
Les femmes violentées coûtent
400 mio de francs à l'Etat
C'est une première
suisse! Une étude na-
tionale évaluant les |̂ ^^B
coûts économiques de K
la violence envers les
femmes vient d'être WÊÊ:
mise sous toit. Elle a
été menée par deux $«âm
experts de la Chaire K ^Ê
du travail social de
l'Université de Fri-
bourg: le professeur —. M
A. Godenzi etCYo-
danis. La police assu-
me la plus grande
part des dépenses:
86,6 mio de francs. gâ
Les frais médicaux
pour femmes battues
représentent eux M
OU,2 millions. ¦ 8 Plus de 110 OOO femmes sont battues chaque année en Suisse. Keystone

Dans le grand souk des télécoms, les
prix baissent, mais la tension monte
Six mois après la libéralisation mais de moins en moms com- nombreux autres opérateurs, connexion pratiqués par l'an-
des télécommunications, le parables. En six mois, plus discrets se sont aussi lan- cien monopole font monter la
monde suisse de la téléphonie quelques grands opérateurs ces dans la course. Swisscom a tension. L'agitation vient aussi
est devenu un véritable souk, ont émergé, pratiquant la déjà signé seize contrats d'in- de l'intérieur des entreprises.
Les offres avantageuses fusent sous-enchère et obligeant peu terconnexions à son réseau A Berne, on craint déjà
de partout: elles sont toujours à peu Swisscom à proposer avec des opérateurs concur- l'émergence d'un monopole
plus variées et alléchantes, des rabais spéciaux. Mais de rents. Mais les tarifs d'inter- étranger. HO
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Les Entreprises électriques fri-
bourgeoises préparent assidû-
ment l'ouverture du marché de
l'électricité. Hier, ils ont annon-
cé la signature d'un protocole
d'accord avec une entreprise
électrique allemande, Bayern-
werk AG. Dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le
marché de l'électricité , les EEF
pourraient acheter les parts
d'une centrale appartenant à la
société allemande.

. I GD Vincent Murith -a ¦ 11

Guatemala. Treize
coopérants enlevés
Un commando armé a enlevé
hier un groupe de treize coopé-
rants suisses au Guatemala, a
indiqué le chef de la police na-
tionale guatémaltèque. Les ra-
visseurs exigent une rançon de
près de 325 000 dollars. ¦ 40

Constitution. Elle
sera prête a temps
Les coups durs n'abattent pas
Arnold Koller. Sa réforme de la
Constitution sera prête à temps
pour être soumise au peuple
comme prévu. Justice en avril
ou juin 99. Droits populaires
plus tard. ¦ 9

Mondial 98. Hollande
et Allemagne passent
Vainqueurs sur le fil de Mexi-
cains attachants et de Yougo-
slaves attentistes.l'Allemagne
et la Hollande ont obtenu leur
billet pour les quarts de finale
du Mondial 98. B 31 33

Guin. Bientôt un toit
pour la culture
Une salle de 500 places, munie
d'une fosse d'orchest re, ouvrira
en janvier à Guin dans les bâti-
ments du nouveau Cycle
d'orientation. A vocation régio-
nale, la salle suscite quelques
jalousies. B12

Avis mortuaires ... 27/28/29
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 30
Météo 40

ExpoVision. L'art de
la vulgarisation
Le succès d'Electrobroc ne se
dément pas: chaque année
des milliers de visiteurs pénè-
trent les mystères de l'électrici-
tés. A la base d'Electrobroc , il y
a, bien sûr, les Entreprises
électriques fribourgeoises et
aussi une femme , Anne Ober-
lin, qui a fait de la vulgarisation
scientifique ou technique une
profession. ¦ 21
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NeUe ECOLE DESCARTES
• Cours 1 : Cours de transition du Primaire au Secondaire

L'adaptation assurée
Pour préparer l'entrée au CO et réviser les bases.

• Cours 2 et 3: Niveau CO, Collège, Lycée et Gymnase

La pré-rentrée intensive
En Mathématiques , Français, Langues. Une semaine, une matière.

Tous les matins de 9h à 12h.
De Fr. 300.- à Fr. 380.- (y compris une attestation de cours) .

Questions et inscriptions au 026 466 64 60.
Nellc ECOLE DESCARTES, ch. des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
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nous torturons avec des régimes , jeu
nons, et cependant les kilos si pénible
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom
nlir un nac ovtranrHinairo

CHITOSAN

S
est un fixateur des graisses
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec
nourriture n'est plus emmagasiné
dans le corps mais simplement fixé
danc nhitncan nnic pusriiôp

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huil
rfariQ un \/arro ainiita? uno nanculo t~!h,

tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

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

Des études scientifiques démontrent:
r^QC* \/r>lj"\ni!a ir£*<; h/*immae /at fommae» Ho

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

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets , zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-

mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses , je
me sens renaître . De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines , j'ai pris trois capsules par jour.
PhitACQn m'a anfin normic H' atta inHrû mnn

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni

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

Dans les pays germanophones également, la
Hamanrlo nnt i r  na nrn^int naturel c'aprmî)

sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Talar.hr.no- m.OROIQQQ
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Orientez votre avenir vers

une nouvelle activité.
• Attaché(e) • Technico-

commercial(e) commercial
• Déléeué(e) • Ingénieur

méaical(e) de vente
• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :

• les techniques de

• l'argumentation

• la rnnrli icînn

vente • la psychologie de vente

• le marketing / promotion

• l'organisation commerciale

Journées

(?) 021 / 311 77 78

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Av. Cécil 2, CP 190
1000 Lausanne 9

( 10000 articles
I Mode pour dames,

hommes et enfantsl ^flflïïa jyj o
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^^T L'arrière-petit-fils de la première Golf est né. Vous pouvez

^ky  admirer le dernier rejeton de la famille VW chez nous
^^T et 

même faire un 
tour avec lui. Parions qu'il vous ira droit^_Y au cœur.

^T 
Et leurs agents locaux :

r é̂tTTr\ \̂ 
AMAG Morat 
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lUflll'ifilhK )! Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 oo

y _̂m W Ë È Êl J J  Chénens - Garage des Sources SA 026/477 18 49
¦% |"fTTT7 "l Corcelles - Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 55
Hn""'1'* l l 'm Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026/677 1133
Route de Villars 103 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 663 13 50
¦ 026/402 03 31 Grandvïllard - Garage de la Gare 026 / 928 13 48rttp^.amag-fribourg.ch 

Léche)|es . Garage _ Rossy Q26 ,66Q _ 5 86

¦¦ ÎffTTÎ ^B 
Praroman - 

Garage Eggertswyler 026/413 11 05 
^

â
HiULLËfli Romont - Garage de l'Halle 026 / 652 32 52 _̂\
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 j f ôf ^ '
« 026 / 912 72 67 Vauderens - Garage SAVA 021/909 50 07 MlXJà

http://www.amag-buiie.ch Vau|mz . Qaraqe des Ponts SA 026 / 912 70 70^M\yiy
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8, 15 et 22 juillel
5, 12 et 19 août

mercredis

14,21 et 28 octobre
personnes du 3ème âge voyagent toute la journée

sur le réseau de train et de bus GFM et TF

peur ¦"¦ • ©•¦

Quelques Idées:
MORAT - BOLTICEN - VEVEY ¦ LES PACCOTS ¦ ROMONT -

BULLE • CHARMEY - SCHWARZSEE ¦ MONTBOVON ¦
GRUYERES - AVENCHES ¦ FRIBOURG - ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations GFM,
ainsi qu'auprès des chauffeurs de bus GFM
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ROMONT Kj b
Grand-Rue 15 \Ur

Local commercial/
bureau

Très bonne situation au centre-ville.
Surface: 50 m2, ascenseur.
Loyer: Fr. 757.- + ch. Fr. 40-
Entrée à convenir. 17-333986

Avenue Gérard-Clerc
i"" ¦  ̂L 1680 Romont Irrimffl ifjïgij

f ffirfau /iMibbilierti
M fjhubert bugnonj M

J MISERY ÏU
W\ A vendre, dans quartier M

y calme et dominant kn

J VILLA M
nj 10 pièces In
Jl (ou 2 appartements) IU
¦J Annexe avec 3 garages. V
iJ Terrain 2200 m2 _ \
Jl Fr. 590 000.- 17.333164 IU
Rue de Lausanne 26 1 Mf) PAYFRNE

1% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER

1 P. MODERNE AVEC

tfil 0?fi-fifin 7fl T? fax 026-660 70 73

BALCON OU TERRASSE

sis à Rte Mont-Carme/ â GMsiez
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-vil le. à
quelques minutes de l'autoroute

Fiscalité attractive 0.70
Surf. 46 m2, cuisine agencée,
armoires murales, parquet

Loyer dès Fr. 750.- + Fr. 85.- ch.
1 :K,O, Aa r, ,;to ,-,¦, 0,1 ni 1/1 IQQO

Visites et renseignements,
sans engagement.

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26
5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^



VOS LETTRES
Appel en faveur d'un déporté
Ces lecteurs lancent un appel en fa-
veur de M. Spring, débouté par le
Conseil fédéral.
Nous avons appris mercredi 24 juin
par la Radio romande , puis par «La
Liberté» du même jour , que le
Conseil fédéral renonçait à verser à
M. Spring l'indemnité que ce dernier
réclamait à la Suisse, à titre de dé-
dommagement , si l'on ose dire , pour
avoir été directement remis par des
douaniers suisses à une patrouille na-
zie pendant la guerre, puis déporté à
Auschwitz. La réclamation de cet
homme, comment ne pas l'entendre?
Sans doute , le Conseil fédéral ne
peut-il produire que des réponses ju-
ridiquement motivées... mais celle-ci
ne donne pas l'impression que la Suis-
se se réjouisse que M. Spring ait
échappé à l'enfer. Nous n 'avons pas à
nous prononcer , croyons-nous, sur la
natnrp rlp en Hpmanrlp- s'il snnhaîtp
obtenir de l'argent en manière d'ap-
proximative réparation , qui osera lui
reprocher de ne pas se contenter de
nos regrets, de nos intentions soli-
daires encore floues? Notre pays en-
visage, encore confusément , de consa-
crer de très grosses sommes à effacer
le passé et à restaurer sa propre ima-
ge; quel dommage de renoncer à atté-
nuer un tort aussi direct!

Nous ne sommes pas juristes, nous
sommes incapables de commenter la
rl4nîcirïn rin f^rmcpîl fprlprol pt n'avrme

pas l'intention de polémiquer avec ou
contre qui que ce soit , même si le refus
signifié à M. Spring nous semble bien
peu fait pour accompagner l'annonce
de la Fondation de solidarité rêvée
par le Conseil fédéral. Ce n'est pas
parler qui importe ici: jusqu 'à pré-
sent , les Suisses assistaient , avec des
sentiments contradictoires, à des né-
gociations complexes, souvent loin-
taines, au déroulement imprévisible,
qui leur permettraient de faire face au
passé; pour une fois, ils sont face à un
cas concret et indiscutable , celui d'un
déporté , personnellement victime de
la politi que de leur pays, n 'est-ce pas
une chance qui s'offre à eux de faire
quelque chose à leur mesure? C'est
ainsi que nous lançons aujourd'hui ici
un appel à toutes les personnes qui
veulent (et qui peuvent) contribuer à
offri r à M. Spring ce que la Confédé-
ration lui refuse; se trouvera-t-il des
Suisses pour acquitter le prix du passé
de cet homme? Nous l'espérons.

Christine et Jean-Daniel Morerod,
T./iiixnnne

D'ACCORD, ALLONS-Y
Donnant suite à l'appel de ces lec-
teurs, la rédaction de «La Liberté»
verse 500 francs sur le compte postal
17-62310-5, mention Spring, ouvert
pour cette occasion sous le contrôle
H'im nr*tr,irp ffiï

«Bienheureux les arnaqueurs!»
Ce lecteur juge la justice trop clémente.
Suite au procès du directeur des en-
treprises Duruz, je vous fais part de
ma consternation , vu la peine infligée
à cet homme, condamnation beau-
coup trop légère, qui à mes yeux re-
présente un acquittement.

Avant collaboré orès de dix-neuf
années au sein d'une des entreprises,
je dois aujourd'hui me remémorer un
épisode de mon apprentissage. En ef-
fet , à cette époque, j' avais un soir quit-
té mon travail cinq minutes avant
l'heure et , surpris par mon employeur,
ce dernier m'avait alors traité de «vo-
Ipnrv. pt rlp «prhuPTicpiirw Pn r*pttp

première année d'apprentissage, je
gagnais 1 fr. 80 à l'heure. Ma faute, que
je reconnais, lui avait donc coûté 15
centimes.

Avec la faillite des entreprises Du-

ruz, rien que dans la caisse de retraite
d'avant la LPP, j' ai perdu plus de trois
mille francs. Mon cas se situe dans les
bas montants, vu mon âge à l'entrée
en vigueur de la LPP; mais je sais que
certains de mes anciens collègues ont
été privés de plus de.20 000 francs.

Vu les qualificatifs employés par
mon ancien patron pour un montant
de 15 centimes, auj ourd'hui ie ne trou-
ve pas dans le Larousse les mots pour
le traiter vis-à-vis des sommes que
nous avons perdues.

A mon avis, il est grand temps que la
justice condamne fermement ces em-
ployeurs sans scrupule, ces abuseurs
de confiance, et cela avant que l'on
inscrive une nouvelle béatitude:
«Bienheureux les arnaqueurs, car ils
seront blanchis par la justice.»

Daniel Prosin. Misery

Désarmement bureaucratique
Ce lecteur, directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture, estime
que l'avenir de la paysannerie se joue
actuellement.
Lors de la présentation des trente-
sept ordonnances en consultation , M.
le conseiller fédéral Couchepin a af-
firmé que cette opération est un
grand «désarmement bureaucra-
tinne» Rannelant  le but nri nr.inal rlp
la réforme agricole - mieux adapter
l' agriculture aux exigences du marché
et la rendre plus écologique - il a sou-
ligné que cette consultation , qui dé-
coule de la «Politique agricole 2002»
approuvée par le Parlement fédéral ,
est la «concrétisation» de l'article
3^octies accepté massivement par le
neunle e.t les cantons en inin 1996 T e
chef du Département de l'économie
publique a aussi relevé que ce «désar-
mement bureaucratique» ne signifie
pas que l'agriculture sera «laissée à
elle-même». A l'instar d'autres pays, il
est prévu des garde-fous, ainsi que des
soutiens sur les marchés.

Ces propos sont rassurants. En ef-
fet à niioi servirait un «désarmement

bureaucratique» réussi s'il génère des
cas sociaux dans les campagnes, des
drames familiaux ou des situations
impossibles où le paysan devient l'es-
clave de son exploitation. A quoi ser-
viront les discours sur l'écologie ou
sur l'adaptation au marché si les me-
sures sont inadéquates ou insuffi-
santes, ou n'ont pas un petit goût de
«nrotectionnisme» comme dans de
nombreux autres pays, notamment
aux USA ou dans ceux de l'Union eu-
ropéenne. (...)

