, ses
médailles dorées. Marie-Clai-
re Restoux, c'est 52 kg sur
1,67 m, le tout conçu dans le
but d'envoyer n 'importe quel

adversaire par-dessus bord. A 30 ans,
elle est l'une des reines du tatami,
elle oui a réussi à se faire sa Dlace au
soleil malgré l' ombre du colosse
Douillet.

Alors, quand la petite Française dé-
barque à la salle de gym, Attalens se
prend pour Atlanta , cors des Alpes et
lancers de drapeau en plus.

«Je donne ce genre de cours une di-
zaine de fois par année, ce qui me
nlaît beaucoup . Te neux ainsi trans-
mettre ma technique et ma passion
pour ce sport» , explique-t-elle. Marie-
Claire Restoux a entamé son périple
helvétique samedi avec la visite du
Musée olympique, à Lausanne, avant
de participer à l'inauguration , du
Centre vaudois de iudo et iu-iitsu. à
Château-d'Œx.

«Ça me permet surtout d' aller à la
rencontre de mon public, enchaîne-
t-elle. Chose qui est impossible à
certaines périodes de l' année, avec
les entraînements et les compéti-
tions qui s'enchaînent. Là , comme il
v a un oetit creux, ie orofite. d'autant

MARTIGNY. Caroline Pidoux et
Johan Jankewitz s'imposent
• Lors de la Coupe du Rhône qui
s'est déroulée le samedi 7 juin à Mar-
tigny, l'Ecole des arts martiaux d'At-
talens avait fait le dép lacement en
fnrrp Dp ppttp imnnrtantp Hplpoatinn
deux judokas se sont imposés, il s'agit
de Caroline Pidoux en ecolières -40
kg et Johan Jankewitz en écoliers -40
kg. Ensuite, c'est un tir groupé très ré-
gulier avec trois seconds rangs et au-
tant de troisièmes places chez les éco-

Les résultats fribourgeois. Ecolières: -26
kg: 3. Karine Colliard.-33 kg: 2. Cynthia Mon-
nard. -40 kg: 1. Caroline Pidoux. 2. Séverine
Dewarrat. - 48 kg: 3. Gwendoline Béguin el
Sabrina Giordano. + 52 kg: 2. Céline Berizzi.
Ecoliers: - 26 kg: 2. Ludovic Amos. 3. David
Bochud. - 28 kg: 3. Julien Apollonio. - 33 kg:
2. Rudy Liaudat. -40 kg: 1. Johan Jankewitz. 2.
Mi^lîio Maurar j_ KK _ -• T Curil MifAlior
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combattu avec quelques petites

que je connais très mal la Suisse;
c'est vraiment beau. Je reviendrai,
promis.»

L'école de judo d'Attalens a pour-
tant déjà son phénomène: l'électrique
Elisabeth Aubert, Babeth pour les in-
times, oour tout le monde ou oresaue.
en somme.

C'est par elle que tout a commencé
lors d'un tournoi à Paris, il y a une an-
née et demie: elle avait osé s'appro-
cher de la championne avec la ferme
intention de l'inviter en Veveyse, le
temps d'un crochet nar la Suisse.

LE FESTIN DE BABETH
Et pour offrir ce «cadeau» aux

siens, Babeth a ratissé large, mobili-
sant annonceurs, donateurs et autori-
tés d'ici et d'ailleurs. «J'ai rencontré
un soutien formidable, exulte la res-
ponsable du club. Je tenais à ce que ce
soit une femme qui vienne à Attalens,
car dans le club, il y a 45% de filles.
C'est déniai.»

Petits fours, ballons de blanc et dis-
cours... A l'heure de l'apéro, tout y est.
Le moment, aussi, pour Marie-Claire
Restoux de trouver sur son chemin
une adversaire à sa taille. Car des ri-
vales comme celle-là , elle n'en a enco-
re jamais «retournées»: une bonne
laitière du coin , tachetée noire et col-
lier noir, dont la technique se résume
à quelques quintaux solidement en-
tassés sur rmatre nattes

«On ne s'enrichit pas avec ça»
Elle a tout gagné ou participera à la Coupe du tion physique.» Même
presque: championne du monde par équipes, en pour une championne
monde en 1995, cham- Biélorussie. Marie-Claire comme elle, la vie n'est
pionne olympique en 96 Restoux est une des pas toujours rose: «On ne
et à nouveau championne rares pros du judo. «Je s'enrichit pas avec ça.
du monde en 97. Manque m'entraîne à l'Institut na- D'autant qu'après la car-
à son tableau de chasse tional de sport et d'éduca- rière, finis les sponsors et
le titre européen, lacune tion physique (INSEP), à les subventions.» Même
qu'elle compte bien com- Paris. Je me lève à 8h, je si elle ne pense pas en-
bler l'année prochaine. m'entraîne deux heures, core à la retraite, elle pré-
« J'ai fait exprès de ne ja- je mange et je m'entraîne pare déjà activement sa
mais décrocher ce titre , encore deux heures. La reconversion: «Nous te-
comme ça , au moins, il moitié des séances sont nons un magasin de
me reste encore un ob- liées directement à la sport avec mon ami. Pour
jectif , plaisante- compétition, l'autre à la l'instant , c'est lui qui s'en
t-elle. Prochainement, elle technique ou à la condi- occupe.» J.G.

Hf "¦:

elles sont nas mal du tout.» PT) Vinrent Murith

cents championnats d'Europe, elle a
courbé l'échiné face à la jeune Vau-
doise Isabelle Schmutz. «C'était de
ma faute, je n 'étais pas à mon affaire»,
rearette-t-elle.

Marie-Claire Restoux est sur la dé-
fensive. «Le coup de la vache, on ne
me l'avais encore jamais fait. Je n'ai
pas peur , mais ces animaux sont im-
prévisibles, alors je garde mes dis-
tdiifpc Tp ^npnc Ap la f^harpntp* ipc

vaches, je connais. En fait , c'est parti
d'une plaisanterie: mon copain n'en
avait jamais vu et il tenait à voir la
vache Milka.» A Attalens, on s'est
donc exécuté, s'excusant tout de
même pour ne pas avoir trouvé le
temos de la peindre.

UN SPORT, UNE PHILOSOPHIE
Loin de la compétition, la Française

à la queue de cheval virevoltante
tient surtout à faire partager un idéal.
Surtout dans un laps de temps aussi
court. «Les gestes ne sont pas assimi-
lés en quelques heures, lance-t-elle à
la centaine de judokas. Il faut les ré-
nétpr pt lp s refléter »

Plus qu 'une série de mouvements
au nom suspect - les «o-soto-gari»,
«o-uchi-gari» et «tani-o-toschi» sont
ses spécialités - le judo est bien une
philosophie.