En définitive, c'est bel et bien
«l'avenir de la paysannerie» qui est
actuellement en consultation. Les or-
donnances qui vont de la terminolo-
gie agricole aux épizooties devront
être décortiauées.et les articles analy-
sés de manière à y apporter les cor-
rectifs qui s'imposent afin que le
«désarmement bureaucratique» de
M. Pascal Couchepin ne se transfor-
me pas en «débandade», avec à la clé
une jeunesse paysanne complètement
démotivée. C'est aussi l'un des soucis
qui devrait guider la consultation en
murs. Prnnriv AAnitlnrA A/f nrh i

TTnfi artinn dfi forfifi absurde
Ce lecteur commente les derniers es-
sais nucléaires.
Récemment , l'Inde et le Pakistan ont
fait sauter les verrous du traité de
non-prolifération nucléaire , en tes-
tant leur nouvelle bombe atomique.
Le monde s'est profondément indi-
pné He voir ietpr stnniHement nar la
fenêtre d'énormes sommes d'argent
par ces deux Etats qui comptent près
de 50% d'analphabètes et de misé-
reux et qui , en plus, bénéficient d'une
aide très juteuse de l'étranger pour
lutter contre la misère et l'ignorance.
Un tel acte est un affront envers tous
ceux qui ont fait preuve de générosité
pt nnp incnltp à l'poîirrl rlp rpliY nui

sont dans le besoin. Il est à douter que
cette action absurde soit un instru-
ment valable pour régler un litige po-
litico-religieux de vieille date. Domi-
nés par des convictions religieuses
inconciliables par manque de volon-
té , les risques de faire usage de cette
arme an nom de la foi et avec la nré-
tendue bénédiction du ciel, n 'est de
loin pas à exclure. Cependant , même
lorsque le bon sens et la morale ont
perdu leurs fonctions sociales au dé-
triment de l'obstination , de l'arrogan-
ce et de l'orgueil , rien ne justifie pour
autant la mise en œuvre de moyens
capables d'exterminer des millions de
rrpatnrpc l \ A Ihert  r tj i m n n t  Rorno
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i .Ĵ aSSfe&lt̂ B - • :£" ' ' /HÉ MMM

Fête cantonale de gymnastique, Fribourg, 20.06.1998. GD Alain Wicht

OPINION

Fins de série à la TSR
La télévision publique française et la
télévision publique romande souffrent
des mêmes maux: narcissisme exa-
cerbé, guerres de clans paroxystiques,
audiences en érosion quoiqu'on fasse
dire aux chiffres, incapacité congénita-
le à se projeter dans l'univers de la vie
réelle, difficulté à innover sans plagier
la concurrence.

Mais les réDonses sont radicale-
ment différentes. Tandis que le service
public français fait valser les têtes, re-
court systématiquement à du sang ex-
térieur pour dénouer ses crises endé-
miques, la Suisse romande mise sur
l'inamovibilité de ses dirigeants. Alors
qu'à France 2, les grands patrons ont
nhanné nuatre fois et les chefs de l'in-
formation sept fois en dix ans, à la
TSR , on a gardé les mêmes sans dis-
continuer, mis à part de menus liftings
à la tête de l'info. Pire, on annonce urbi
et orbi qu'on va changer, qu'on chan-
gera, que le directeur Guillaume Che-
nevière n'a qu'un désir: partir à la re-
traite... et Datatras voilà au'on nous le

remet sur sa vieille selle flanqué de
ses deux palefreniers habituels.

Avouons-le, la méthode française
n'a pas plus de succès que la recette
suisse. Entre la danse de Saint-Guy
hexagonale et la catalepsie helvé-
tique, notre cœur de spectateur balan-
ce , avec une légère préférence pour la
mise en scène française, plus rythmée
et DIUS fantaisiste. En outre, les Fran-
çais ont moins le mérite d'explorer de
nouvelles pistes. Le drame de notre té-
lévision c'est qu'elle est un entonnoir
dont personne ne ressort vivant, nous
dit ce fin connaisseur du microcosme
local. C'est vrai: on y entre comme au
Vatican. Une fois dans la place, on y
est tellement hien — hien navé nas
trop stressé, narcissiquement dorloté
- qu'on n'envisage plus d'en ressortir.
Et comme au Vatican, les loisirs et la
méchanceté aidant, on y passe son
temps à se livrer à des querelles de
prélats pour voir qui célébrera la mes-
se les jours de fête.

Le Droblème. c'est aue notre Darois-

se cathodique n'est pas l'Eglise catho-
lique: si le Vatican est un vase clos, il vit
aussi en symbiose avec le monde ex-
térieur, organise des synodes, nomme
des cardinaux chinois et sénégalais,
élit des papes polonais. Chose inima-
ginable à la TSR, où la seule idée
qu'on puisse recourir à quelqu'un d'ex-
térieur sème la terreur, du président du
directoire au concierae du studio 4.

Or toutes les entreprises, privées ou
publiques, vivent des échanges avec
l'extérieur, engageant des nouveaux
collaborateurs et en remettant d'autres
sur le marché, faisant appel à du vrai
sang neuf et non à des transfusions de
Dlasma svnthétiaue sous forme de
consultants estampillés Arthur Ander-
sen. Dans toute entreprise normale,
de La Poste aux Télécoms en passant
par les grandes banques, le mauvais
feuilleton produit par la TSR aurait été
inimaginable car ses scénaristes au-
raient été remerciés avant même d'en
concevoir la fin.

Guv Mettan. j ournaliste

Vfiritfi «t vfiritfi
Ce lecteur nuance l'enthousiasme de
son ancien directeur.

Quel n'a pas été mon étonnement de
lire les propos tenus par M. P-A. Jor-
dan dans l'article paru le 16 juin 1998.
Qu'il établisse le profil de la société
SFS, Bâtiment et Artisanat de Payer-
ne nn 'il snit fier d'avoir nhtpnn le rer-
tificat ISO 9001, d'accord. Mais
concernant les effets de la restructu-
ration , je me permets de lui rafraîchir
la mémoire.

Employé dans cette entreprise de-
puis avril 1985, un certain matin , le
jeudi 30 octobre 1997, je fus convoqué
au bureau de ce cher M. Jordan. Il m'a
frmrlpmf»nt rlif* //RrQnppcrn r\r\ r»É»
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VOS LETTRES

peut plus te garder; on te licencie à
cause des mesures de restructuration
économique, tu quittes l'entreprise à
17 heures.» Je précise que je n 'étais
pas un cas isolé.

Il est étonnant de constater qu 'un
directeur d'entreprise n'a pas de scru-
nule à dire «en nleine fipure» à un de
ses collaborateurs responsables d'un
service, les propos susmentionnés.
Mais, lorsqu 'il s'exprime dans un quo-
tidien , il ose affirmer que «tous les dé-
parts qui ont eu lieu de fin 1997 au dé-
but 1998 étaient volontaires et pas
dus à des problèmes conjoncturels».

Triste et honteux, mais business is
business.

Rravn les f,FF!
Ce lecteur est déçu par les CFF.
Un classe du CO de la Broyé (jeunes
de moins de 16 ans) prépare une sor-
tie de fin d'année à la fois sportive et
bon marché. Itinéraire: Domdi-
dier-Moudon le long de la Broyé
avec vélo personnel; retour en train
(28 km); coût de l'aventure: 8 fr. pour
le train et 9 fr. nnnr le véln emharnné
par leurs propres soins.

Réaction indignée des jeunes qui
ont renoncé à cette sortie: «Les CFF
font de la pub pour le train. Ce n'est
pas demain qu 'on leur achètera un
billet!»

Autogoal pour les CFF qui ont per-
du seize clients.
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Keystone

Symbole du
virage chinois

"771 Bill Clinton est arrivé hier à
.»; Shanghai, capitale écono-
$P mique du pays, où il séjourne-
l̂ f 

ra 
jusqu 'à mercredi. Shanghai

- p symbole du virage capitaliste
A§ de /a CAwne ef de sa nouvelle
¦» s prospérité. Bref, après les
fis dro/fs de l 'homme et la diplo-

¦j maf/'e, /a v/s/te du président
¦ .2 américain prend un tour reso-
« lument commercial. Ce n'est
| pas par hasard si Bill Clinton
3 a c/io/s/' Shanghai pour parler

affaires. Car avec ses 15 mil-
lions d'habitants, ses gratte-ciel flam-
boyants et sa bourse ultramoderne, la
ville fait rêver les investisseurs. Le
président des Etats-Unis, qui a ren-
dez-vous avec la communauté d'af-
faires américaine, a des bonnes nou-
velles à annoncer. En effet, William
Daley, le secrétaire d'Etat au com-
merce extérieur, a signé hier à Pékin
des grands contrats pour un montant
de près de 2 milliards de dollars.
Ventes de Boeing, centrales élec-
triques, accord de coopération pour
IBM, ou encore nouveau projet auto-
mobile pour General Motors, les mul-
tinationales américaines n'ont pas à
se plaindre. Mais cette bonne récolte
ne doit pas faire oublier l'échec des
négociations pour faire entrer la Chi-
ne dans l'Organisation mondiale du
commerce. Pékin a bien fait des avan
cées pour ouvrir aux étrangers les
secteurs des télécommunications et
des services financiers. Mais les
Etats-Unis jugent ces progrès insuffi-
sants. Il est vrai qu'à Washington, on
a des raisons de se montrer insistant
le déficit commercial enregistré avec
la Chine se creuse chaque année: en
1998, il atteindra 60 milliards de dol-
lars. En comparaison, les grands
contrats gagnés à l'occasion du voya-
ge de Bill Clinton sont une bien
maigre consolation. Eric Shol

VUKOVAR. L'ex-maire se
suicide en prison
• L'ex-maire serbe de Vukovar ,
Slavko Dokmanovic, s'est suicidé
dans sa cellule. Il était emprisonné
au centre de détention du Tribunal
pénal international (TPI) pour l'ex-
Yougoslavie. Une enquête sur les cir-
constances de sa mort a été ouverte.
Le verdict de son procès était attendu
d'ici à deux semaines. Il était accusé
d'avoir supervisé le massacre de plus
de 200 patients de l'hôpital de Vuko-
var , des faits qu 'il niait.

ATS

TIMOR-ORIENTAL. La mission
européenne quitte l'île
• Les trois ambassadeurs européens
en mission d'observation au Timor-
Oriental ont écourté leur visite. Ils
ont pris cette décision à la suite de la
fusillade de Bacau. Les forces de sé-
curité accompagnant la mission de
l'UE ont abattu un homme et blessé
cinq autres personnes. ATS

NIGERIA. Kofi Annan part en
mission
• Le secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan a annoncé à Vien-
ne qu 'il se rendait immédiatement
pour «une mission urgente» au Nige-
ria. Il doit y rencontrer le nouveau
président. M. Annan s'est déclaré
«très encouragé» par les déclarations
du nouveau président nigérian , le gé-
néral Abdulsalam Abubakar. ATS

FRANCE. Procès de Le Pen
renvoyé
• Le procès en appel de Jean-Marie
Le Pen a été renvoyé au 28 sep-
tembre. Le président du Front natio-
nal a été condamné en avril à deux
ans d'inéligibilité et trois mois de pri-
son avec sursis. ATS

ALGÉRIE

Débat linguistique: tout devra être
arabisé avant le 5 juillet prochain

La violence faite a la langue

La question linguistique est au cœur de la déchirure algérienne. L arabe est impose désormais
tous azimuts, mais l'usage quotidien reste très lié au français. Presse francophone visée.

D E NOTRE CORRESPONDANT

A 

quelques jours de la date fa-
tidique, au-delà de laquelle
l'usage d'une autre langue
que l'arabe deviendra un dé-
lit , la polémique autour de

l'arabisation refait surface. Le débat ,
toujours passionné, a été relancé par
M. Zerhouni, responsable de l'arabi-
sation auprès du premier ministre.

Dans une «réunion d'évaluation»
de l'opération arabisation dans le sec-
teur des transports, Zerhouni s'en est
pris violemment à la presse algérienne
d'expression française. Morceaux
choisis: «Les journaux qui utilisent la
langue du colonialisme destructeur
sont à l'origine de tous les maux et les
malheurs qui secouent le pays.» «La
presse francophone n'a rien à voir
avec le peuple algérien et sa culture.»
«Cette presse est en contradiction
avec la Constitution du pays car elle
est française dans la forme et dans le
fonds.»

Le ministre des Transports, pour-
tant du Parti islamiste Hamas, a pris la
parole pour se démarquer immédia-
tement de ces propos, «laissés à la
responsabilité de leur auteur» . Ze-
rhouni qui croyait à une réunion à
huis clos entre fonctionnaires bien
pensants, ignorait qu 'il y avait dans la
salle un représentant de la corpora-
tion honnie...
PASSIONS DECHAINEES

Et les passions de se déchaîner...
En Algérie, accuser publiquement
quelqu 'un d'être «français» ou «pro-
français» est la pire des injures faite à
son patriotisme. Zerhouni est traité
de tous les noms d'oiseaux. La presse
francophone prend prétexte de cette
dérive pour remettre en cause, indi-
rectement , la «loi» répressive sur la
«généralisation de langue arabe» vo-
tée en 1996 par des «députés» dési-
gnés par le gouvernement.

Des voix se sont élevées pour exi-
ger que ce texte passe devant les élus
du peuple, «maintenant que le pays
est doté d'un parlement élu» .
D'autres réclament «l'organisation
d'un référendum» sur la question.
EXPIRATION IMMINENTE

L'ultimatum de 18 mois accordé en
janvier 1996 par ce texte expire le
mois prochain. A partir du 6 juillet
1998, tout doit être arabisé sous peine
de sanction. Absolument tout. L'arabe
est la langue officielle depuis l'indé-
pendance du pays en 1962. Mais le
français a toujours été la langue na-
tionale. La justice et renseignement
sont , certes, arabisés depuis plusieurs
années. Mais l'Algérie utile , l'Algérie
technique, fonctionne toujours en
français. C'est le cas des secteurs des
finances (douanes, impôts,
banques...), des hydrocarbures, de
l'industrie , de l'administration mili-
taire. Les notaires sont en plein
désarroi. Les Chambres de commerce
aussi. Au port d'Alger , les contrô-
leurs de la qualité se sont mus en cen-
seurs linguistiques. Des milliers de
tonnes de marchandises importées
pourrissent sur les quais depuis plu-
sieurs mois pour défaut d'étiquetage
en arabe...