«C'est un sport où l' on doit respec-
ter ses adversaires, mais aussi une sé-
rie de règles, commente-t-elle. La po-
litp ssp . inné un urand rôle - il s'ap it

N'empêche qu 'on n'est pas là que
pour s'amuser et se remplir la panse.
Au programme, deux stages: le matin
pour les plus grands, l' après-midi
pour les autres. Une heure à écouter
la bonne parole, à suivre au nied de la
lettre les conseils de la pro. Avec,
peut-être, le souvenir mémorable de
s'être fait un jour balancer par une
championne olympique. Sinon, un
auto graphe ou une photo aux côtés
de la charmante jeune femme feront
lj „xr„:..—

«Ce matin, j 'ai combattu avec
quelques petites: elles sont pas mal du
tout , apprécie Marie-Claire Restoux,
laquelle se réjouit surtout «d'avoir af-
faire à des gens sympas, qui prennent
le temps de vivre».

Elle admet aussi que le niveau res-
te moyen en Suisse, malgré quelques
bonnes individualités. Elle en sait
nnelnue chose., niiisnue lors des ré-

d'une marque de respect. C'est un
sport individuel - il faut être coura-
geux - mais où l'on a avant tout be-
soin des autres. Il faut aussi savoir se
remettre en question constamment,
tirer les enseignements de chaque
défaite.»

Mais ce qui caractérise le judo, selon
la star, «c'est cette ambiance qui
règne dans le milieu. L'amitié est
nnelni ip .  chose de très important
peut-être plus que dans d'autres
sports. On s'affronte et ensuite on va
boire un coup.»

Les arts martiaux connaissent, à
l'heure actuelle, un réel engouement.
Marie-Claire Restoux a son idée sur
la question: «A une époque où les
règles se perdent , des sports comme le
judo les remettent justement au goût
du jour. Je pense que c'est ce qui ex-
plique le succès que rencontrent ces
cnnrtcv, pctimp-t-pllp

DE GRANDS JUDOKAS
A Attalens, on s'est fait des poli-

tesses, on a respecté l' autre, on a pla-
cé l'amitié au centre des tatamis.
Corbeille garnie et bouteilles de
blanc sous le bras, Marie-Claire Res-
toux a dû quitter le village avec une
certitude: les Attalensois sont de
oranHc hiHnlfac Té DôMP HAPUPT

Joli succès pour
un sport encore
peu connu

PENTATHLON

Kamil Buczynski et Isabelle
Wyrsch Pillonel remportent
la Coupe fribourgeoise de
pentathlon moderne.
Avec l'arrivée de nouveaux concur-
rents, ils étaient finalement 23 à s'af-
fronter dans les cinq des huit manches
de cette Coupe fribourgeoise. Un joli
petit succès pour un sport qui reste mé-
connu dans le canton .

Suite au retrait de la compétition des
deux premiers de la dernière édition,
ainsi que de tous les anciens vain-
queurs, la catégorie masculine s'annon-
çait très ouverte. Elle le fut! Certes, le
champion fribourgeois, Kamil Buc-
zynski, est le seul à s'être imposé dans
plus d'une épreuve, mais il ne précède
que de 10 petits points son dauphin ,
Denis Hilaire. Ce dernier a probable-
ment raté le coche en course à pied.
Régulier, Loïc Blancpain occupe la
troisième place, devant Thierry They-
taz. lequel a progressé en natation.

UNE CADETTE QUI MONTE
Chez les dames, Isabelle Wyrsch

Pillonel s'impose pour la troisième an-
née consécutive et s'adjuge ainsi défi-
nitivement le challenge mis en jeu , en
remportant cinq des huit épreuves.
Cette année, elle a pourtant eu affaire à
forte concurrence. La cadette Camille
Schoenenweid a bien failli créer l'ex-
ploit de remporter le titre pour sa pre-
mière participation dans cette catégo-
rie. Diana Schafroth termine troisième,
sa sœur Angela quatrième. L.-Y.T
Coupe fribourgeoise. Messieurs: 1. Kamil
Buczynski 530 pts. 2. Denis Hilaire 520.3. Loïc
Blancpain 490. 4. Thierry Theytaz 460. 5. Ser-
ge Musy 230. 6. Phong Le 210. 7.Thimothée
Blancpain 175.
Dames: 1. Isabelle Wyrsch Pillonel 680 pts. 2.
Camille Schoenenweid 610. 3. Diana Scha-
froth 380. 4. Angela Schafroth 350. 5. Alexan-
dra Curty 200.6. Anaïs Massard 100.7. Noémie
RnlHmonn Qn

Philippe Siffert:
«C'est fru strant»

AUTO

En Belgique, un incident a
réduit à néant ses espoirs.

Le pilote fribourgeois Philippe Siffert
n'a pas eu de chance lors de la 5e
manche du championnat d'Europe Re-
nault-Spider disputé sur le circuit belge
de Spa-Francorchamps. Meilleur temps
des premiers essais sous la pluie, il avait
ensuite siené le 7e temos sur le sec. bien
qu'étant gêné dans son tour le plus ra-
pide. La course n'a pas duré longtemps.
Pendant le tour de formation, Siffert a
été heurté à l'arrière par un autre pilo-
te. L'échappement était cassé et , au mi-
lieu du premier tour, la boîte cassait et
c'était l'abandon forcé. «C'est frustrant,
car on aurait pu jouer la gagne» nous di-
sait Siffert. Il reste malgré tout à la 5e
nlapp Hn p .lasspmpnt crénéra l f M

BOOMERANG. Un jet de 108 m
pour Markus Peissard
• Les championnats du monde (USA)
approche et les Peissard se préparent. A
Kloten , lors de deux concours de dis-
tance, Markus Peissard a franchi la bar-
re des 100 m avec un jet à 108 m. Il a
pris le 4e rang lors du premier tournoi,
le 2e lors lors du second. Le junior Julien
re~:„ j „ + :—.< -t n,- ce — T «

compétition a surtout été marquée par
le fabuleux record du monde du Ber-
nois Mannpl .Sprint? (\ SSTTA OT)

BOOMERANG. Les juniors
fribourgeois en évidence
•Au tournoi de Vérone, qui comportait
les six épreuves habituelles, les juniors
du canton ont brillé, grâce au 6e rang de
Julien Peissard qui se classe meilleur
ciiiccp Tl nrpppHp enn rmicin Yvpç 7e

Markus Peissard a quant à lui terminé
8e. Le tournoi a été dominé par l'Alle-
mand Harald Steck, lequel compte par-
mi les favoris pour les prochains cham-
pionnats du monde. Pour sa première
participation, Annick Peissard, 11 ans,
s'est distinguée en prenant le 13e rang
Hanc la Hicpinlinp Ap la nrpncinn OTî
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332234/Dame pot. de ménage cherche hres
de ménage et repassage, 026/ 466 89 82

332286/Dame CH recherche emploi le
matin ou nettoyage de bureaux le soir.
Fixe ou temporaire. 411 22 47 (dès 13 h.)

332119/Etudiante 18 ans cherche travail
juillet - août 1998, 026/ 912 09 04 

019025/Homme cherche emploi comme
chauffeur-livreur camionnette, de suite,
026/912 58 48 le soir

332231/Homme, permis B, cherche tra-
vail comme ouvrier, dans usine ou autre,
079/213 27 62 

331835/Homme Suisse cherche travail, à
mi-temps à Fribourg, 026/ 466 48 14

330430/J. femme ch. hres de ménage ou
nettoyage de bureau avec permis,
481 33 01 

018997/Jeune fille cherche travail (aide cui-
sine, garde enfants, autre...) 026/912 84 18

331841/Jeune homme ch. n'importe quel
travail, à plein temps, 026/ 401 52 16

331865/Jeune sommelière avec exp. +
CFC, cherche travail à partir de mi-août ,
septembre, 026/ 413 25 05 »m<mmm

332290/Ch. jeune fille, min. 16 ans, procc.
2 enf. 7 et 12 ans et un peu de mén. 6 sem.
enjuillet-août, à Bulle (aimant les chiens).
026/912 27 95 soir 

332123/Famille en campagne avec 2
enfants cherche jeune fille pour aider au
ménage , environ 1 année, 026/ 475 14 01

332038/Cherchons personne pour la
garde de 2 enfants (3/5 ans) à notre domi-
cile (Marly), 2 1/2 jours/sem., plus aide au
nertovaae. 322 77 88 ou 079/ 230 35 35

ma „
M Date

332294/A louer à proximité des Gorges de
l'ardèche, dans mas, appartement 2 pièces
et studios tout confort, dès 400.-/semaine,
accès piscine. Pour réserv. tél.-fax: 021/
731 21 87 

332171/A louer à Fano à 20 m. de la mer, pis-
cine et tennis plain pied, appart. 2V2 p., 026/
475 20 41 

331342/ARBAZ VS chalets et apparte-
ments libres toute période à la semaine.
027/ 398 30 50 - 398 35 25

332063/Camping-cars, Fiat Ducato D., 6 pi.
60 000 km, toit ouvr., y compris auvent
4x250 et antenne sat. 35 000-, 026/
470 01 20 le soir 

331491/Location camping-cars, vente neuf+
occasions. Escapades Guin, 077/34 43 13

332278/Cherche à louer pour juillet-août
1998, appart. ou chalet pour 2 pers. en
Gruyère, région Charmey ou autre, 026/
A13 OO RO rui /in "31 Q3

329998/Chalet Euseigne/VS, 1 200 m, 6
lits + dortoir, 580.-/sem., 021/907 12 42

018956/Haute-Gruyère, chalet en pleine
nature, 6 pers., 200.-/semaine, 079/
230 33 08 

332280/Collon VS 4 p., 3è, balcons, 2 salles
bain. 6-8 Ders.. prix spécial été. 411 12 09

332145/Corse, magnifique duplex, 6/7 pers.,
vue s/baie Ajaccio, terr. piscine, 600
m.plage, disp. 25.6-15.7. cédé à 500.-/sem.,
(1/2 prix agence) 026/ 477 10 27 

332296/Costa-Brava agréable villa 5-9 pers.
Aussi appartement 4 pers. 021/ 960 36 36
Loaement Citv 300 Innements. vananp.es

332202/Dernière minute du 27.6 - 11.7
loue Sud-France/Valras-Plage, magnif.
villa bord mer, calme, 6 pers., garage, bas
nrix 026/ 470 22 24

Pérnllps 3R 170R Frihnnrn nu nar tel
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332306/Vacances à Rougemont/VD à
louer joli 3 pièces dans chalet , bureau
322 11 44 

332297/Bord Mediterrané-Vias Plage,
villa tout confort , 6-8 pers., plage de sable
à 250 m. Dès fr. 300.-/sem.032/710 12 40
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332288/Famille cherche jeune fille au pair
15-16 ans, 026/ 665 17 21 079/214 17 21

332287/Aide-ménage débutante , le matin
3 x Dar semaine. 026/ 402 19 88

332289/Cherche jeune fille au pair, désirant
apprendre l'allemand à Macolin et garder 3
garçons, dès août 98, Renseignements:
032/ 331 74 60 ou 032/ 323 41 03

\ Distributeur
i officiel d'outils
= Bosch

JRL vente réparation fc^
jKB toutes marques £ï*

thmm BOSCH l

mmm^mmmWm mAWj m̂
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018689/Jeune fille européenne, pr garder
3 enfants. Nourrie, logée, 079/ 627 71 61

018690/Divers Canots pneumatiques Zodiac
et yam, avec ou sans moteurs, 026/
921 25 64 

331915/Super occasion, Catamaran Hobbie
16, excellent état, 3500.-, 079/ 240 80 82

332293/Zodiac + remorque + moteur 40
CV, bateau à cabine , Shetland+Gobi, 026/
475 21 15 

325844/30 bateaux neufs et d'occasion
dont 10 avec place de port à disposition.
Exposition permanente. Garage du Lac -
G. Pedrum -1468 Chèvres. 026/663 19 03

330019/EN CHALET CET ETE moyenne
montagne, altitude idéale, pour 1 ou 2
familles, par semaine, 021/960 36 36 Loge-
ment City: 300 logements de vacnees
331942/App. vac. La Gde-Motte 21/2 pièces,
terrasse, 500 m mer, 323 18 18 (h. bureau)
322419/Méditarranée (F) vend villa et
appartement neuf front de mer, plage de
sable, vue mer imprenable sans route
devant, prêt disponible. FF 300 000. 032/
751 63 85.