Si la «loi» est app liquée dans toute
sa rigueur , elle risque d'aboutir à la
paralysie totale du pays. C'est pour
éviter ce danger que le défunt prési-

SUD-LIBAN. Attaque israélienne
• L'aviation israélienne a lancé hier
une attaque aérienne sur le Sud-Li-
ban, apparemment en représailles
d'un attentat à la bombe qui a tué
deux miliciens pro-israéliens. Deux
chasseurs israéliens ont lance deux
missiles sur des positions du groupe
islamiste Hezbollah dans les mon-
tagnes de la zone frontalière occupée
par l'armée israélienne au Liban. Au-
cune victime n'était signalée dans
l'immédiat . ATS

L'attentat dont a été victime la semaine dernière le chanteur Lounès Matoub s'inscrit aussi dans le contex-
te du débat linguistique et l'arabisation des Berbères. La douleur que provoque sa perte n'en est que plus
grande. Keystone

dent Boudiaf en avait suspendu l'ap-
plication en 1992. Mais «l'intégrisme
linguistique» , combattu par les ber-
bérophones (7 mio sur une popula-
tion de 28) et les francop hones, est re-
venu à la charge. Parmi les partis
politi ques, seuls le RCD (opposition
démocratique) et le FFS (kabyle) ont
dénoncé «l'exclusion» induite par ce

En l'espace d'une quinzaine d'an-
nées, «l'Algérien est devenu mécon-
naissable. Au vu des seuls accoutre-
ments (tenues afghanes, foulards
islamiques, etc.), un étranger qui se
serait absenté pendant ces quinze an-
nées n'en reviendrait pas. Il se croi-
rait au Moyen-Orient et donnerait
raison à ce sociologue et linguiste qui
affirmait que planifier la langue, c'est
planifier la société. En effet , choisir
une langue, c'est choisir un projet de
société». Mohamed Benrabah , de
l'Université d'Oran , résume ainsi les
conséquences de la question linguis-
tique en Algérie.
COMPLEXE DE COLONISE

Selon ce dernier , le comportement
du pouvoir algérien à l'endroit du
français relève d'un complexe
d'éternel colonisé. L'affaire com-
mence dans les années 60/70 avec de
véritables campagnes de «purifica-
tion linguistique» . En s'attaquant
aux mots d'origine française , les pro-
moteurs de l'arabisation classique
s'attaquent alors à l'influence du
français , symbole du colonialisme et
impliquant un «rapport de domina-
tion» . Toutefois, souligne Benrabah ,
«l'opération a probablement dû
échouer puisque bien plus tard , à la
mi-mars 1993, l'association algérien-
ne de «défense» de la langue arabe
relançait , par le biais d'un communi-
qué , le débat sur la «purification lin-

MASSACRES. Kabila s'insurge
• Le président de Républi que démo
cratique du Congo (RDC, ex-Zaïre)
Laurent-Désiré Kabila , a rejeté caté
goriquement le rapport sur les mas
sacres de réfugiés rwandais dans l' ex
Zaïre que l'ONU s'apprête à publier.
Il s'agit d'un «pseudo-rapport» , a-t-il
déclaré . Ce rapport de la mission
d'enquête des Nations Unies a été
transmis la semaine dernière au Gou-
vernement congolais. Celui-ci doit y
répondre par voie diplomatique. ATS

texte. Boukrouh , leader du petit PRA
estime que «l'arabisation est menée
comme une embuscade tendue à
l'ennemi» francophone et berbéro-
phone.

A quatre semaines de l'échéance,
certaines personnalités demandaient
au président Zeroual d'intervenir
pour «surseoir à l'application» de ce

guistique». Paradoxalement , cette
volonté d'«épure'r» n'est pas sans
rappeler le mouvement de purifica-
tion du français inspiré par Malherbe
au XVIIe s. Mais il y a plus grave: au
début des années 70, un lexique de
l'arabe fondamental , devant fournir
matière aux manuels scolaires du
Maghreb , fut élaboré. Or, ce fonds
commun ne comprenait que 3,5% de
mots d'origine maghrébine (la
langue des gens), la plupart des mots
les plus répandus étant remplacés
par leur équivalent moyen-oriental.
L'universitaire oranais analyse: «en
purifiant la langue des termes «po-
pulaires» , ceux qui réglementent la
langue refusent au peuple sa (ses)
langue(s) et du même coup excluent
la majorité de la population dans
tous les débats sur le devenir de l'Al-
eerie»
ECHEC EDUCATIF

Cette violence faite à la langue
usuelle, poursuit l'auteur , est à la
source de tous les maux actuels: «en
Algérie , la politi que d'arabisation à
orientation islamique a engendré
l'échec sur le plan éducatif et profes-
sionnel et a, par là même, gonflé les
rangs du fondamentalisme reli-
gieux». C'est ainsi que la minorité
utile de francop hones, républicaine
et moderniste , est rap idement appa-
rue comme l'adversaire cible des in-
tégristes.

PORTUGAL. Non à l'avortement
• Le très catholique Portugal a dit
»non» à la libéralisation de l'avorte-
ment. A près de 51%, ils se sont pro-
noncés contre la levée des restrictions
actuelles, mais le fort taux d'absten-
tion (68%) a rendu nul ce verdict et ,
dans la foulée, le Parlement , dont
l'autorité était contestée sur le sujet , a
jeté l'éponge. «Les conditions ne sont
pas réunies pour la poursuite du pro-
cessus législatif» , a déclaré hier le pré-
sident du Parlement. ATS

texte perçu comme un synonyme de
régression. Un lecteur hostile à cette
loi conclut par ces mots terribles: «A
l'heure de l'Internet et de l'occupa-
tion de l'espace, les Algériens ne mé-
ritent pas de rester sur le quai pour
balayer la gare au moment où les
grandes nations embarquent pour
l'avenir.» FRANCIS DAVID

Rejetant le français, le pouvoir a
également fait une autre concession
aux islamistes en introduisant l'an-
glais au primaire. Mais là encore , l'in-
tention politique est contredite par
le poids culturel de la langue véhicu-
laire, du français en l'occurrence.

Au-delà de décisions politi que ar-
bitraires, note encore Benrabah ,
«l'Algérien cherche à s'imposer de
façon violente aux pays du Moyen-
Orient , qui lui contestent , en fin de
compte, son arabité» .
RESPECT DES AUTRES

La porte est donc très étroite pour
sortir d'une «vision basée sur le refus
de soi». Un espoir tout de même,
conclut Mohamed Benrabah: «le sa-
lut de l'Algérien est de cesser de se
mentir et de s'accepter tel qu 'il est. Il
lui faut désormais apprendre à se dé-
complexer vis-à-vis de sa situation
d éternel colonise et ainsi rompre
avec les pratiques du passé. L'espoir
réside dans cette population compo-
sée à plus de 70% de moins de 25 ans,
qui n 'a pas vécu la période coloniale
et à qui il faudra inculquer le véri-
table désir de savoir et réapprendre
la curiosité , la confrontation des
idées et le respect de l'autre» .

PASCAL BAERISWYL

Mohamed Benrabah: «La langue perdue», m
«Les violences en Algérie» (ouvrag collectif).
Odile Jacob. 1998.

EMIRATS, viagra autorise
• Décidément , on n'arrête plus Via-
gra... Les Emirats arabes unis sont de-
venus le deuxième pays du Golfe,
après le Koweït , à autoriser la mise
sur le marché de la célèbre pilule. Le
ministre de la Santé des EAU a déci-
dé dimanche d'autoriser la commer-
cialisation de ce médicament de lutte
contre l'impuissance après avoir pro-
cédé à une série de tests. Viagra de-
vrait être disponible dans les pharma-
cies d'ici à la fin de l'année. ATS



Insuffisance
des préventions
Le ministre américain de la
Santé reconnaît les insuffi-
sances de la prévention aux
Etats-Unis.
Le ministre américain de la Santé ,
David Satcher , a reconnu hier, au
deuxième jour de la conférence mon-
diale sur le sida à Genève, les failles
des campagnes de prévention améri-
caines vers les jeunes.

«Dans un pays où le sexe est pré-
sent partout - au cinéma , à la télé, et
ailleurs - franchement nous avons des
progrès à faire pour aborder le sujet» ,
a déclaré M. Satcher lors d'une ré-
union sur la prévention du sida chez
les jeunes. Selon lui , les Etats-Unis
doivent notamment être plus réalistes
et ne plus se contenter de louer les
vertus de l'abstinence auprès des
jeunes.

M. Satcher se prononce en faveur
d'une campagne télévisée sur le pré-
servatif et déplore l'interdiction faite à
l'Etat fédéral de financer l'échange
de seringues usagées pour les toxico-
manes. Cette interdiction a été votée
en avril par la Chambre des représen-
tants à majorité républicaine.

Chaque année, aux Etats-Unis,
40000 à 80000 personnes, principale-
ment des adolescents, sont contami-
nées par le sida, et un adolescent
ayant des relations sexuelles sur
quatre contracte une maladie sexuel-
lement transmissible.

Selon une étude menée dans 20
lycées en Californie et au Texas, la
prévention permet d' accroître le port
du préservatif chez les adolescents
sans pour autant encourager l'activité
sexuelle, souligne Stephen Banspach ,
chercheur au Centre de contrôle des
maladies (CDC), à Atlanta. AP

Rejoindre les
Nations unies

TCHÉTCHÉNIE

La Tchétchénie a décide de faire acte
de candidature à l'ONU et demeure
en contact avec dix pays pour établir
avec eux des relations diplomatiques,
a déclaré hier le ministre tchétchène
des Affaires étrangères, Movladi Ou-
dougov.

«Une série de documents ont été
préparés pour confirmer les statuts
légaux de la Tchétchénie comme pays
indépendant» , a souligné M. Oudou-
gov, selon l'agence de presse russe In-
terfax.

La Tchétchénie, qui a livré une
guerre sanglante contre la Russie
entre 1994 et 1996, maintient qu 'elle
est un pays indépendant , mais aucun
pays ne l'a jusqu 'à présent reconnue
comme tel. Moscou affirme de son
côté que la Tchétchénie fait partie in-
tégrante de la Russie.

M. Oudougov a indiqué que parmi
les documents qui seront remis aux
Nations Unies figurent la Constitu-
tion tchétchène ainsi que le traité de
paix signé avec la Russie. AP

Le premier
Européen

IRAN

L'Italie, qui entretient traditionnelle-
ment d'excellents liens avec les pays
du monde arabe , s'apprête à franchir
une étape importante dans ses rela-
tions avec l'Iran avec la visite à Téhé-
ran du président du Conseil Romano
Prodi.

La visite officielle de trois jours que
M. Prodi entame aujourd'hui est la
première d'un dirigeant occidental en
Iran depuis celle effectuée il y a six ans
par l'ancien premier ministre grec
Constantin Mitsotakis.

Le voyage du président du Conseil
italien avait été préparé lors d'une éta-
pe à Téhéran en mars dernier du mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
Lamberto Dini. Selon des respon-
sables italiens, cette visite sera exclusi-
vement politique et visera à examiner
de plus près les changements entrep ris
par le président iranien Mohammad
Khatami. M. Prodi doit rencontrer M.
Khatami ainsi que d'autres respon-
sables aouvernementaux. AF

KOSOVO

Les forces serbes encerclent des
groupes de l'UCK à Belacevac
Réagissant aux événements dans la province serbe, l'Union européenne (UE) a décidé de
renforcer ses sanctions économiques à rencontre de Belgrade.
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Des troupes de l'Armée de libération traversant une localité. Keystone

S

elon le Centre d'information prise de la production de lignite à Be- les liaisons aériennes civiles entre Ibrahim Rugova, ont indiqué les mi-
serbe à Pristina , les forces lacevac. Ce site alimente la centrale l'UE et Belgrade. nistres.
serbes ont lancé dès le matin thermique d'Obilic, au nord de Pristi- Dans une déclaration commune, les ftDDfte Éc A 'lunÉDcunAurcune opération pour reprendre na , qui fournit la province en électrici- Quinze ont en outre exprimé leur OPPOSES A L INDEPENDANCE
le contrôle du site minier de té , de même qu'une bonne partie de «profonde déception» devant le refus «Il faut éviter de donner à l'UCK

Belacevac. Situé à 20 km à l'ouest de la Macédoine voisine. du président yougoslave Slobodan l'impression qu'on appuie sa revendi-
Pristina , le chef-lieu de la province . . Milosevic de se soumettre à leurs exi- cation d'indépendance du Kosovo», a
serbe, ce gisement houiller était REUNION A LUXEMBOURG gences, comme le retrait de ses unités expliqué le chef de la délégation
contrôlé depuis une semaine par La situation au Kosovo était au spéciales de répression au Kosovo. grecque, Georges Papandréoudit , cité
l'UCK. centre, hier à Luxembourg, d'un «Dans ces conditions, le dialogue par une source diplomatique de l'UE.

Les membres de l'UCK se sont en Conseil des ministres européens des entre les parties peut difficilement re- «On ne peut pas changer les frontières
partie retranchés à Ada , un village Affaire s étrangères. Au cours de cette prendre», a estimé le ministre français par la force, car tous les Balkans sont
voisin, d'où ils ont ouvert le feu par réunion, les Quinze ont décidé d'ac- des Affaires européennes, Pierre composés de minorités», a-t-il ajouté,
intermittence sur les positions serbes, centuer leurs sanctions contre Belgra- Moscovici. Les Quinze ont rappelé qu'ils res-
selon le Centre d'information. Les de. éVITé taient fermement opposés à l'indé-
forces de sécurité ont utilisé des Après avoir décidé le gel des avoirs PERPLEXITE pendance du Kosovo, province serbe
bombes lacrymogènes pour tenter de serbes dans les Etats membres et Fin- Les Quinze se sont par ailleurs peuplée à 90% d'Albanais de souche,
déloger des Albanais barricadés dans terdiction de nouveaux investisse- montrés perplexes devant les ré- Bruxelles soutient l'idée d'un statut
le bâtiment abritant les bureaux de la ments en Serbie, l'UE a entériné le centes rencontres entre émissaires spécial incluant un large degré d'auto-
mine. souhait formulé il y a deux semaines à américains et membres de l'UCK. nomie au sein de la République fédé-

Les autorités serbes ont indiqué Cardiff par les chefs d'Etat et de gou- L'interlocuteur privilégié de l'Union raie de Yougoslavie (RFY, Serbie et
que l'opération avait pour but la re- vernement de voir suspendues toutes européenne reste le leader kosovar Monténégro). ATS

ISRAËL

M. Netanyahu rejette l'appel
à des élections anticipées
Mécontent du blocage du processus de paix au Proche
Orient, le président israélien
Benjamin Netanyahu a rejeté cette
suggestion, en affirmant que les élec-
tions auraient lieu à la date prévue, en
2000, et que seuls les Palestiniens de-
vaient être tenus pour responsables
de l'impasse dans les négociations.

«La paix est très très proche à
condition que les Palestiniens y met-
tent du leur» , a déclaré le chef du
Gouvernement israélien à des journa-
listes.

Si le rôle du président en Israël est
largement honorifique , Ezer Weiz-
man est néanmoins très populaire et
ses déclarations ont un très fort poids
moral.
PRESIDENT ACCUSE

Mais des membres de la coalition
de Benjamin Netanyahu ont accusé le
président Weizman d'outrepasser ses
fonctions et de se placer dans l'oppo-
sition.

Selon les sondages, si les élections
étaient organisées aujourd hui , Ben-
jamin Netanyahu et le leader de l'op-
position Ehud Barak du Parti tra-
vailliste se trouveraient à égalité à
l'issue du scrutin.

«S'il n'organise pas un référendum,
à mon avis la solution suivante doit

Ezer Weizman le proposait
être des élections. Plus tôt nous les or-
ganiserons, plus tôt nous saurons ce
que pense le peuple», a déclaré lundi
M. Weizman.

La semaine dernière , le président
avait fait part de sa frustration crois-
sante face à l'impasse israélo-palesti-
nienne sur l'ampleur du prochain re-
trait de Cisjordanie. Il se serait plaint
d'avoir été abusé par le chef du gou-
vernement , celui-ci lui ayant souvent
assuré que ce retrait était imminent.

Au lieu de cela , faisant traîner les
choses, M. Netanyahu a laissé entre-
voir l'idée de soumettre cette ques-
tion à référendum , avant de laisser
mourir d'elle-même cette éventualité ,
pour laquelle il n 'aurait pu recueillir
une majorité à la Knesset.
LES SONDAGES

Selon les sondages, les deux tiers
des Israéliens sont favorables au plan
de retrait de la Cisjordanie , proposé
par les Américains et accepté par la
partie palestinienne. Ce texte prévoit
le retrait de 13% du territoire concer-
né , assorti de garanties palestiniennes
en matière de sécurité. Mais le gou-
vernement dominé par le Likoud
temporise sur ce plan. AF

IRLANDE DU NORD

Une marche protestante
doit changer de parcours
La commission des manifestations lui interdit de passer
par un quartier catholique.
Les autorités britanniques ont pour
leur part déployé des troupes en pré-
vision de ce défilé. Cette marche
orangiste doit se dérouler dimanche
dans la ville de Portadown , une locali-
té résolument protestante au sud de
Belfast. La décision d'en détourner le
parcours survient quatre jours après
l'élection des 108 membres de l'As-
semblée d'Irlande du Nord , issue de
l'accord de paix signé le 10 avril der-
nier.

Anticipant d'éventuels affronte-
ments entre catholiques et protes-
tants, le Gouvernement britannique a
déjà déployé plus de mille soldats
supplémentaires venus d'Angleterre,
portant les effectifs totaux à 19000
hommes.

L'ordre d'Orange compte quelque
80000 membres et de nombreux par-
tisans dans la communauté protestan-
te d'Irlande du Nord.

Autoriser les quelque 2000 mani-
festants attendus à la marche orangis-
te de Portadown à emprunter la route
de Garvaghy Road - son chemin de-
puis 1807 - aurait menacé de «ruiner
tous les bénéfices des derniers mois»,
a estimé hier le président de la com-
mission. Alistair Graham.

Les opposants anti-orangistes lo-
caux , menés par un ancien prisonnier
de l'IRA, Breandan McCionnaith ,
avaient menacé de bloquer cette
marche par une contre-manifestation.
McCionnaith a favorablement ac-
cueilli la décision de la commission,
mais en exprimant ses craintes de ne
pas la voir respecter.

La commission des défilés est com-
posée de trois protestants et trois ca-
tholiques, désignés par le Gouverne-
ment britannique. Elle devait donner
sa décision il y a six semaines mais
l' avait reportée à la demande du pre-
mier ministre britanni que Tony Blair.

Hier après midi , des violences ont
éclaté dans un lotissement catholique,
dans le quartier de Kilwilkie, à Lur-
gan , lorsque des jeunes, dont certains
étaient masqués, ont lancé des
bombes incendiaires et des briques
contre la police. Celle-ci a affirmé
avoir saisi des explosifs et des muni-
tions cachés dans une caisse à char-
bon , derrière une maison. Lurgan ,
dans le comté d'Armagh, est situé
tout près de Garvaghy Road, mais il
n 'y aurait pas de lien entre ces inci-
dents et la décision de reporter la
marche protestante. AP
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nos jours, les cadeaux sont rares.
i i Sauf chez Citroën, bien sûr !
W En effet, nous vous offrons la climati-

sation sur fes Citroën Saxo du 15.6 au
15.8.1998. Ainsi, maigre la chaleur de
l'été, votre conduite sera plus cool
que jamais. Gardez la tête froide:

Citroën Saxo
MÊk . à partir de Fr. 14'750.-*

te^E-HeÉË ¦ r; m
i teffii -̂in';" m%

1 Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23 I
5 Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60 1
s Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78 js
_ Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214 i
| Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
1 Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
| Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN SAXO

Ĵ Â  ̂ Des prix chauds pour notrelft ï^ïl
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Monney Cuisines s.à.r.l. Z.l. Nord - Estavayer-le-Lac, 026/663 89 02
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Seconde main VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente et dépôt Le vendredi 17 juillet 1998, dans la salle des ventes

BOUTIQUE (Bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13), à Fribourg,

LA FARFOUILLE RlPPBiBH ! l'office vendra , au plus offrant et dernier enchérisseur, dé-

A Rourc pendant de la faillite, Atelier d'architectes associés J. Sur-
s , ,  *. ,_ Ê jSQQH chat SA, à Fribourg

026/470 23 60 ¦¦ BiB
commune de Fribourg/Beaumont 20
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10 

heures
' Articles PPE 21735 et 21736

Restez en forme 
^̂ ^^̂  ̂ bureaux administratif s

|̂ N ll l 
de 478 m2
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^^  ̂

l̂ ^v—j 
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de l'office: Fr. 920 000.-

rvA 7̂^^—' "N 
A 10 h 45

rP̂ vX j * \̂ \: \ 
Articles PPE 22972,22973 et 22974

" î f̂clKl 3 locaux pour de l'archivage
J -̂jrtf*«- de 94 m2

^Mk̂ y ^Êx Estimation de l'office: Fr. 180 000.-
s^^̂ t ^^ ^̂.c—'a~J -s -̂*—-* Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil

Intercaler des pauses et' Pour les sociétés d'un extrait récent du registre du

tes) Au moins quinze minutes commerce.
d'arrêt toutes les deux heures. L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
Faire quelques exercices d'assou- tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
plissement et de respiration. Des d'immeubles par les personnes à l'étranger,
installations adéquates - les sta- „. .. - . .... , » ¦ - , < - -  ¦ 

«nao?;„„* .,*;? o ? A. A . .  r.;,-. „.., Depot des conditions de vente: le 26 juin 1998.tions «m» — sont a disposition sur r
de nombreuses aires de repos des Visite: le jeudi 2 juillet 1998 de 15 h à 16 h.
autoroutes. 17-333791 Office cantonal des faillites Fribourg



Bras de fer entre
importateurs et
producteurs

POMMES

Depuis le 15 juin, il n 'y a
presque plus de goldens
suisses sur les étals.

Le marché suisse de la pomme golden
risque de s'effondrer. Les producteurs
crai gnent des importations massives
d'ici à la mi-juillet. Les agriculteurs va-
laisans se préparent à des manifesta-
tions musclées si les importateurs né
respectent pas les engagements pris
dans le cadre de l'interprofession.

Depuis le 15 juin , il n'y a pratique-
ment plus de goldens suisses sur les
étals. Les importateurs s'étaient pour-
tant engagés à prendre en charge la
production indigène. En Valais, qui
produit 40% des pommes suisses, la
tension est à son cnmhle. Des manifes-
tations de paysans ne sont pas à exclu-
re d'ici à la fin de la semaine, a déclaré
hier à l'ATS Nicolas Fellay, directeur
de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes (FVPFL).

Les discussions menées cette année
au sein de l'interprofession ont permis
de trouver un accord pour étaler les
importations et offrir aux consomma-
teurs davantage de variétés. Les impor-
tateurs se sont en outre engagés à
mieux prendre en charge la production
indigène. La plupart des importateurs
ont respecté les accords mais quelques
gros importateurs semblent ne pas
jouer le jeu , certains par crainte de
oerdre une oartie de leur contingent.

TOUT JETER SUR LES ROUTES
Depuis le 15 juin , le marché de la

pomme est entré en phase d'importa-
tion libre. Les producteurs soupçon-
nent quelques importateurs d'avoir
acquis à l'étranger des volumes im-
portants de goldens, une variété qui a
connu une surproduction en Europe
l'on rlortiior Ci /-c»c fruité? orrniAnt cnr

le marché , les prix vont chuter et c'est
l'ensemble de la production 1998,
toutes variétés confondues, qui risque
d'en être affecté , a dit M. Fellay.

Actuellement , les stocks de goldens
atteignent 950 tonnes en Suisse,
l'équivalent de deux mois et demi de
consommation soit jusqu 'à l'arrivée
sur le marché de la production 1998.
Depuis deux semaines, il ne se vend
pratiquement plus aucune golden
suisse alors que des goldens étran-
gères ont été signalées.

Les statistiques des importations
n'ont pas encore été faites. Les chiffres
devraient parvenir cette semaine. Les
producteurs craignent le pire et, en Va-
lais la réaction risnue d'être musclée
s'il s'avère que des importateurs ont
mis sur le marché des goldens étran-
gères aux dépens des pommes suisses.
Certains producteurs iront jusqu 'à dé-
verser leurs stocks sur les routes.

Outre le. risnue de manifestations
les producteurs envisagent , en cas de
non-respect des accords, d'adopter
une ligne beaucoup plus dure pour
l' avenir. Ils n'hésiteront en effet pas à
exiger une interdiction totale d'im-
porter dès la fin de la période d'im-
nortation libre le 15 j uillet. ATS

RUSSIE. Un ministre évoque
une dévaluation du rouble
• Le rouble sera dévalué si la collec-
te des impôts ne s'améliore pas d'un
tiers ces prochains mois, a estimé hier
le ministre russe des Finances Mikhaïl
Zadornov. C'est la première fois
nu 'iin resnnnsahle du Gouvernement
évoque aussi ouvertement une déva-
luation du rouble. Une telle mesure
était jusqu 'à présent exclue sur tous
les tons par les autorités russes. Une
dévaluation du rouble a en revanche
été exclue par le représentant du
Kremlin dans les discussions avec le
Fonds monétaire international (FMI)
pt la Ranniip mnnHialp ^RTVÎ^ Anatnli
ou„„u„;., A CD/DITT 1TCT3 C

BELP. Plus de 200000 passa-
gers en 1997
• Pour la première fois, l'aéroport de
Berne-Belp a franchi l'an dernier la
hnrrA HPC ?nn nrifl naccnoprs Ail total
205 639 passagers ont été transportés ,
contre 189 189 l'année précédente . Le
nombre de mouvements aériens a lé-
gèrement chuté par rapport à 1996: 64
258 contre 64 530.

A TO

INDUSTRIE DES MACHINES

La FTMH a donné son feu vert à la
nouvelle convention collective
«Ce que nous n'avons pas obtenu aujourd'hui, nous l'aurons demain» ainsi s 'est consolée
hier la FTMH, préférant signer la nouvelle convention même sans réduction du temps de travail

DE BERNE: FRANçOIS NUSSBAUM

Il 

y a dix jours, les 250 délégués du
secteur machines de la FTMH
(Syndicat de l'industrie, de la
construction et des machines)
étaient unanimes: le projet de

nouvelle convention devait être rené-
gocié, dans le but d'obtenir une ré-
duction du temps de travail.
PAS D'ÉPREUVE DE FORCE

Cette unanimité en a surpris plus
d'un, à quelques jours de l'entrée en
vigueur de la nouvelle convention (1er

juillet), alors que les cinq autres syn-
dicats de la branche l'avaient accep-
tée. En outre, le patronat avait claire-
ment signifié qu'il n'irait pas plus
loin. Epreuve de force?

Hier, une nouvelle réunion des dé-
légués FTMH a décidé, à deux contre
un , de signer la convention , «après
une longue et vive discussion», a indi-
qué la présidente Christiane Brunner.
Selon elle, «des mesures de lutte ne
sont pas envisageables de l'extérieur,
surtout si les autres syndicats font
front commun avec le patronat».

Christiane Brunner regrette le
manque de combativité des autres
partenaires: le patronat a ainsi pu en-
granger les avantages de la flexibilité
des horaires, sans offrir de contrepar-
tie en temps de travail. «Victoire pa-
tronale, donc, mais aussi victoire de
l'immobilisme», estime-t-elle.

La revendication de la FTMH reste
toutefois posée: la réduction du temps
de travail représente une «évolution
inéluctable» pour le siècle à venir.
«Comme chaque fois qu 'il faut briser
un tabou (les 40 heures), il faut s'y re-
prendre à plusieurs fois, en Suisse: la
FTMH s'y emploiera» , a conclu sa
présidente.

LA PAGE EST TOURNEE
La satisfaction était , bien sûr, de

mise du côté patronal. Pour Edwin
Somm, président de l'Association
suisse de l'industrie des machines
(ASM), un refus de la FTMH de par-
ticiper à la convention aurait été un
«mauvais signe pour le partenariat
social en Suisse». La page étant tour-
née, il souhaite rétablir des relations
de confiance.

Les gains de productivité réalisés
dans l'industrie des machines - et
dont la FTMH exigeait le partage
sous forme de réduction du temps de
travail - sont entièrement utilisés
pour faire face à une concurrence
mondiale acharnée, a expliqué Edwin
Somm: «On ne peut pas partager
deux fois le gâteau.» FNU

yiPPPWPW': ISflel IH

La nouvelle
r.nnventînn
La nouvelle Convention collective
de travail (CCT) entre en vigueur de-
main 1er juillet, pour 130000 em-
ployés de l'industrie des machines,
répartis dans 600 entreprises. Elle
innove sur plusieurs points, dont il
reste toutefois à négocier les moda-
lités d'application. L'horaire de travail
est «annualisé»: les 2080 heures
par an peuvent être réparties en
fonction des besoins de l'entreDrise
(rythme des commandes). La
moyenne arithmétique reste donc à
40 heures par semaine. Les em-
ployés peuvent accumuler, sur plu-
sieurs années, des heures supplé-
mentaires sur un «compte
canital-temns»: ils neuvent utiliser
ces surplus pour des vacances, des
congés, une formation, la retraite
anticipée, etc. Des vacances sup-
plémentaires ont été obtenues, de
un à trois jours selon l'âge, ainsi que
des garanties en faveur de l'em-
bauche et contre le «travail sur ap-
riPl,, FNU

CONJONCTURE

L'industrie suisse a profité de
la reprise au premier trimestre
L'industrie suisse est en plein renou-
veau. Son chiffre d' affaires et sa pro-
duction pour le 1er trimestre 1998 dé-
passent clairement les niveaux des
trois premiers mois de 1997. Les car-
nets de commandes sont aussi nette-
ment plus épais, quand bien même le
rythme des nouvelles commandes est

Au 1er trimestre 1998, l'industrie
suisse a accru sa production de 10,3%
par rapport à la période correspon-
dante de l'an dernier , note l'Office fé-
déral de la statisti que (OFS) dans un
commentaire de sa dernière enquête
trimestrielle, publiée hier. Les chiffres
d'affaires ont augmenté de 7.8%.

Les portefeuilles de commandes
ont grossi de 13,8% en comparaison
annuelle. Si on inclut la construction ,
la hausse atteint 10,7%: le frémisse-
ment haussier constaté au trimestre
précédent (0,7%) ne trouve pas
confirmation pour le trimestre sous
revue (-2,1%).

mandes ont progressé moins forte-
ment , à savoir de 5,2%. Si on inclut la
construction , (-1,6%), la hausse se
rpstrpint à 1 Q% Comme dans lpsnrp-

cédentes enquêtes, les commandes
ont augmenté plus fortement à
l'étranger (+ 13,5%) que sur le mar-
ché intérieur (+ 4,2%).

Plusieurs secteurs ont enregistré
des augmentations de production su-
np.ripnrps à la mnvennp suisse, C'est
le cas dans la chimie , la fabrication
de machines et d'équipements, la
métallurgie et le travail des métaux
ainsi que dans la fabrication d'autres
produits minéraux non métalliques.
En revanche, la production a baissé
,1 — « 11:—A. .«*¦«« A.. «,.4- «+ j - i„

chaussure, la cokéfaction et le raffi-
nage de pétrole , et dans une moindre
mesure dans l'industrie du textile et
de l'habillement.

Au niveau des commandes, une
note d'optimisme provient de l'indus-
t*-;« A., , , , . , ; i . . =(¦ Ar. i>u„u:ii=™Q„*

Avec 10,8% de hausse, celle-ci retrou-
ve une tendance favorable.

S'agissant des chiffres d'affaires
(sans la construction), c'est sur les
marchés étrangers que la hausse a été
la plus importante (+ 12 ,4%). Les
chiffres d'affaires réalisés sur le mar-
ché suisse ont progressé , mais plus
mnrloctpmpnt fj - 1 9»/»1! ATÇ

FTMH : enjeux immédiats

Il aura fallu sept mois de négociations pour aboutir. Keystone

C
ertains syndiqués, hier, ont
dû avaler des couleuvres

mais Christiane Brunner a trou-
vé la formule consolatrice: ce
n'est que partie remise. La FTMH
n'a pas obtenu, par la négocia-
tion, une réduction des horaires
dans l'industrie des machines ?
Elle tentera la voie de l'initiative
oooulaire.