327155/Montana à louer été - automne 98
bel appt 3 pces, confort, vue , soleil , 026/
660 19 60 bur. ou 026/ 660 19 46 privé

332305/Morgins VS à louer ou évent. à
vendre app. 3 pièces, 5 lits plein sud, tél.,
TV, la semaine 500.-, 2 semaines 900 -,
026/ 402 73 64 

018934/Warbonne-Plage, maison neuve,
tout confort, 6 lits, garage fermé , vue sur
mer, calme, libre dès août. 026/912 86 60
332300/Port-Camargue sud France,
appart. 6 - 8 pers., 100m de la mer, vue
splendide, terrasse 602, confo rt, libre du
27 juin au 4 juillet, 026/ 663 32 58

332301/Rosas Costa Brava, app. 2-4 pers.,
piscine, villa 6-10 pers., bas prix, 411 15 79
332311/Saillon les bains Studio tout confort
pour 2 pers., 390.-/sem., 022/ 788 25 51 le
crtir

332283/Ste-Maxime F, 70 m. de la plage ,
joli 2 pièces avec balcon, meublé 4 pers.
+ lit enf., situation idéale , libre dès 1er
août , prix intéress., 026/ 475 24 85

331404/Sud France à 50 mètres plage, app.
3-4 Ders.. libre été 1998. 032/ 731 22 30

332252/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à  450 - pce, 026/
668 17 89 

332254/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200.- à 350.-, 026/ 668 17 89

332298/500 ordinateurs de marque en
liquidation Pentium 266MMX complets
avec écran, 1390 -, 0848/848 880

332163/500 ordinateurs de marque en
liquidation Pentium 266MMX complets
avec écran. 1390 -, 0848 848 880

331415/Harley-Davidson 1340 Bad-Boys,
mod. 96, prix à discuter, 026/ 665 10 52

018688/Moto de cross, Honda CR 250,
1997, parfait état, prix à discuter, 026/
921 25 64 

332138/Honda CBR 1000 F, 29 700 km,
1990, excellent état, exp., mod. 6H5025,
blanc-rouge, 4800 -, prof. 026/ 425 45 04,
privé 026/ 466 54 66 

332227/KTM 300 GS, 94, orange 97, exp.
3.98. 3800.-. 079/ 409 14 62

018748/Union romande de gymsnatique
ch. pour son camp de vacances à Char-
mey (60 enfants), un cuisinier, pour la
période du 2 au 7.8.98, s'adresser au 079/
219 40 73 

332292/Famille à Fribourg cherche fille
au-pair dès mi-août 026/ 322 74 63

332307/A liquider fer à repasser pour
appareil vapeur Dyva 2000. Appeler dès
19h. 026/ 401 47 03 

-j ĵ^« i [i!iiiTflM/L «itn
332232/A vendre 1 décodeur Satelite
Morgan's avec antenne avec moteur (à
réparer) + 1 décodeurSatelite Phono-
trend, au plus offrant, 021/ 906 77 00
332308/Chaîne stéréo «Marantz» com-
prenant: ampli , cd-double platine, cas-
sette et tuner/ PM451-CD56-SD275-
ST430L, éléments raccord, séparem.,
3nn _ mc*i AI~I -î H 37

018833/Mac 6500/250 Mhz , 7.97, disque
dur 3 Go, 100 Mo Ram, Modem, Internet ,
divers programmes, Sys 8.1, 2900 - 026/
912 58 17 

332310/PC 486, 8MB, avec écran 14«,
ann - n7Q/ fin7 si QI
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330725/CBS Chatons Tigr Bla Tïgr, 026/
477 35 66 (20 h.) 

332059/Farvagny, pour cheval, box à
louer, grand parc, carré de sable, belles
balades. 026/ 41 1 26 23

018118/La SPA-Fribourg, cherche des
foyers chaleureux pour ses chiens aban-
donnés. Venez-les voir. Tél. 026/ 663 33 75.

331797/Jolis chatons noirs cherchent
chacun une famille prête à les accueillir à
partir de mi-juillet ou à convenir. 026/
660 53 83 

331926/A vendre lapins Bleu de Vienne
2 nichées de 5 semaines et 2 mâles de
7 mois. 026/ 670 56 31

331449/Urgent dogue allemand 5 ans
cherche 2ème foyer, 079/ 230 24 90

332044/A vendre Yorkshires chiots pure
race, sans Dédiaré. 026/ 477 36 10 le soir

330539/Urgent ! Cherche vélomoteur
d'occasion et en bon état. 026/ 323 10 17.
(Heures de repas)

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

329614/Directoire de Ls Phil.: Table ronde
rail. 1200.-. 6 chaises. Crédence Fr. 600.-.
Bibliothèaues. 2 Voltaires. 021/907 10 22

331065/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec oediarée SCS. 021/905 10 23

331353/Grande table salon chêne, diam.
128, 2 tiroirs, au plus offrant, 424 63 72
(repas) 

332199/Cause départ, à vendre salon en
tissu 3 + 2 + 1 pi. avec table ainsi qu'un lit
français en fer doré. Bon état, bas prix.
079/ 230 70 71 

331276/Style Louis XV: table salon, buf-
fet, secrétaire, table moderne, 6 chaises,
salon , chambre à coucher, 026/ 350 52 14
(nrnf.l. 026/ 660 81 30 (soir)

kàÈtf iMm
331153/BMW 650F, 94, 15 000 km, exp. 98,
exe, état, 5300.-, 026/ 322 49 07 

331927/A vendre City-bike 21 vitesses,
neuf , 500 -, cause double emploi, 026/
enn RR it

332214/Dame, 37 ans, gérante , féminine,
sensible, charmante , connaîtrait compa-
gnon, fidèle. ARP, PR, 1700 Fribourg 1

331273/LE NANATEL, c'est quoi? Décou-
vrez-le au 021/721 28 28 (aucune surtaxe!)

327783/26 ans, calme, souriante, natu-
relle et simple: Marie-Annick travaille
dans l'exploitation agricole familiale.
C'est une jolie brune aux yeux bleus, très
mince. Pour elle, les valeurs tradition-
nelles, le mariage, ont beaucoup d'im-
portance. De tempérament gai, douce et
affirmée à la fois, elle adore se balader
avec son chien, les fêtes de village, le
vélo, les pâtisseries... Vous 25-35 ans, tra-
vailleur, gentil , sérieux bien sûr. 021/
311 30 77 Vip à HPIIV

327782/29 ans, elle rêve d'un grand
amour! Calme, discrète, plutôt réservée,
Isabelle est infirmière. Blonde, de longs
cheveux , c'est une fille honnête, franche,
qui sait affronter les difficultés de la vie
tout en gardant un caractère optimiste.
Aînée d'une grande famille, elle aime
beaucoup les enfa nts et attend celui avec
qui elle aura envie d'en avoir, un homme
tendre, 30-37 ans, stable, responsable,
câlin, non citadin. 021/ 311 30 77. Vie à
na.,*.

327785/32 ans, du charme pour vous
séduire, de l'humour pour vous faire rire
et surtout de la tendresse pour vous rete-
nir! Je vous présente Jean-Pierre, fonc-
tionnaire (1 m 76), un sourire mer-
veilleux. Cet homme-là, vous vous
entendrez bien avec lui si vous aimez la
nature, la simplicité, la fidélité. Le
mariage, les enfants, il y croit. Et vous? Si
oui, vite un coup de fil peut changer votre
vie. 021/311 30 77 Vie à Denv

é^^mmm
332247/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
I10h -14h l
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100 KILOMÈTRES DE BIENNE

Francis Schwartz: «Pour gérer
la course, j'écoute mon corps»
Auteur d'une très belle cinquième place en améliorant son record personnel de
près d'un quart d'heure, le Fribourgeois a surtout fait valoir son expérience.