Il y a dix jours, on craignait un
durcissement pouvant mener à
«d'autres moyens de lutte». Les
délégués FTMH du secteur des
machines semblaient prêts à la
confrontation. Il s 'agissait plutôt
- du moins pour deux tiers
d'entre eux - de donner de la
voix à auelaues iours de
l'échéance.

La nouvelle convention collec-
tive entre donc en vigueur de-
main. Il était pratiquement im-
pensable que la FTMH , ne la
signe pas: la grande fédération
forme la moitié des forces syndi-
r+*yl **à-- rit* In rtfan/trio CTf c/in iA.

sence aurait lourdement pesé
dans la phase qui s'ouvre main-
tenant: l'application de la
convention.

L'Association suisse de l'indus-
trie des machines (ASM) a obtenu
un instrument indispensable de
{ls\\A*!lsil i&Â, î ,l^^\MAA ^it
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nuel - qui lui permet de s 'adapter
au rythme des commandes. Elle
offre aux employés la possibilité
d'accumuler des heures supplé-
mentaires et de choisir le moment
de les compenser.

Pour une branche d'exporta-
tion, aux coûts de production
d/ûi/ac —t i/W/mo ria fraracciar/oc

douanières depuis le refus de
l'EEE, il était difficile , en plus,
d'entrer en matière sur une forte
réduction du temps de travail.
Surtout qu'elle n'y voit aucun ef-
fet automatique sur l'emploi.

I a nniiwalIrA nnnvnnfinn nnnGti-

tue toutefois une étape impor-
tante, et la FTMH y est pour
beaucoup. C'est donc à elle, aus-
si, d'assurer un équilibre dans
les négociations qui vont s 'ou-
vrir dans chaque entreprise pour
ma+ira AM r ^a ïu / ra  lac ir%nrnf - ttii~.i-c

encore théoriques qui ont été
lancées.

Ce «compte capital-temps» in-
dividuel, par exemple, ne sera
pas facile à gérer dans une en-
treorise. du moins au début. Si
personne ne le réclame et n'en
négocie les modalités avec
conviction, il risque de rester
lettre morte. C'est un des pro-
chains enjeux.

François Miisshaum

La compagnie Swissair a
trouvé un partenaire en Asie

A M I  ATI G M

Swissair a retrouvé un partenaire en
Asie. Dès le 6 juillet , la compagnie
helvétique proposera des vols en par-
tage de code avec Cathay Pacific Air-
ways, compagnie chinoise basée à
Hong Kong. SAirGroup a signé un
protocole d'accord (mémorandum of
understandino'! avec Cathav Pacific
Airways en vue d'une future collabo-
ration , a indiqué hier le holding du
groupe Swissair. La coopération entre
en vigueur le 6 juillet , en même temps
que l'ouverture du nouvel aéroport
Chek Lap Kok à Hong Kong.

Les deux partenaires offriront dé-
sormais sept vols hebdomadaires sans

1„ 1)T7_. i_2 /-V ¦ 
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raires des deux compagnies entre les
plates-formes de Zurich et de Hong
Kong, mais aussi au-delà, seront amé-
nagés pour permettre des correspon-
dances optimales, indique SAirGroup.
Des fréquences supplémentaires sont
nrpviips dp« l'ptp 1 QQQ

D'AUTRES ALLIANCES
Cathay Pacific est un partenaire

idéal pour Swissair, a indiqué Béatrice
Tschanz, porte-parole de SAirGroup.
Orâre à son nnnvpl aprnnnrt T-fnna

Kong dispose de la plate-forme la
plus importante d'Asie. Swissair
n'avait plus de partenaire en Asie de-
puis novembre 1997, lorsque Singa-
pore Airlines s'était alliée avec Luf-
thansa. Depuis lors, la compagnie
suisse ne cachait pas qu 'elle voulait
nouer des alliances ciblées avec plu-
sieurs compagnies dans cette région.
Cathay Pacific avait officiellement
manifesté son intérêt pour une allian-

gocier parallèlement avec British Air-
lines et la Lufthansa.

La coopération de Swissair avec la
compagnie de Hong Kong en annonce
d'autres dans cette région. Dès la rup-
ture avec Singapore Airlines, le trans-
porteur suisse a entamé des pourpar-
lers avec d'autres compagnies
aprîpnnps an Tannn pn Chinp pt pn
Asie du Sud-Est. Entre-temps, des
accords ponctuels ont été conclus
avec Air China , sur la liaison avec Pé-
kin, et Malysian Airlines, à destina-
tion de Kuala Lumpur , a indiqué M™
Tschanz. Swissair compte annoncer
d'autres partenariats en Asie dans le
courant de cet été , a-t-elle également
JX.I A ATC



Premier étranger...
612 ans après

INFOS D'A L É M A N I E

f

Les Suisses primitifs ne bra-
dent pas comme ça leurs célé-
brations mythiques aux pre-
miers venus. Ici ou là, des

>S étrangers ont pu prendre par-
iJjj fois la parole lors d'un 1er Août
Q} anodin mais la commémora-

7ï3 tion de la bataille de Sempach
CO résistait toujours. Pas question

PQ qu 'une éloquence impure vien-
ne arroser des sillons que le

sang d'aïeux héroïques avaient abreu-
vés. Et pourtant tout arrive: dimanche
dernier, pour célébrer la victoire de
1396 des Waldstâtten sur les occu-
pants habsbourgeois honnis, les orga-
nLiatetins n 'ont rien trouvé de mieux
que d'offrir le micro à un Autrichien,
ancien ministre de surcroît. Pacifique,
Jùrgen Weiss n'a pas demandé de
jouer la revanche de la bataille perdue
par ses ancêtres. Il a surtout invité les
Suisses à aaaner une autre ba-
taille.«Aujourd'hui , j'arrive à peine à
imaginer mon propre pays autrement
que membre de l'Union européenne.
D'autant plus que les petits Etats y ga-
gnent une influence bien supérieure à
leur taille et qu 'ils n'auront jamais en
mutant isnlâs »

Banquet... long
fleuve tranquille

" «si Pour fêter le 150e anniversaire
S de l'Etat fédéral, la NZZ avait

-"g* convié vendredi soir 300 invités
&1 haut de gamme à un banquet
tS républicain. Bonne occasion
,f| pour Pascal Couchepin, voisin
jS du Rhône à Martigny, d'exploi-
_z ter la métaphore fluviale et son
S souvenir du film «La vie est un

Srt long fleuve tranquille». Ce que
l'existence de la Suisse ne fut

pas vraiment. «Etre Suisse ne signifie
pas chanter ensemble la première
strophe de l'hymne national le 1er août.
Ça signifie d'abord réunir toutes les
volontés de construire une nation.
D'où l'imaae du fleuve, oroduit de olu-
sieurs affluents: différentes eaux se
mélangent qui font apparaître le fleuve
sous différentes couleurs selon les
saisons. Mais l'ennui du fleuve, c'est
qu'il meurt dans la mer. Et déjà pointe
le soupçon de vouloir noyer la Suisse
dans l'Europe. Cette crainte était déjà
celle des conservateurs catholiques
du Sonderbund, angoissés à l'idée
que l'identité cantonale allait dispa-
raître dans l'Etat fédéral. L'histoire leur
a rlnnn-i îrsrt » î^Ti

PREMIERE. La Thurgovie veut
organiser ses hôpitaux en SA
0 Premier canton à tenter l'expérien-
ce en Suisse, la Thurgovie veut se do-
ter d'un réseau hospitalier sous forme
de société par actions (SA). Un mes-
sage dans ce sens au Parlement a été
présenté hier par le conseiller d'Etat
Philipp Stâhlin, directeur des finances
p.t ries affaires sociales Dans un nre-
mier temps, la SA hospitalière reste-
rait à 100 % aux mains de l'Etat. Et le
canton garderait le contrôle de la ma-
jorité d'ouverture du capital-actions à
des tiers. Quatre établissements sont
concernés: les hôpitaux cantonaux de
Frauenfeld et Miinsterlingen, la cli-
nique psychiatrique également sise à
Mi'insterlinoen et la clinioue St.-Ka-
tharinental de Diessenhofen. Le
Conseil d'Etat se dit convaincu que la
SA permettra une offre hospitalière
plus concurrentielle. Des synergies
accrues entre les établissements sont
aussi attendues, avec à terme seule-
ment un laboratoire , une pharmacie
et une buanderie pour l'ensemble du
réseau. A court terme, il n'y aura pas
c\p rpdiirtinn du nnmhrp H'pmnlnis
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BANQUES. Pas de boycott pour
l'instant
• La commission bancaire du Sénat
du New Jersey n'a pas traité du projet
de boycott des banques suisses lundi ,
contrairement aux attentes. Le projet
ne devrait nas revenir sur lp devant dp
la scène avant l'automne, car le parle-
ment de l'Etat américain interrompt
ses travaux durant l'été. Le président
du Sénat , Donald DiFrancesco, a fait
savoir que la loi sur le boycott ne serait
plus discutée par la commission ban-
caire, mais par le comité du budget du

ÉTUDE UNIVERSITAIRE

La violence envers les femmes coûte
400 millions de francs à l'Etat
Deux experts de la Chaire de travail social de l'Université de Fribourg ont élaboré un rapport
national sur les dépenses engendrées par la violence sur les femmes

Q

uatre cents millions de
francs pour quelque 110 000
femmes maltraitées! C'est
ce que coûtent chaque an-
née à nos collectivités pu-
bliques les coups de poing,

harcèlements psychologiques et
agressions sexuelles exercées à ren-
contre de femmes. Un chiffre tout
droit sorti du premier rapport natio-
nal sur les coûts économiques de la
violence envers des personnes dites
du sexe faible. Orchestrée depuis le
mois d'octobre par le professeur Al-
berto Godenzi et son assistante Carrie
Yodanis de la Chaire de travail social
de l'Université de Fribourg, l'étude
rappelle combien il est indispensable
de renforcer les dispositifs de préven-
tion pour réduire la fréquence des
mauvais traitements et les dépenses
qui en découlent.

Les deux experts souhaitent par
ailleurs une amélioration de la récol-
te et de la saisie des données relatives
au problème. Pour apprécier les coûts
de façon plus fiable, mais surtout
Dour optimiser l'aide aux victimes.
L'étude présentée hier à Berne a non
seulement le mérite de venir se greffer
aux sept rapports étrangers - dont
trois européens - élaborés à ce jour
sur la même thématique, mais elle
présente également une intéressante
évaluation de la répartition des coûts
pntrp différente cer'tenrc rnnrprnpc

• Avec 86,5 millions de francs, la po-
lice se place en tête des dépenses.
Plus de 10 000 femmes battues recou-
rent chaque année à ses services.

• Frais médicaux: 80,2 millions. Le
erand sondaee national effectué nar
le professeur Gillioz (publié en 1997)
évalue à 37 000 le nombre de femmes
maltraitées âgées de 20 à 60 ans ayant
reçu des soins médicaux en 1993. Le
professeur Alberto Godenzi et Car-
rie Yodanis estiment ce chiffre sous-
estimé car il ne orend au'une tranche

Selon le professeur Alberto Godenzi, les femmes sont 4000 à aboutir
ehaoue année dans un hônital anrès avoir été battues. Ex Press-a

délimitée de la population féminine
en considération et ne recense que
les femmes agressées par leur
conjoint. Or, c'est précisément
lorsque des femmes sont violentées
en dehors de leur couple qu'elles arri-
vent à en carier nlus ouvertement et

font les démarches nécessaires pour
s'en sortir.

0 Frais de justice: 72,8 millions. En
1996 par exemple, 657 jugements
pour délits dits sexuels ont été agen-
dés. relève le rannort.

Une première suisse.
• Aide sociale: 71,9 millions. Parmi
les femmes violentées, près de 10 000
vivent en situation précaire et recou-
rent annuellement à l'aide sociale.
Quant à l'aide aux victimes, elle
couvre quelque 8,5 millions supplé-
mpnta irps

• Frais d'hospitalisation: 30 millions.
Toujours selon le sondage réalisé par
le professeur Gillioz, environ 2000
femmes entre 20 et 60 ans aboutissent
chaque année à l'hôpital pour cause
de violence. Le professeur Godenzi
n 'hésite pas à évaluer aujourd'hui le
chiffre à 4finn

• Exécution de peines: 27,5 millions.

• Médicaments: 23,2 millions. Sur-
tout des antidépresseurs, somnifères
et antidouleurs pris en charge par les
assurances.

• Maisons de femmes: 5,7 millions.

• Lignes téléphoniques de détresse
et conseils: 3,2 millions.

«HPHY nmivelles etiirles viendront
compléter ce rapport» , précise le pro-
fesseur Alberto Godenzi. «Dans l'un,
nous quantifierons le coût de la vio-
lence sur les femmes au niveau des
entreprises, dans l'autre nous tente-
rons d'évaluer ce que cela représente
pour les individus». Et les hommes
battus dans tout ca? Pas un seul mot.
Pourtant le phénomène existe bel et
bien. Un sondage régional effectué en
1992 par l'Institut Link révèle par
exemple que 19% des mâles aléma-
niques interrogés reconnaissent avoir
été battus par une femme. Contre
16% de femmes s'avouant maltrai-
tées Dar un homme...

VALéRIE DE GR/\FFENRIED
Le rapport peut être commandé, au moyen
d'une enveloppe C5 affranchie, à l'adresse
suivante: Chaire de travail social, mot-clé:
Coûts de la violence, route des Bonnes-
fnntainpç H 17nn Frihniirn

ÉNERGIE

Tiers-mondistes et écologistes
espèrent une nouvelle politique
Le peuple s'exprimera sur deux initiatives. Les deux mouvements veulent
taxer l'éneraie pour aue le Sud puisse se développer sans polluer.

L'essence, l'électricité et le gaz ne
coûtent pas cher en Suisse. En
moyenne, une famille, un couple et
deux enfants, y consacre entre 200 et
500 francs par mois. Le courant est
subventionné par les pouvoirs pu-
hlîrs lpsmipls sont nartip nrpnantp dp
nombreuses entreprises productrices
d'électricité. Le prix du pétrole ne suit
pas l'évolution du coût de la vie. De-
puis les années 50, alors que les sa-
laires ont triplé, le prix de l'essence a
au mieux, doublé à l'exception de
brèves périodes, notamment pendant
la crise nétrolière de 1973.