S

eptième l'année dernière dans
le temps de 7 h 32, le Fribour-
geois Francis Schwartz a enco-
re fait mieux le week-end der-
nier lors des 100 kilomètres de

Bienne. Bouclant le parcours en
7 h 17'46, il améliore son record de
près d'un quart d'heure et prend sur-
tout une superbe cinquième place.
Avec ce nouveau temps, il aurait ter-
miné troisième une année plus tôt. Il
ne pouvait dès lors qu 'être satisfait
de son 'résultat: «J'avais compté,avec
un temps de 7 h 30, mais j' ai connu
une superbe journée. Mon résultat
de l' année dernière m'avait donné
confiance. »

FROID COMME TOUT LE MONDE
Les conditions de course étaient as-

sez difficiles , ce qui n 'était pas pour
déplaire au Fribourgeois: «J'ai eu
froid comme tout le monde. J'étais
donc content d'être arrivé. Mais il est
vrai que comparé à d'autres, qui cou-
rent plus vite que moi, la «papette» ne
me gêne pas. U y a tout de même
beaucoup de goudron sur ce parcours,
si bien que lorsque j' arrive sur une
portion plus caillouteuse , qui fait peur
à beaucoup de monde, je prends ça
comme un massage.»

Le Fribourgeois était à sa neuviè-
me participation aux 100 km de
Bienne, n 'abandonnant qu 'une seule
fois sur blessure . Il sait donc bien gé-
rer sa course. Il n'est pas parti trop
vite, si bien qu'après 38 kilomètres, il
était pointé en 20e position. Après 60
kilomètres, il se trouvait dixième et
ne concédait que quatre minutes au
futur vainqueur qui n 'était alors pas
encore en tête de la course. Une
vingtaine de kilomètres plus loin , il
assurait sa cinquième place: «Durant
les quarante derniers kilomètres ,
j'étais vraiment limite. Je savoure
cette cinquième place, car c'est un
résultat inespéré. Par contre, en dé-
but d'épreuve, je me suis trouvé aux
côtés de Birgit Lennartz. Elle avait
un bon rythme. J'étais alors au-delà
de la cinquantième place , mais je sa-
vais que je pouvais rattraper beau-
coup de monde. En fait , je ne calque
pas ma course sur quelqu 'un d'autre.
Je n 'ai personne non plus qui me suit
à vélo. J'écoute plutôt mon corps.»

Lundi soir , Francis Schwartz avait
repris son travail... de nuit. «Les
jambes , ça va très bien , mais je suis
encore «vidé» . Je ne sais pas si je
peux encore aller plus vite sur ce par-
cours. Vous savez: on a aussi très vite
perdu une heure.» Le Fribourgeois

^

Francis Schwartz auteur d'un bel exploit a Bienne. BS Vincent Murith

admettait vouloir courir avec des co-
pains ces prochaines années. Il est
vrai qu 'il s'est astreint à un lourd en-
traînement: «Plus de 2000 km, je pen-
se. J'ai commencé en octobre à me
préparer. J' ai couru à Chiètres pour
effectuer un petit test , mais les 100
km, c'est mon but de la saison.»

Habitue de l epreuve, le Singinois
Eugen Baechler , encore vainqueur
de sa catégorie (M 65) en 9 h. 45
l' année dernière , a été contraint de
déclarer forfait en raison d'une bles-
sure au genou. Un deuxième Fri-
bourgeois termine parmi les 100 pre-
miers. Il s'agit de Pierre-André
Maillard de Remaufens. M. Bt

Les résultats
Messieurs: 1. Markus Kramer, Dietikon, 7 h
03'51. 2. Stefan Klàusler, Schaltt, 7 h 09'23. 3.
Konrad Frei, Hochwald, 7 h 11'19. 4. Fritz
Geissbùhler, Leuperswil, 7 h 12'06. 5. Francis
Schwartz , Fribourg, 7 h 17'46. Puis: 58. Pierre-
André Maillard, Remaufens, 8 h 35'27. 272.
Daniel Oberson, La Roche, 9h 51'42.374. Fé-
lix Robadey, Epagny, 10 h 19'20. 403. Walde-
mar Aebischer, Guin, 10 h 24'32. 586. Jean-
Marc Suter, Tavel, 11 h 10'15. 589. Oswald
Cotting, Marly, 11 h 10'19. 603. Gérard Do-
mon, Fribourg, 11 h 13'44. 681. Roger Jungo,
Flamatt , 11 h 27'32.1637 classés.
Dames: 1. Constanze Wagner, Allemagne, 8 h
27'29. 2. Elke Hiebl, Allemagne, 8 h 34'20.
Puis: 120. Anette Schweizer, Morat , 13 h
54'09. 201 classées.

Colette Borcard
est de retour

MONTAGNE

La Gruérienne remporte une
victoire à la Joux-Verte.
La saison des courses de montagne a
débuté. Quelques Fribourgeois se sont
rendus à Roche, le week-end dernier ,
pour participer au 14e Trophée de la
Joux-Verte, remporté par le Lausannois
Jérôme Krahenbûhl. Stéphane Rut-
scho de Charmey a pris la 8e place,
concédant un retard de plus de quatre
minutes sur le vainqueur. Ruedi Bû-
cher de Tinterin est 11e et 2e vétéran ,
Francis Kolly de Rossens 12e, Hans-Pe-
ter Hirschi de Courgevaux 17e et Louis
Caille de Bulle 21e. On notera encore la
4e place de Henri Mouret de Belfaux
chez les vétérans II.