LES DÉGÂTS
Il n'y a vraiment pas de quoi se ré-

jouir. «Les bas prix de l'énergie sont
les résultats d'une politique à courte
vue de l'Etat. Les coûts externes liés
aux dégâts à l'environnement et à la
cnntp np cnnt nac navpc nar lps
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consommateurs. Or, ils représentent
quelque 16 milliards de francs par an ,
que la collectivité et les générations
futures vont devoir passer à la caisse.»
Tels sont les arguments présentés par
Rosemarie Bar de la Communauté
des œuvres d'entraides pour soutenir
n:_:*:„*:— —î„: ~+ l):_ :«-:n4.:— i. -

gie-environnement qui seront sou-
mises au peuple d'ici une année. Ces
Henv initiatives nnt été Hénnsées pn

1995 par une multitude d'organisa-
tions d'environnement. Deux nou-
velles ont été lancées par les écolo-
gistes qui mettent actuellement les
bouchées doubles pour récolter les si-
gnatures. La première demande la
prolongation du moratoire nucléaire
qui arrive à l'échéance en l'an 2000.
L'autre réclame l'abandon définitif
du nucléaire. «Nous sommes à la croi-
sée des chemins, exnliaue René Lon-
get , directeur romand de la Société
suisse pour la protection de l'environ-
nement (SPE). Le bilan du Program-
me Energie 2000 ( dont le but était de
stabiliser la consommation d'énergie
fossile et d'augmenter les énergies re-
nouvelables) est nettement au-des-
sous des attentes. Par exemple, la pro-
gression du solaire n'a pas atteint la
moitié de l'objectif qui était pourtant
*._x i *._

UN MÊME COMBAT
Les organisations suisses de déve-

loppement se rejoignent ainsi aux
écologistes dans un même combat.
Rosemarie Bar déplore le match de
ping-pong entre le Conseil national et
le Conseil des Etats autour de la taxe
d'incitation sur les énergies non re-
nouvelables. «Une réforme fiscale
écologique fondée sur la taxation de
l'éneraie nlntôt nue le travail nous

permettrait de renverser la vapeur»,
déclare-t-elle. Son calcul est simple:
augmenter les prix trop bas de l'éner-
gie par de nouveaux impôts, préserver
la nature et la santé et , avec les re-
cettes dégagées, diminuer le coût du
travail. Le secteur environnemental
appelé à un grand essor, créerait
beaucoup de travail où les PME se-
ra ient les orandes (Tannantes

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les effets d'une politique énergé-

tique nationale bien pensée aura des
répercussions au-delà de nos fron-
tières. La Suisse avec les autres pays
industrialisés (25% de la population
mondiale) brûlent 75% des res-
sources énergétiques, génératrices du
gaz à effet de serre. En même temps,
75% de la planète est sous-développé
nntommpnt nar tnatimip H'pnproip f"V

I i— o 
qui ne l'empêche pas de subir en pre-
mier les conséquences du réchauffe-
ment climatique lié au rejet de ce gaz
dans l'atmosphère. Selon Rosemarie
Bar , notre pays, modèle de propreté ,
devrait entraîner les autres pays
riches à non seulement économiser
l'énergie mais aussi à exporter des
techniques efficaces et adaptées vers
le Sud pour sauvegarder la santé de la
planète entière.
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Durcissement
et écologie

LOIS MODIFIÉES

Plusieurs innovations légales entrent
en vigueur le 1er juillet dont les res-
trictions en matière d'asile: les requé-
rants auront , dès leur demande, 48
heures pour présenter leurs docu-
ments de voyage ou d'autres papiers
d'identification. S'ils ne peuvent pas
le faire, les autorités pourront les ren-
voyer sans autre forme de procès,
sauf séripiiY indices de nersérntinn

Après le refus de l'initiative
«S.O.S. - pour une Suisse sans police
fouineuse», la loi sur la sécurité inté-
rieure autorise la Confédération à
lutter contre le terrorisme, l'espion-
nage et l'extrémisme violent. Pour ce
qui concerne le crime organisé, la
tâche de la police fédérale préventive
se limitera à soutenir les cantons, par
la transmission Hp rpnspionp.mpnts

INTERDIT DE JETER
Autre nouveauté: les 100 000

tonnes d'appareils électriques et
électroniques usagés chaque année
ne peuvent plus être jetées par les
consommateurs. Une nouvelle or-
donnance oblige les fabricants et im-
portateurs à reprendre les appareils
de leurs marques. La taxe d'incitation
sur l'huile de chauffage extralégère
H'nnp. teneur pn soufre siinérienre à
0,1% est également introduite dès
mercredi. Elle rapportera environ 20
millions de francs par an. Ancrée
dans la révision de la loi sur la protec-
tion de l'environnement , elle sera
suivie, l'an prochain , d'une autre taxe
sur les composés organiques volatils
(COV). Les recettes (230 millions en
2003) seront redistribuées à la popu-
lation par le biais des caisses-

i_ j* ATr



Tant qu'on fait du
neuf avec du vieux

PAR GEORGES PLOMB

f a ne mise a jour de la Constitu-
\J tion qui lambine! Une réforme
des droits populaires qui titube!
Une réforme de la justice qui s'en-
fonce! Lundi, tout le monde s 'at-
tendait à trouver tant le Conseiller
fédéral Arnold Koller que les
maîtres d'œuvre du Parlement -
les Joseph Deiss, les Pierre Aeby
et les autres - complètement ef-
fondrés. Eh bien, pas du tout. On
les a redécouverts (presque) aussi
frais qu'au premier jour. Franche-
ment, on en était baba.

Ils ont raison, remarquez, de ne
pas lâcher prise. Plusieurs matchs
majeurs, dans la seule mise à jour,
peuvent être gagnés. Parmi les
plus prometteurs, on placera des
buts sociaux comme le droit d'ob-
tenir de l aide dans des situations
de détresse, le droit à l'assistance
judiciaire gratuite ou le droit à un
enseignement suffisant et gratuit
aussi. Bon, ils n'ouvrent pas la
porte à des actions en justice.
Mais ils contraignent les pouvoirs
publics à se démener pour que ça
marche. On y ajoutera les articles
pour les enfants et les jeunes,
contre les discriminations , sur la
grève.

Mais ça, c'est de la mise à jour.
Tout se transforme dès qu'on se
met à faire, non plus du neuf avec
du vieux, mais du neuf avec du
neuf. Et ce qui guette tant la réfor-
me de la justice que celle des
droits populaires est inquiétant.
La semaine dernière, le Conseil
national ne faisait qu'une bouchée
du projet d'accorder au Tribunal
fédéral le droit de contrôler la
constitutionnalité des lois fédé-
rales (y compris dans des applica-
tions concrètes). Et ce que prépa-
re sa commission sur les droits
populaires n'est pas moins dévas-
tateur. En plus, quand on sait que
le Conseil fédéral a mis sur orbite
une réforme de la direction de
l'Etat, on se demande ce qu'il en
restera. Oui, Koller, Deiss, Aeby et
les autres font bien de ne pas
perdre courage. Ils n'en auront ja-
mais un gramme de trop.

TAXES POIDS LOURDS. Les op-
posants contre le détournement
• La Redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) ne serait
qu 'un impôt pour financer les NLFA
(Nouvelles lignes ferroviaires al-
pines) et non pas un moyen de trans-
férer le trafic marchandises vers le
rail. C'est là un des principaux argu-
ments des opposants. ATS

CONSOMMATEUR DE JOINTS.
La peine confirmée par le TF
• Dans la répression de la consom-
mation de haschich , le Tribunal fédé-
ral (TF) laisse aux cantons un très
large pouvoir d'appréciation. Il
confirme ainsi l'amende infligée à un
Argovien trouvé en possession de
onze grammes de haschich. Pour
Mon-Repos, rien n'oblige les cantons
de considérer que cette quantité est
minime au sens de la loi. ATS

DOUANES SUISSES. 150 ans de
vie au grand air
• Le contrôle des personnes à la
frontière demeurera un élément es-
sentiel de la sécurité intérieure de la
Suisse. Ce sera le cas même si la Suis-
se adhère à l'Union européenne.
Kaspar Villiger a évoqué devant plus
de deux cents personnes l'avenir de
la profession de douanier. ATS

TRANSJURANE. Un bilan éco-
logique équilibré
• Le bilan écologique de la Transju-
rane (A16) est équilibré. Cette auto-
route sera probablement «la plus
écologique d'Europe». C est ce qu a
affirmé le ministre jurassien de l'En-
vironnement et de l'équipement
Pierre Kohler. Certains batraciens
sensibles vont toutefois disparaître.

ATS

<* CONSTITUTION

Les coups durs n'abattent pas
Arnold Koller et le parlement
Mise à jour de la charte et réforme de la justice seront mûres pour le référendum en avril
ou juin 99. Pour les droits populaires, ce sera pour plus tard. Personne ne jette l'éponge.

M

algré les coups durs, la
mise à jour de la Constitu-
tion fédérale et la réforme
de la justice seront sou-
mises au peuple et aux

cantons le 18 avril ou le 13 juin 1999.
Tant le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler que les patrons du dossier au par- BL B
lement sont sûrs de pouvoir y arriver. Bk^iflPar contraste, la réforme des droits . X ,
populaires ne sera pas achevée pen- BL 1
dant cette législature. La résistance
est formidable à la commission du
Conseil national. Et la commission du
Conseil des Etats - où se manifeste
une certaines ouverture - n'a pas ter-
miné ses travaux. Mais personne ne
veut arrêter les frais.
15 GROSSES DIVERGENCES

Joseph Deiss - président de la com- Bk.^mission du Conseil national et PDC ^kfribourgeois - estime à une quinzaine ^kles divergences importantes entre les |B
Chambres sur la mise à jour. Des rap- '_ JjkM k̂ iflpfli
prochements sont en cours sur l'égali- ¦ ,.jB ' |
té de traitement , le droit de grève ou la là B J|
clause cantonale (l'interdiction d'élire
p lus d' un conseiller fédéral par can- WL pa M
ton , provisoirement , reste). in IIVreni Spoerry trouve les conseillers B  ̂ I
aux Etats p lus innovateurs que les Bk S
conseillers nationaux sur la réforme
de la justice. Au printemps, les séna-
teurs attribuaient au Tribunal fédéral
le droit de contrôler la constitutionna-
lité des lois fédérales (à 19 contre 14), He ê^HeiefleHiiifSHfl
alors que les députés viennent de le Le Conseiller fédéral Arnold Koller présentant son «chef-d'œuvre». Keystone
refuser (à 87 contre 39).
CICMATIIBC ç née AIC r*oim-rc *>our P*erre Aeby, conseiller aux Ce qui enchante le plus le chef de difficile de faire passer certains pro-SIGNATURES, DELAIS COURTS Etats socialiste fribourgeois, les diver- Justice et police Arnold Koller, c'est jets devant le parlement que devant le

Eh bien, la radicale zurichoise an- gences les plus importantes à régler tout le travail accompli sur les droits peuple.
nonce une situation toute voisine sur entre les Chambres portent sur le dé- fondamentaux, les droits sociaux, le
les droits populaires. La commission veloppement durable, la responsabili- fédéralisme, l'article sur les langues. Il AIGREUR AU NATIONAL
du Conseil national se cabre et propo- té individuelle et sociale, le droit de songe au droit d'obtenir de l'aide dans C'est surtout au conseil national
se de biffer tant l'augmentation du grève (il approuve la formule «la grè- des situations de détresse, une assis- que se manifeste de l'aigreur. La mise
nombre des signatures que l'introduc- ve et le lock-out sont licites quand...», tance judiciaire gratuite , un enseigne- à jour y est adoptée du bout des lèvres
tion de nouveaux droits comme Fini- mais refuse d'en exclure certaines ca- ment primaire suffisant et gratuit. (49 oui, 40 non et 47 abstentions), la
tiative populaire générale ou le réfé- tégories de personnes), l'article sur Non , Koller ne croit la partie per- réforme de la justice de même (59
rendum facultatif administratif et les villes (où les régions de montagne due ni pour la réforme de la justice oui, 48 non , 8 abstentions). En face, le
financier. A la commission du Conseil sèment la confusion), le 1er août férié (où le Conseil des Etats est de son Conseil des Etats se montre nette-
des Etats, l'ambiance est plus offensi- et payé (le Conseil national y met les côté) ni pour celle des droits popu- ment plus résolu (30 à 0; 26 à 1). Mais
ve. Mais au lieu d'augmenter le points sur les «i»), les évêchés (Aeby, laires. Mais il s'agit de réformes de pour les patrons de la révision totale,
nombre de signatures, on préférerait face aux résistances tenaces, se de- fond qui exigent plus de temps. Inci- il s'agit là de votes intermédiaires où
y raccourcir les délais pour les mande s'il ne faudrait pas provisoire- demment, le magistrat appenzellois s'accumulent les déceptions. Il y a de la
récoltes. ment maintenir l'article actuel). trouve qu'il est en ce moment plus tactique là-dessous. GEORGES PLOMB

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

Les Quinze accordent prudemment un
bon point à Berne et à Bruxelles
Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne insistent sur le caractère global des bilatérales,
dont le casse-tête des transports rend encore l'issue très incertaine.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La présidence britannique de l'Union
se termine de façon plutôt positive
pour la Suisse. Hier à Luxembourg, les
ministres des Affaires étrangères des
Quinze ont reconnu, fût-ce très précau-
tionneusement et indirectement , que
les chefs négociateurs suisse et commu-
nautaire, Jakob Kellenberger et Fran-
çois Lamoureux, ont fait du bon travail
dans les secteurs de la libre circulation
des personnes et de l'agriculture. Par
ailleurs, ils ont marqué leur accord de
principe à une participation de la Suis-
se à la Conférence européenne, ce
grand forum institué par l'UE dans le
cadre de son processus d'élargissement
vers l'est et le sud du Vieux Continent.

Les Quinze n'ont pris de décision sur
aucun de ces deux dossiers. Le principe
d'une intégration de la Suisse à la
Conférence européenne, qui réunit ac-
tuellement les Quinze et onze candi-
dats à l'adhésion à l'Union mais est
boudée par la Turquie, sera sans doute
entériné lors du sommet de Vienne, en
décembre. Reste à savoir quand on

passera a 1 acte. La Commission euro-
péenne, par exemple, estime qu'il faut
avant tout conclure les bilatérales.

A ce propos, le commissaire euro-
péen Hans van den Broek a briève-
ment rappelé que des «progrès signifi-
catifs» ont été réalisés en juin par
Berne et Bruxelles.

Les Quinze, qui ne disposent pas en-
core des textes d'accords, en prennent
acte, sans plus. Dans leurs conclusions
écrites, ils «notent avec satisfaction
«que Bruxelles porte un jugement posi-
tif sur l'état d'avancement des négocia-
tions, «en particulier» dans les secteurs
des personnes et de l'agriculture.
L'Union ne s'engage donc à rien, d'au-
tant plus que Madrid, Lisbonne et
même Bonn ont encore certaines re-
vendications à faire valoir dans ces
deux dossiers. Et que le dossier des
transports pose encore de gros pro-
blèmes.

GLOBALITE DE L'EXERCICE
Hier, les Quinze ont insisté sur la

«nature globale» des négociations avec
la Suisse et le besoin d'assurer un pa-
rallélisme entre les accords. C'est une

façon de rappeler que plusieurs Etats
membres de l'Union veulent insérer
une clause guillotine automatique dans
les accords. Surtout , cela signifie que
les Quinze veulent procéder à une
«évaluation globale» des pourparlers
et «atteindre des résultats satisfaisants
dans tous les secteurs, y compris celui
des transports».

On est loin du compte. Hier, le mi-
nistre allemand des Affaires étran-
gères, Klaus Kinkel, a relevé que les
pourparlers dans le secteur des trans-
ports terrestres étaient encore pavés
«d'écueils»: il faut trouver une solution
qui permettra aux transporteurs com-
munautaires, et en particuliers aux Al-
lemands, d'échapper à des «charges
routières injustifiées». L'Italie a partagé
cet avis, tandis que l'Espagne a réitéré
son refus d'accorder aux compagnies
suisses des droits de 5e et 7e libertés
dans l'Union.
CONDITIONS AUTRICHIENNES

Dans ce contexte, comment se pré-
sente l'avenir?

Ni vraiment bien, ni franchement
mal.

Les Quinze ont donné instruction
à leurs ambassadeurs auprès de l'Union
de poursuivre «très rapidement» leur
analyse de l'état d'avancement des né-
gociations avec la Suisse, ainsi que de
les informer «aussi vite que possible sur
les perspectives d'un accord final sur
l'ensemble du paquet» des bilatérales.

On doute qu'ils seront en mesure de
le faire avant les élections allemandes
du 27 septembre, voire le Conseil des
ministres des Transports des Quinze du
30 novembre.

Hier, le ministre autrichien des Af-
faires étrangères, Wolfgang Schùssel.
dont le pays exercera à partir de de-
main la présidence tournante de
l'Union européenne, a estimé qu'un ac-
cord sur les transports pourrait interve-
nir dans le courant de l'automne.

Toutefois, a-t-il aussitôt précisé, il
sera nécessaire à cette fin que «les
autres pays de l'Union jouent le jeu».
C'est que Vienne établît toujours un
lien entre la conclusion d'un accord
avec la Suisse et la résolution du casse-
tête de l'eurovignette et , partant , de la
fiscalité routière sur l'axe du Brenner...

TANGUY VERHOOSEL



Six mois après la libéralisation, les offres avantageuses fusent de partout

Le grand souk des télécommunications
Environ 40 operateurs té-
léphoniques enregistrés
ou en voie d'enregistre-
ment. Des tarifs de com-
munication bradés parfois
à la moitié du prix d'il y a
six mois. Des offres tou-
jours plus variées et allé-
chantes, mais de plus en
plus incomparables. Le
monde suisse des télécom
munications est devenu un
véritable souk depuis la
fin du monopole de Télé-
com PTT. Pour s'y retrou-
ver, mieux vaut rester
branché.
Relax! On ne se crispe pas! Pé-

nétrer dans le monde libérali-
sé des télécommunications,
c'est comme s'enfoncer dans
un souk. On y écoute les bo-

niments des marchands, on y déguste
un petit chèvre, on taille une bavette
au troquet du coin. Et avant de dé-
bourser, on compare les prix, on re-
garde la qualité. Il faudra s'y faire: té-
léphoner, c'est désormais comme
acheter des œufs. On les prend à la
pièce ou à la douzaine, au format stan-
dard ou extra , du pays ou de l'étran-
ger, au prix fort ou en action, auprès
d'un gros fournisseur ou d'un petit re-
vendeur, en comptant ses sous ou en
se laissant convaincre par le sourire de
la crémière. Le tout , c'est de savoir ce
que l'on veut!

Depuis la libéralisation des télé-
communications en Suisse, le 1er jan-
vier dernier , plus de 130 opérateurs se
sont déjà fait enregistrer ou sont en
voie de l'être auprès de l'Office fédé-
ral de la communication (OFCOM),
dont une quarantaine pour la télépho-
nie. Une quinzaine de fournisseurs
d'accès, qui ont développ é leurs
propres infrastructures de transmis-
sion, ont déjà obtenu une autorisation
provisoire d'exploitation , en atten-
dant une concession.

La plupart de ces nombreux opéra-
teurs sont toutefois inconnus du grand

public. Ils visent une clientèle très ci-
blée, par exemple les multinationales
ou les PME. Citons, par exemple, Coït
Telecom, qui a démarré à la mi-juin à
Zurich avec un réseau de 16 km de
fibres optiques et vise en priorité les
grands groupes financiers. D'autres
opérateurs, tels que Telegroup Global
Access, Justice Direct ou Prime Line.
offrent aux privés (bien informés) et
aux entreprises la possibilité de télé-
phoner à bon marché vers l'étranger.
La connexion peut se faire par code
107+xy, callback , numéro vert 0800.
voire même Internet (lire l'encadré).
A noter qu 'avant le 1er janvier , il exis-
tait déjà une concurrence dans ces
secteurs spécialisés. Selon des estima-
tions de l'OFCOM, elle s'élevait jus-
qu'à 20% pour le trafic commercial.
CONCURRENTS SERIEUX

Le grand public, par contre, n'a pu
échapper à la publicité d'un petit
nombre de fournisseurs offrant un
service global interurbain et interna-
tional. Le premier à être entré dans la
course, dès la mi-janvier, c'est l'opéra-
teur Sunrise (51% du capital-actions
détenus par les CFF, l'UBS et Migros,
49% par British Telecom et Tele Dan-
mark). En mai, c'est DiAx (60% déte-
nus par une cinquantaine d'entre-
prises d'électricité et la Suisse de
Réassurance, 40% par l'entreprise de
télécoms américaine SBC Communi-
cations) qui s'est lancé dans la compé-
tition. Ce fournisseur s'est particuliè-
rement distingué en décrochant l'une
des trois licences de téléphonie mobi-
le pour la Suisse. Dernier opérateur
en date à proposer un service global,
GTN s'est ouvert au grand public le
15 juin dernier. Global Communica-
tion Network est une compagnie suis-
se, détenue en majorité par un jeune
entrepreneur1, David Marcus, qui ne
compte pour l'instant que 25 collabo-
rateurs mais espère bien jouer dans la
cour des grands. L'opérateur Orange,
qui partagera le marché de la télépho-
nie mobile avec Swisscom et DiAx, ne
sera pas opérationnel avant le 1er tri-
mestre 1999.

Pratiquant la sous-enchère, ces opé-
rateurs ont peu à peu obligé Swisscom
à réagir et à proposer , à son tour, des
rabais spéciaux. «Nous prenons très
au sérieux tous nos concurrents», sou-
ligne la porte-parole de Swisscom, Re-
nata Cosby. L'ancien monopole, dé-
sormais société anonyme de droit

La foire d'empoigne entre opérateurs ne fait que commencer. Le grand
gagnant, pour l'instant du moins, c'est le consommateur. Ex-Press

public, a déjà signé seize contrats d'in-
terconnexion à son réseau avec des
opérateurs concurrents. Le potentiel
qui leur est offert dépasse les trois mil-
lions de ménages et d'entreprises en
Suisse.
SWISSCOM OPTIMISTE

La concurrence s'annonce toujours
plus vive, mais Swisscom reste «opti-
miste». «Notre force, c'est notre gam-
me de produits», souligne l'attachée
de presse, énumérant , par exemple, le
One Number (numéro unique pour le
client , utilisable dans le monde entier
sur téléphones fixes ou Natel) ou en-
core le Message Box (service de ré-
pondeur centralisé).Pour l'instant , les
communications locales restent l'apa-

nage de Swisscom. Ses concurrents ne
peuvent être concurrentiels sur ce
marché, étant donné l'interconnexion
à payer pour atteindre chaque foyer.
Pour se brancher à un nouvel opéra-
teur, le client privé doit donc rester
abonné à Swisscom (25 francs par
mois). Mais en fonction de ses besoins,
il utilisera le raccordement fourni par
Swisscom pour se brancher vers un
ou plusieurs opérateurs. Il profitera
ici d'un tarif plancher vers la France,
là d'un rabais sur plusieurs numéros
familiers, ailleurs, de prix cassés sur les
communications interurbaines.
L exercice semble laborieux, mais
peut en valoir vraiment la peine. Il n 'y
a pas de petites économies...

PASCAL FLEURY

La tension monte entre les operateurs
Après six mois de libéralisation , le vo-
lume de communications des opéra-
teurs en concurrence sur le marché
grand public n'est pas encore connu.
La comparaison de pareils chiffres se-
rait d'ailleurs d'un intérêt très limité,
étant donné le temps de fonctionne-
ment relativement court de plusieurs
fournisseurs. Sunrise annonce toute-
fois avoir déjà conclu 125 000 contrats.
Swisscom devrait publier un premier
bilan en juillet.

Si les chiffres manquent encore,
quelques faits révèlent par contre
l'état de tension extrême qui règne sur
le marché des télécommunications. Il y
a d'abord les critiques répétées contre
Swisscom concernant les tarifs d'inter-
connexion a son reseau. En avril ,
l'opérateur Sunrise a d'ailleurs porté
plainte auprès de la Commission de la
communication et obtenu pour ses
services des baisses jusqu 'à 25% par
mesure provisionnelle. Les tarifs défi-
nitifs seront fixés d'ici octobre. DiAx
envisage également de faire recours.

Pour sa part , Swisscom a déjà baissé
par deux fois ses tarifs d'intercon-
nexion depuis la libéralisation , d'un
tiers à la fin mars, et encore de 7% à la
mi-juin , avec effet rétroactif au 1er

avril , grâce à la mise en œuvre d'une
nouvelle méthode de calcul des coûts
et d'une nouvelle pratique en matière
d'amortissement. Pour Tony Reis, pré-
sident de la direction du groupe, cité
par Swisscom-magazine, ces tarifs res-
pectent les normes légales: «Swisscom
ne va pas réaliser des bénéfices sur les
prix de l'interconnexion!» Selon l'As-
sociation suisse d'usagers de télécom-
munications, les tarifs d'intercon-

nexion en Suisse pourraient rester
plus élevés qu 'à l'étranger , en raison
de la topographie helvétique.
GRANDE AGITATION

D'autres signes d'agitation, dans ce
marché en pleine mutation, provien-
nent de l'intérieur des entreprises.
Swisscom, qui a pris le relais de l'an-
cienne régie fédérale, a été contraint
d'adapter ses structures et de faire ap-

pel à des «battants» de l'économie pri-
vée, recrutés chez IBM ou Alcatel.
L'opérateur , qui compte 20000 colla-
borateurs, devra faire preuve de beau-
coup de flexibilité pour défendre sa
position sur le marché libéralisé.

Sunrise, qui emploie 450 personnes
et connaît une forte expansion, a
connu un coup dur la semaine derniè-
re avec l'annonce du départ de son di-
recteur général Hans Ivanovitch. Des

Des turbulences chez Sunrise: le 1er concurrent de Swisscom perd son
directeur, mais gagne un gros client, SAirGroup (Swissair). Ex-Press

tensions existent au sein de la société
depuis le rejet de sa candidature com-
me opérateur de téléphonie mobile.
Sunrise a subi un autre étonnant re-
vers, lorsque son actionnaire Migros a
annoncé avoir choisi Swisscom pour
l'ensemble de son réseau de commu-
nications. Mais l'opérateur basé à Zu-
rich a également enregistré des succès,
en décrochant par exemple la licence
du réseau fixe international du Liech-
tenstein ou encore en signant un
contrat de coopération global avec
SAirGroup (Swissair).
MONOPOLE ETRANGER?

Quant à l'opérateur DiAx, qui s'est
vu attribuer une concession pour Natel
en plus de la téléphonie fixe, il part
confiant , annonçant 550 collabora-
teurs pour la fin 1998. L'entreprise dy-
namique, où tout le monde se tutoie à
l'américaine, n'en est pas moins au
cœur d'un nouveau débat , qui agite
même la sphère politique: c'est le
risque d'émergence d'un monopole
étranger en Suisse. Vendredi dernier,
en réponse à une interpellation du
conseiller national Charles Friderici,
le Conseil fédéral s'est dit inquiet de
l'évolution du marché. DiAx est en ef-
fet contrôlé à 40% par l'américaine
SBC (Southwestern Bell Communica-
tions). Or en mai, cette entrep rise,
quatrième mondiale de télécommuni-
cations, a pris le contrôle d'Ameri-
tech . Le problème, c'est qu 'Ameritech
possède 42% du capital de TeleDan-
mark , qui détient 29% de Sunrise.
Nous voilà avertis: à force de casser
les prix, on se retrouve avec des
omelettes! PFY

Comment choisir?
Avant tout , il importe de comparer
les offres sur le marché. Les opéra-
teurs, dans leurs publicités, propo-
sent en général un numéro de ren-
seignement gratuit. La Fédération
romande des consommateurs a pu-
blié des tableaux comparatifs dans
son édition de juin de «J'achète
mieux». Ces tabelles sont actuali-
sées régulièrement sur Internet1. Un
internaute privé propose d'autres ta-
bleaux comparatifs sur le Net2.
Après avoir choisi, il faut s'annoncer
auprès du ou des opérateurs rete-
nus, en donnant ses coordonnées et
son numéro de téléphone. Lenregis-
trement est en général gratuit , et
prend de quelques heures à
quelques jours. Il ne reste alors plus
qu'à téléphoner sans oublier de ty-
per le code d'accès. Chaque opéra-
teur effectue sa propre facture, dis-
tincte de celle de Swisscom.
Sunrise, par exemple , indique la du-
rée en secondes de chaque appel,
la destination et le prix. PFY

') http://www.frc.ch/telecomtxt.html
2) http://home.worldcom.ch/divorne/

sunrise.html

PROCEDURES D'APPEL
• Les codes 107+xy. C'est la procédure
la plus simple si l'on ne choisit pas
Swisscom. Le code d'accès 107, suivi
de deux chiffres identifiant l'opérateur,
est un préfixe qui permet de joindre di-
rectement son correspondant. On le
compose juste avant le numéro de la
personne que l'on veut appeler (on peut
aussi le programmer sur une touche de
raccourci). Une trentaine d'opérateurs
se sont déjà fait attribuer un ou plusieurs
numéros de codes de ce type par
l'OFCOM. Dès septembre, pour la moi-
tié des usagers de Suisse, et dès janvier
1999 pour l'autre moitié, il sera possible
de se passer de cet indicatif en annon-
çant à Swisscom l'opérateur principal de
son choix. Ce qui n'empêchera pas de
faire appel, au coup par coup, à d'autres
fournisseurs , en composant leur code
d accès.
• Les numéros verts 0800... Plusieurs
opérateurs proposent une autre procé-
dure d'appel, en utilisant un numéro gra-
tuit avec indicatif 0800. Ce numéro per-
met d'obtenir tout de suite une tonalité. Il
suffit alors de composer le numéro du
correspondant désiré.
• Le callback. Ce principe très bon mar-
ché, mais en voie de disparition, consis-
te à appeler un opérateur automatique
aux Etats-Unis, puis a raccrocher. Lordi-
nateur rappelle aussitôt pour octroyer
une ligne. Il ne reste alors qu'à composer
le numéro du correspondant étranger
désiré. Pour simplifier le coup de fil , les
opérateurs spécialisés permettent une
preprogrammation des numéros les plus
utilisés. Pour l'instant, le callback est le
seul moyen d'éviter les tarifs de télépho-
nie mobile de Swisscom, souligne le
consultant Paul Homisberger, de Poly-
global Communications, à Montilier
(FR).

Natel: Swisscom encore sans
concurrence, sauf par callback. ASL

• Internet. Ce chemin d'accès s'annonce
prometteur pour les communications té-
léphoniques. Il peut être de trois types.
La conversation, qui passe par Internet,
peut se faire entre deux PC équipés de
micros, entre un PC et un téléphone ou
entre deux téléphones via Internet. Dans
le dernier cas, les usagers ne remar-
quent rien, si ce n'est peut-être une qua-
lité de transmission moindre. De nom-
breux opérateurs tentent actuellement
de perfectionner ce type de connexion.

PFY
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OUVERTURE DU MARCHÉ DE L 'ÉLECTRICITÉ

Les EEF veulent doper leur production
en faisant leurs emplettes en Allemagne
Les EEF sont en tractation avec l'entreprise électrique Bayernwerk AG. Ils veulent acqué-
rir des parts de propriété d'une centrale. Un protocole d'accord a été signé en janvier.

Voilà 
une nouvelle qui va faire

des étincelles dans les cer-
veaux des 1200 compagnies
suisses d'électricité! En pré-
vision de l'ouverture du mar-

ché , les Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF) ont conclu , le 22
janvier dernier , un protocole d'accord
avec l' entreprise allemande Bayern-
werk AG établie à Munich. Qui est
tout simplement la troisième plus
grande entreprise électrique d'Alle-
magne! But de l'opération: augmen-
ter la production propre des EEF
dont les centrales ne produisent au-
jourd'hui que 38% de l'électricité
vendue. Alors qu 'elles fournissaient ,
voici vingt ans, quelque 75%. La pro-
Hnr-tirm Qnnnpllp Hpc T^T-P c'plpvp à

600 mio de kWh.
Dans la foulée , les EEF veulent

étoffe r leur palette de fournisseurs
dont le principal est Energie de
l'Ouest Suisse (EOS). A laquelle les
EEF achètent 1 mia de kWh par an.
EOS, quant à elle, semble ne pas trop
apprécier le protocole d'accord signé
par les Fribourgeois (voir ci-dessous).