Lorsqu 'il y a des courses de mon-
tagne, la Gruérienne Colette Borcard
revient tout naturellement au premier
plan. L'athlète de Neirivue a couvert la
distance en 1 h 13'05, ce qui lui a valu la
44e place sur 121 coureurs classés. Elle a
toutefois dû lutter pour s'imposer chez
les dames, puisqu'elle ne devance Tsilla
Mottier de Penthaz que de cinq se-
condes. Par contre, Nicole Bellon de
Troistorrents est à plus de trois minutes
et demie. M. Bt
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COURSE DE BERNE

Chantai Dàllenbach ne perd
que l'04 sur l'Ethiopienne Wanii
L'athlète du CA Fribourg se classe 7e. Vera Notz-Umberg de
Chiètres a le 15e temps et Marie-Luce Romanens de Rosé le 16e.
Parm i les 9758 athlètes classées à la
course féminine de Berne, on trouve
tout naturellement de nombreuses
Fribourgeoises. La meilleure repré-
sentante du canton est naturellement
Chantai Dàllenbach du CA Fribourg,
qui a pris la septième place à l'04 seu-
lement de l'Ethiopienne Gete Wami.
Au niveau suisse, seules Anita Weyer-
mann et Daria Nauer ont fait mieux
qu elle. C est dire que sa performance
est bonne et qu 'elle ne garde aucune
séquelle de son opération aux deux
genoux. Plus loin , on trouve la jeune
Vera Notz de Chiètres, qui porte les
couleurs de la ST Berne , avec le 15e
temps de la journée et Marie-Luce
Romanens du CA Rosé le 16e. Cette
dernière n était d ailleurs pas du tout
satisfaite de sa course. Elle avait l'im-
pression de ne pas avancer. Actuelle-
ment en Valais, nous n'avons pas été
en mesure de la joindre pour en sa-
voir p lus sur ses possibilités actuelles.

On trouve également quelques Fri-
bourgeoises parmi les meilleures de

leur catégorie. Ainsi, Astrid Feyer du
CA Marly a battu pour la deuxième
fois en 24 heures Régula Jungo de
Guin. Toutes deux avaient encore
dans les jambes le 3000 m des cham-
pionnats fribourgeois de la veille. As-
trid Feyer a confirmé sa bonne forme.
Elle ne concède que 25 secondes à
Marie-Luce Romanens. M. Bt

Résultats des Fribourgeoises
Elites: 1. Gete Wami , Ethiopie, 15'33. Puis: 7
Chantai Dàllenbach, CA Fribourg, 16'38. 12
Vera Notz, Chiètres, 17'39.13. Marie-Luce Ro
manens, CA Rosé, 17'43.
Dames: 6. Astrid Feyer, Saint-Sylvestre
18'08. 8. Régula Jungo, Dirlaret, 18'26. D 35
13. Helena Schlatter, Ueberstorf , 20'05. D 40
17. Franziska Baechler, Alterswil. 20'25. 20
Elisabeth Brùgger, Alterswil, 20'34. D 50: 6. Mi-
chelle Gireau, Montilier, 20'54. 11. Christine
Stritt , Cormondes , 21'32. 15. Pia Zurkinden,
Guin, 22'01. 18. Heidi Fuhrer, Bulle, 22'33. D
55: 11. Jeanine Sudan, Marly, 23'25. ^.Thé-
rèse Godel, Domdidier, 24'25.
Cadettes A: 17. Claudia Baechler, Alterswil,
21 '09. Cadettes B: 4. Sandra Brùgger, Alters-
wil 19'30.

TOURNOI DES ALPES

Petrescu: «Pour que les petits
Suisses deviennent grands! »
La première édition de ce tournoi international a ete une
réussite sportive indéniable. Une domination des Russes
S'étalant sur trois jours, le tournoi in-
ternational des Alpes s'acheva en apo-
théose avec les finales à Neuchâtel. In-
vité d'honneur de cette manifestation ,
le légendaire Jake La Motta (76 ans le
10 juillet prochain) se trouvait précisé-
ment dans les gradins lors de l'épi-
logue; cet ex-champion du monde des
poids moyens (84 victoires en 106
combats) a écrit quelques pages glo-
rieuses de l'histoire du «noble art» , no-
tamment lors de ses combats contre
Ray Sugar Robinson et Marcel Cer-
dan dans la catégorie reine de la boxe.

Mais cédons la parole à l'entraî-
neur national de la Fédération suisse
de boxe Michel Petrescu qui s'expri-
me en tant que président du comité
d'organisation de ce tournoi pugilis-
tique: «Ce que j' ai fait ici à Neuchâtel
durant trois jours c'est pour les
boxeurs et non pour la Fédération
suisse de boxe. J'ai monté ce tournoi
pour que les petits boxeurs suisses de-
viennent grands. A l'heure du bilan , je
dois émettre un seul regret: le public
n'a pas répondu comme je l'aurais
souhaité à notre appel. Peut-être que
la concurrence de la télévision qui
transmet les matches de la Coupe du
monde de football nous a joué un sale
tour mais c'était la seule case horaire
disponible pour notre manifestation.»

Et de dévier sur un point précis: «Je
suis fier du comportement de tous les
boxeurs helvétiques et sur la façon
positive dont ils se sont engagés ici à

Neuchâtel , bien qu 'un seul des nôtres
soit arrivé en finale. N'oublions pas
que c'était un grand défi pour nos
jeunes boxeurs que d'affronter des
adversaires de très haut niveau.» Tout
sourire, Michel Petrescu poursuit en
se tournant déjà vers l'avenir: «Ce
tournoi qui était homologué officiel-
lement se poursuivra à l'avenir mais
dans une formule encore améliorée.»

TOMBE DANS L'OUBLI
Président de la Fédération suisse

de boxe, Robert Nicolet se montrait
également très satisfait de l'expérien-
ce vécue à Neuchâtel: «Avec Michel
Petrescu nous avons travaillé la main
dans la main afin d'optimaliser l'orga-
nisation générale. Le fait d'avoir invi-
té le célèbre Jake La Motta a joué un
rôle bénéfique au point de vue impact
mais, hélas, le public n'a pas suivi. J'en
vois la raison dans le fait qu 'à Neu-
châtel la boxe est tombée dans l'oubli
et par conséquent le public s'est
désintéressé à notre sport. Mais ce
tournoi aura des retombées positives
en Suisse, j' en suis sûr. N'oublions pas
non plus que nos boxeurs ont eu le
privilège de rencontrer des adver-
saires de haut niveau. Ils n'ont pas
réalisé d'exploits certes mais la pro-
gression suivra , j' en suis persuadé. Et
je crois que c'est aussi important de
renouer des contacts à l'échelon in-
ternational chez nous, en Suisse.»

CLOVIS YERLY

Laurent Burgy: une expérience de plus
Un boxeur fribourgeois français de couleur et, donné que le combat fut
figurait pami les acteurs d'autre part, en nouant équilibré durant les cinq
du tournoi: Laurent Burgy des contacts avec reprises.» Laurent Burgy
appartenait effectivement d'autres boxeurs ayant tire une comparaison in-
à la sélection suisse en- évolué à Neuchâtel» , et téressante: «En discutant
gagée à Neuchâtel. Hé- de parler plus en détail avec les Français notam-
las pour l'ex-champion de son combat: «Physi- ment , j'ai constaté qu'ils
national des mi-lourds, quement, je me sentais bénéficiaient d'un horaire
son premier et seul com- bien malgré que je n'aie de travail qui privilégie la
bat s'est soldé par un plus boxé depuis le 11 boxe alors qu'en Suisse
échec. Néanmoins, le so- avril dernier à Palézieux nous sommes cent pour
ciétaire de l'école de où j'ai eu une côte cas- cent amateurs. Et cette
boxe de Fribourg en tire sée. Face à un adversai- différence apparaît sur le
un aspect positif: «Ce re très mobile et très pré- ring dans ce genre de
tournoi m'a permis d'ac- cis, j'ai éprouvé de la tournoi. Ce n'est pas une
quérir de l'expérience peine à le cadrer et c'est raison pour abdiquer, au
supplémentaire, d'une pourquoi sa victoire ne se contraire il faut travailler
part en croisant les gants discute pas. Je suis as- encore davantage pour
avec un excellent boxeur sez satisfait de moi étant progresser.» cir

. Sm^©KI^ 
TOUR DU LAC LÉMAN

Roland Bergmann échoue dans
sa tentative de battre le record
Le Fribourgeois dut interrompre sa chevauchée aux environs
du 100e kilomètre. Le talon gauche est brûlé au premier degré.
Le record du Tour du lac Léman (168
km) appartient depuis une quinzaine
d'années au Montheysan Raymond
Giroud (18 h 55). Le Fribourgeois Ro-
land Bergmann (52 ans) avait l'inten-
tion de se l'approprier le week-end
dernier: «Je voulais essayer de le faire
une fois, voir si j'étais capable d'arriver
au bout. Il y a longtemps que cette idée
trottait dans ma tête. Pour cela , je me
suis bien préparé. J'avais effectué 800
kilomètres d'entraînement durant les
mois d'avril et de mai sans compter ce
que j 'avais fait depuis l'automne der-
nier. Je me suis aussi entraîné à plus de
10 km/heure pour avoir une certaine
réserve. J'étais prêt dans ma tête.»

DU CHATEAU D'OUCHY
Le marcheur de La Roche, qui vit

depuis de nombreuses années à Re-
nens, est donc parti du château d'Ou-
chy à Lausanne samedi à 17 h et a pris
la direction de Genève. A cinq heures
du matin dimanche, à l'entrée d'Evian ,
il a été contraint d'arrêter, souffrant
d'un talon: «Je me suis en tous les cas
pas grillé au départ , puisque je cou-
vrais le kilomètre en 6'30. Jusqu 'à Co-
pet , j'étais dans les temps du record.
Mais j' ai alors senti des piccotements
sous la plante du pied gauche ainsi que

quelques douleurs aux adducteurs.
C'était déjà trop tard. J'ai cru que
c'était une ampoule assez profonde,
mais ça devenait toujours pire, malgré
les protections que j' avais mises. L'in-
térieur de ma chaussure a chauffé mon
talon , si bien que j' ai été brûlé au pre-
mier degré. C'était mieux que j' arrête
pour éviter des dégâts. J'étais pourtant
bien dans ma tête. D'ailleurs, aujour-
d'hui mon talon ne me fait plus mal. Je
pourrais repartir.»

Il ne cachait pas une certaine dé-
ception , mais il entend remettre cela
l' année prochaine: «Je suis surtout
déçu vis-à-vis de l'entourage (entre
30 et 40 personnes), de ceux qui sont
venus me soutenir. Tout était bien or-
ganise. Je n avais qu a marcher. C est
pour cela que je veux remettre cela
l'année prochaine. A cette période de
l'année, c'est bien , car les nuits sonl
très courtes. Cela pose moins de pro-
blèmes avec les automobilistes.»

Au programme de la saison figu-
rent encore les championnats suisses
des 50 km à Monthey au début juillet ,
une épreuve de 12 heures en août à
Perpignan en compagnie de Bernard
Binggeli et Heidi Maeder, ainsi que
les championnats suisses des 100 km à
Vallorbe en septembre. M. Bt
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ALLEMAGNE

Plus de 236 convois de déchets
nucléaires étaient radioactifs
Plus de 236 convois de déchets nu-
cléaires qui ont traversé l'Allemagne
depuis les années 1980 dépassaient le
seuil autorisé de radioactivité. Ces
chiffres sont contenus dans un rap-
port du Ministère de l'environnement
rendu public hier.

Plus d'un tiers des convois achemi-
nés vers la France avaient un taux de
radioactivité supérieur à la norme lé-
gale de 4 Bq/cm2, précise le rapport.
Rien qu 'en 1993, 69 wagons ou conte-
neurs convoyés vers la France excé-
daient ce seuil. Sur les 127 transports

BOURSE. Wall Street salue l'inter-
vention en faveur du yen (+1,89%)
• Wall Street a salué hier l'intervention
concertée de la FED et de la Banque du
Japon pour soutenir le yen. L'indice
Dow Jones s'est octroyé 164,17 points

P U B L I C I T E

Hôtel - Café - Restaurant
du 10K?i

Rte du Jura 20
V '  1700 Fribourg

w 026/466 32 28 - fax 026/466 32 58
Françoise et François THORIMBERT

Fermé le dimanche
Ce soir.

de déchets effectués entre 1993 et
1996 à destination de la France, 37
wagons et quinze conteneurs avaient
une radioactivité trop élevée, pour-
suit le rapport.

Le scandale de la contamination
des transports nucléaires a éclaté en
mai en Allemagne. La révélation que
des contaminations pouvant at-
teindre 13 000 Bq/cm2 avaient été re-
levées sur onze des 55 convois en-
voyés vers le centre de retraitement
français de La Hague en 1997 est à
son origine. ATS/AFP

(1,89%) à 8829,46. L'engagement de
trois grands pays producteurs de pétro-
le à réduire leur production a favorisé
les compagnies pétrolières et contribué
à la bonne tenue de la cote. La perfor-
mance des technologiques a été
moindre. ATS/Reuters

dès i9h à la TERRASSE
- BROCHE - GRILL -

BUFFETS de SALADES
Ambiance et animation j
musicale avec -DéDé MARRO"

(pas de majoration de prix)
En cas de mauvais temps: servi à l'intérieur,
Il est prudent de réserver votre table!

Prochaine soirée: vendredi 26.06.98

Suivez les matches de la
coupe du Monde de Foot
sur notre écran CIAil/f/

Restaurant
des Arbognes

1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches

Grand Buffet
à discrétion
(froid, chaud et desserts)

Adultes : Fr. 30.-
Enfanrs de 6 à 12 ans : Fr. 15. -
Enfants j usqu'à 6 ans : gratuit
tout las samedis midi
notre hit i Fr. 19.50

salade mêlée , filet de perche , glace
panachée

Réservation souhaitée: 026/660 24 84

JEUDI AU DIMANCHE
dès 19h.,

du 18 juin au 21 juin
du 25 juin au 28 juin
du 2 juillet au 5 juillet

Notre salle à manger vous
donnera un avant goût pour vos

prochaines vacances...
Avec 2 menus à choix et du rhum

dans un décor et une ambiance
formidable !

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

P̂ i iiiT
-jpg*

5̂ HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Sur la terrasse ou à l 'intérieur
profitez toute cette année
de notre offre fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf )
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

Contrôle de qualité

•¦Çgi
jusqu'à 23 h.
Astrid et Robert
» 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

1 0 k  Restaurant
e Venturion

à GROLLEY
Lucette & Christian Kolly-Carrel

_r 026/ 475 10 93

Venez nous rejoindre à l'une des

12 SOIRÉES
ANTILLAISES
avec spécialités

Restaurant le Verdet
Famille Keusen & Fils

1568 Portalban
¦B 026/677 11 04

#####

NOUVEAU
MINI GASTRO

Au café

Le menu Fr. 20.-
######

A la salle à manger
Le menu Fr. 30.-

###### œ
Fermé le mardi et mercredi f,

Bienvenue à tousl s
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 ̂ Un anticyclone centré sur la Proche-
i Atlantique s'étend progressivement
| jusque sur les Alpes , il nous maintiendra |

' 12 dÊb _ ,„., K
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f en marge d' une perturbation ce matin, i -\
4b .Oslo . Sitars SAMEDI
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Londres n jj«fc_ i passages nuageux dans le courant de
17 ' Amsterdam B;r|jr) la matinée au nord des Alpes. Vents z~

Bruwnes 13 
Hwfl du nord-ouest faibles à modérés en DIMANCHE
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* za'greb . ,8 S Le thermomètre affichera 9 degrés

Oubro , i à l'aube. Il remontera aux environs
Wf " 28 I de 22 degrés durant la journée. LUNDI

Jeudi 18 juin

169e jour de l'année

Saint Léonce

Liturgie: de la férié. Ben Sirac le Sage
48, 1-14: Quand Elie fut enveloppé dans
le tourbillon, Elisée fut rempli de son es-
prit. Matthieu 6, 7-15: Vous prierez ainsi:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton
règne vienne...

Le dicton météorologique:
«En mois de juin et de juillet qui se marie
fort mal fait.»

Le proverbe du jour:
«La vertu est la route la plus courte vers
la gloire.» (Proverbe grec)

La citation du jour:
«Le vrai paresseux serait peut-être celui
qui aurait besoin d'un autre pour dormir
à sa place.» (Jacques.Sternberg)

Cela s'est passé un 18 juin :

1994 - Le président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'homme, M8 Youcef
Fathallah, est assassiné à Alger.

1975 - L'assassin du roi Faycal d'Arabie
Saoudite est décapité sur la place pu-
blique, à Riyad.

1961 - Les trois princes rivaux laotiens
se réunissent à Zurich et conviennent de
former un gouvernement de coalition.

ISRAËL. Un référendum sur le re-
trait de Cisjordanie n'est pas exclu
• Selon la télévision israélienne, le
Benyamin Nétanyahou aurait dési-
gné une équipe chargée d'examiner
la possibilité d'un référendum sur la
proposition américaine de retrait de
Cisjordanie. Israël est depuis des
mois sous la pression des Etats-Unis,
qui ont proposé un plan de retrait de
13% supplémentaires de la Cisjorda-
nie, projet accepté par les Palesti-
niens. AP

CRIM ES CONTRE L 'HUMANITÉ

L'Argentine a extradé l'oustachi
Dinko SaMc vers la Croatie
L'ancien officier oustachi Dinko Sa-
kic a été extradé d'Argentine hier.
L'ex-commandant du camp de
concentration de Jasenovac avait au-
paravant été pris en charge par des
policiers croates à l'aéroport de Bue-
nos Aires, a-t-on appris de source
sûre.

Dinko Sakic, 76 ans, arrivera au-
jourd'hui à Zagreb après un bref
transit sur le territoire allemand. Il a
pris place à bord d'un vol de la com-
pagnie allemande Lufthansa qui a
décollé de Buenos Aires. Les autori-
tés croates avaient demandé à l'Ar-
gentine l'extradition de Sakic pour
«crimes contre l'humanité et le droit
international».

L'ancien officier pronazi vivait en
Argentine depuis 1947. Il avait été
localisé dans la petite ville de Santa
Teresita, à 260 km au sud de Buenos
Aires, par une équipe de la Télévi-
sion argentine. Fort de l'impunité
dont il jouissait depuis de nom-
breuses années, il avait accordé le 6
avril dernier une interview à la télé-
vision.
SYMBOLE DE TERREUR

Au cours de celle-ci, il avait notam-
ment reconnu avoir dirigé le camp de
concentration de Jasenovac entre dé-
cembre 1942 et octobre 1944. Ce
camp était situé à 120 km au sud-est
de Zagreb. Il est considéré comme le

symbole de la terreur du régime ous-
tachi durant le NDH - P«Etat indé-
pendant de Croatie» - que les alliés
croates des forces hitlériennes
avaient proclamé durant la Seconde
Guerre mondiale.

UN DEMI-MILLION DE MORTS
Quelque 500000 personnes, dont

des juifs, des Serbes, des tziganes et
des opposants politiques, y auraient
trouvé la mort , selon le centre Simon
Wiesenthal.

Dès le lendemain de son interview,
et devant la virulence des réactions
nationales et internationales, Dinko
Sakic avait disparu avec toute sa fa-
mille avant de revenir à son domicile.
Il avait alors été interpellé sans op-
poser de résistance le 30 avril.

Aucun membre de sa famille ne
s'est présenté hier matin à la prison
de Dolores, à 200 km au sud de Bue-
nos Aires, où était détenu Sakic.
S'EXPLIQUER

A l'heure des dernières formalités
avec le juge argentin Hernan Bernas-
coni, en charge du dossier d'extradi-
tion , l'ancien officier fasciste n'a
montré aucun signe de nervosité. De-
puis le début de ce dossier, il n 'a ja-
mais cherché à retarder les opéra-
tions d'extradition , souhaitant , selon
ses avocats, s'expliquer devant la jus-
tice croate. ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 17 juin
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LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 8 -24 - 34 - 37 - 43
Numéro complémentaire: 2
Aucun gagnant avec 6 N05

2 gagnants avec 5 N08

+ le N° complémentaire 181 852.70
75 gagnants avec 5 N°s 10 951.50
4491 gagnants avec4 N03 50-
84 345 gagnants avec 3 Nos 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2 800 000 -

JOKER
898 176
Aucun gagnant avec 6 Nos

1 gagnant avec 5 chiffres 10 000 -
30 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
388 gagnants avec 3 chiff res 100 -
3270 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2 400 000 -

La Liberté 1997