Sur auoi débouchera concrètement
ce protocole? Selon la direction des
EEF qui présentaient l'accord hier en
conférence de presse, les deux parties
envisagent une collaboration tech-
nique et économique au niveau de la
production , du commerce, du trans-
port , de la distribution et de la vente
d'énergie électrique. Un groupe de
travail commun a d'ores et déjà été
mis sur pied. «En ce qui concerne la
nroduction. les EEF souhaitent ac-
quérir des parts de propriété d'une
centrale de l'entreprise Bayernwerk»,
explique Philippe Virdis, sous-direc-
teur. «Soyons clairs, il ne s'agit pas
d'un prise de partici pation dans la so-
ciété allemande mais bien dans son
parc de production.» L'achat des EEF
ne portera pas sur une centrale nu-
cléaire. Quant au coût de l'opération ,
selon Ph. Virdis, il est encore trop tôt
nnnr en narler.

CAPACITÉS À (RE)VENDRE
Pourquoi le choix des EEF s'est-il

orienté vers Bayernwerk AG? Selon
Philippe Virdis, cette entreprise vise
en Suisse un partenariat à long terme

1 CTTT7 J„„„ 1„„ A„ ^„;„r,r .  Ar, In
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production et de l'approvisionne-
ment en énergie électrique. Elle dis-
pose en outre de capacités de produc-
tion disponibles et est d'accord d'en
céder une partie aux EEF.

Côté, résultats le prnune allemand
fait parler les chiffres à plusieurs zé-
ros. Bayernwerk est la société leader
dans le domaine de l'énergie. Avec
une distribution d'électricité d'envi-
ron 60 mia de kWh , elle a réalisé un
chiffre d' affaires de plus de 10 mia de
mor-Vo on 1 007

ATTENDRE LA FUTURE LOI
Quand le partenariat déploira-t-il

ses effets? «Dès l'entrée en vigueur ef-
fective de la future loi fédérale sur le
marrhp Hp l'électricité fixant les rèdles

de l'ouverture», indique Ph. Virdis.
Actuellement, la phase de consulta-
tion de ce nouveau texte de loi est
achevée. Elle doit encore passer la
rampe du parlement fédéral. Et , selon
la direction des EEF, les discussions
risquent d'être chaudes. Son entrée en
vigueur n'est pas à attendre avant l'an
2000. L'ouverture du marché pour les
pays de l'Union européenne se fera
auant à elle au début de 1999.
RÉSILIATIONS? DU NOUVEAU

Selon Michael Wider , responsable
de la division état-major des EEF, cet-
te loi comporte une clause de résilia-
tion des contrats de fourniture et
H' annrrwisinnnemenf nasses avant le
1er janvier 1990. Dont certains, pour
les EEF, courent jusqu 'en 2008. La ré-
siliation pourrait intervenir trois ans
après l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. Soit en 2005, si le texte est
aHnnté Hans ce délai.

600 mio de kWh. (D Vincent Murith -a

Les entreprises d'approvisionne-
ment et de distribution comme les
EEF pourraient encore dénoncer
sans délai les contrats d'acquisition
«à hauteur des quotas d'éligibilité» .
Késako? M. Wider: «Admettons
qu 'un de nos grands clients ne sou-
haite plus s'approvisionner chez
nmie maie r*Vip7 TH lpr-i-ripi tp Hp lnrcinrp

Il devient , dans le cadre de la nouvel-
le loi , un «client éligible». A notre
tour , nous pouvons acheter la quanti-
té de courant correspondant à la part
de ce client où bon nous semble. Si
cette part correspond à X pour-cent ,
nous sommes libérés de cette quanti-
té à hauteur de X pour-cent auprès
de notre principal fournisseur , en
I '~.™,,,Q„~ Q Tir\Q ..

EOS RESTERA FOURNISSEUR
Concernant ces possibilités de ré

siliation de contrat avec EOS, M.Wi
A :_„;„*,,. CAC ™t„. „„ fr,„rr, \c

seur imnortant d'autant olus aue les
«La future
controver-
Ao. l'atot.

CT7T7 a*. c-,«+ nf»tiAniioiroc

loi reçoit des
soc» r*rvnr* 1iit patron

: qui souhai-
rap ide. Et
allons-v cal-

ma] or
ouverture
Air -an *  „~nd'autres

mement
déaâts

causer de gros
s entreorises

pour
dégâts au sein des entreprise
publiques d'électricité».

Onni nn'il en soit, avec ce nrotoco
EEF se
nn,i+ An

nr\] \r,l ,r ,r i t ,r ,r>

le grand
'£lr, „ r,

faire
Ar,n r

parent
A.. .A„ nVM A1 OOÇ Ar,„C la r.r,Ar-0 Ao

MO (TWNAmimip HPS Marchés On
Contrat nui serait, selonverts)

Virdis
Ar.r.

uniaue
«cantonaux»

exnliouent duéneraie
reste tout cela sur leur nouveau site
Internet présenté hier et qui répond
au doux nom de www.eef.ch.
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Le patron d'EOS pas très content
Jean-Pierre Blondon, di- si des barrages comme le directeur des EEF,
recteur d'EOS, n'est pas la Grande-Dixence ont Jean-Luc Baeriswyl, est
très content du protocole été réalisés, c'est aussi à également président du
d'accord signé entre les la demande des EEF. Or, conseil d'administration
EEF et Bayernwerk. Se- en voulant acheter le d'EOS. «Le président
Ion ses dires, les Fribour- courant ailleurs qu'en d'un conseil d'administra-
geois sont entrés en Suisse, ils donnent l'im- tion doit se soucier de la
contact avec lui voici pression de vouloir quit- pérennité de son entre-
quelques mois pour voir ter le navire avant que prise» , lâche J.-P. Blon-
comment ils pourraient ces infrastructures soient don. «Vraiment , cette dé-
augmenter leur produc- payées!» Pour Jean-Pier- cision ne correspond pas
tion propre avec de re Blondon, à prix égal, à la tradition de franchise
l'énergie fournie par des entreprises comme des Fribourgeois.» Hier
EOS. Jean-Pierre Blon- les EEF devraient se soir, le directeur d'EOS
don dit ne pas avoir reçu fournir en électricité sur était invité à Electrobroc
de réponse des EEF et le marché suisse. Et ce par le Parti chrétien-so-
considère ces tractations d'autant plus lorsqu'il y a cial. Il devait s'exprimer
comme toujours ou- excédent. Enfin, les des- sur le thème de l'ouvertu-
vertes. «Je n'ai reçu les tins des EEF et d'EOS re des marchés de l'élec-
documents concernant le sont en quelque sorte tricité (voir notre édition
protocole d'accord avec liés puisque la première de demain). Apprenant
Bayernwerk que ce ma- détient près de 15% du l'accord passé par les
tin» , s'étonne le direc- capital-actions de la se- EEF, il a décliné l'invita-
teur. «Je trouve cette dé- conde. J.-P. Blondon rap- tion. «Je ne pouvais pas
cision étrange. Et je vais pelle également que les me lancer dans une telle
en parler avec mes ac- EEF sont actionnaires de prestation sans connaître
tionnaires dans les la société qui exploite la en profondeur la teneur
autres cantons. Je ne Grande-Dixence. Encore de cet accord », conclut
sais pas comment ils au chapitre des destins le directeur d'EOS.
vont réagir. Finalement, liés, on peut rappeler que PAS

L'hydraulicité laisse à désirer
Pn nrélnHp à la nréçpntntinn Ap l'ar
cord , Jean-Luc Baeriswyl, patron des
EEF, a présenté les résultats obtenus
par son entreprise en 1997. Première
observation: l' année 1997 a été
pauvre en hydraulicité. Pauvreté qu 'il
a fallu compenser. 2,7 mio ont été pré-
levés dans la provision constituée à
opt pffpt Oui ç 'élpvp pnrrvrp malorp

cette ponction , à 26,9 mio de francs.
Le patron des EEF se réjouit en

outre d'avoir tenu une promesse de
taille: celle de ne pas augmenter les
tarifs. Ceci afin de soulager le plus
longtemps possible les entreprises
soumises à rude épreuve. Ainsi , aucu-

en 1998. Cette attitude a un prix: soit le
prélèvement de 1,5 mio de francs
dans la provision énergie et 1,5 autre
pour diffé rer la hausse. L'intervention
Ar, ropnnilihrnop Hn r*r\mntp H'pvrilrn-

tation porte sur un montant total de
R n" min

RÉPERCUTER LA TVA
Qu'en sera-t-il des tarifs en 1999? La

hausse de la TVA qui passera de 6,5 à
7,5% sera répercutée. A cela s'ajoutera
l'augmentation des redevances hy-
Hraiilinnps nui nassprnnt He 54 à 80 fr.
par kW. Le versement des EEF à l'Etat
au titre de participation au bénéfice en
sera augmenté de 1 mio. Malgré tout , le
patron des EEF promet des tarifs in-
changés jusqu 'à la fin 99. Pour y parve-
nir, la direction a opté pour une réduc-
tinn HPC nrnnrammpc H'invpçfriççpmpnt

et de renouvellement des installations.
Ainsi, des 47 mio prévus au départ , ne
subsisteront que 30 mio. La réduction
touchera notamment les secteurs du
transport et de la distribution, des im-

Au niveau de l'exploitation pour le
1er semestre 98, la direction des EEF
signale que les apports cumulés au fil
de l'eau utile se situent actuellement à
265 mio de kWh. Ils sont ainsi infé-
rieurs à la moyenne annuelle de 76
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FRIBOURG

Un trafiquant nigérien avait
exporté 104 000 francs
S'il ne parlait pas français, il n 'igno-
rait rien des mouvements internatio-
naux de capitaux. Ce ressortissant ni-
gérien de 32 ans s'était désigné à la
curiosité des policiers fribourgeois en
venant fréquemment au guichet de la
gare CFF qui s'occupe de la Western
Union, un service parabancaire. Cette
assiduité n'était pas tout à fait désin-
téressée: les nombreux et importants
transferts d'argent auxquels il procé-
dait étaient la partie financière d'un
important trafic de cocaïne entre la
Hollande et la Suisse, dont il était le
pivot fribourgeois. Tout l'acte d'accu-
sation reproche à l'accusé d'avoir
participé à l'importation et à la vente
de quelque 600 grammes de cocaïne, et
d'avoir exporté plus de 104000 francs
grâce aux services discrets de la Wes-
tern Union. Une partie était allée à
ses fournisseurs, une autre à sa famil-
le restée au Niger.
SOUS SEPT IDENTITES

Le système était enfantin: il suffi-
sait de se présenter au guichet , d'y
remettre l'argent à transférer en in-
diquant où et à qui il devait être re-
mis. Quelques fax plus tard , le desti-
nataire pouvait retirer l'argent au
Niger , en Hollande ou ailleurs. Le
système marchait à la perfection ,
même avec les sept identités diffé -
rentes que l'accusé utilisait réguliè-
rement. Quant au destinataire , il
pouvait se légitimer simplement avec
un mot de passe.

Il était encore accusé d'abus de
confiance pour avoir «oublié» de
transférer 64 000 francs qui lui avaient

été remis par des Libanais pour son
fournisseur en Hollande.

Le procès s'était ouvert au mois de
mars. Il s'était rap idement arrêté , bu-
tant sur une expertise psychiatrique
qui concluait , dans un même élan , que
le prévenu était en parfaite santé
mentale, et qu 'il était en même temps
complètement irresponsable , asocial.
Il faut dire que l'accusé avait cru que
le psychiatre était le dermatologue
qui devait examiner une éruption de
boutons. Une nouvelle expertise a re-
mis les pendules à l'heure en établis-
sant sa responsabilité pénale.

Abandonnant l'abus de confiance
pour des raisons juridiques, le substitut
du procureur Markus Julmy a requis
une peine ferme de deux ans contre le
trafiquant-exportateur , à qui il attri-
bue le trafic de 580 grammes de cocaï-
ne et le blanchissage de 95 000 francs
au moins. Cette peine constitue
un complément à une autre condam-
nation de 18 mois de prison avec sur-
sis pour acte d'ordre sexuel et
contrainte sur un enfant , ce qui évite-
ra un an et demi de prison supplé-
mentaire à l'accusé.

Défenseur du trafiquant , l'avocat
Jacques Meuwly a tenté de faire ré-
duire à 350 grammes (soit moins de
100 grammes de drogue pure) la co-
caïne imputée à son client. Il a soute-
nu que l'exportation d'argent n 'était
pas un acte de blanchissage, puisqu 'il
ne voulait pas cacher les montants en
question. «Le simp le fait d'être né
au Niger, dans la misère et la violence,
est une sorte de circonstance atté-
nuante générale» a-t-il plaidé. AR

CRITIQUE

Da Motus! : un nouveau
spectacle de rue déconcertant
Attendue avec impatience sur la place Python, la troupe
fribourgeoise a créé Un spectacle insolite, mais hermétique
Ils arrivent! La nouvelle court parmi
la centaine de personnes rassem-
blées sur la place Georges-Python
pour découvrir , samedi après midi et
en primeur , le nouveau spectacle de
rue de la troupe Da Motus!. De la
ruelle du Collège, des rues de Lau-
sanne et du Criblet , trois lutins vêtus
de rouge et blanc ont surgi , poussant
des cris étonnants. Tombes du ciel ,
venus du passé , du futur ou de notre
imaginaire? Sur la pelouse bordant
la place, un chanteur semble les re-
lier. La voix de haute-contre amplifie
leurs appels. Chacun se hisse sur le
pied d'un candélabre. Les lutins
semblent seuls dans leur monde,
tout en interrogeant les spectateurs
du regard.
«EN DILATANT LES TRACES»

Le quatuor rejoint sa drôle de ma-
chine et se pose un peu plus loin. Le
public, intrigué, est deux fois plus
nombreux. Un chien aboie: non mais,
qu'est-ce qu'ils me veulent , ces
drôles? Avec des bâtons au bout
caoutchouté , les lutins commencent à
draguer le béton dans une danse ef-
frénée, fendent le public, le provo-
quent puis chaussent des soques de
métal et glissent , raclant la place. S'ils
s'amusent, c'est pour vite tomber
dans une sorte de tristesse. Une dou-
leur qui semble venir de loin.

Da Motus!: un nouveau spectacle
thropus». Aldo Ellena-FN

Que deviner d'autre? Chaque spec-
tateur crée sa propre histoire. Mais
Da Motus! ne l'y aide pas, ou si peu.
Le spectacle déconcerte et , au lieu
d'inviter à franchir la frontière de la
réalité, reste hermétique. Le langage
de la troupe , qu 'on apprécie depuis
des années pour son côté insolite et
très évocateur , a perdu de sa puissan-
ce. On est d'autant plus déçu qu 'on at-
tendait avec impatience de découvrir
«En dilatant les traces».

Créer un nouveau spectacle de
rue après le génial «Urbantropus» ,
que la troupe joue depuis dix ans,
était un défi . Pour ne pas tomber
dans une routine, Brigitte Meuwly
et Antonio Bûhler ont choisi d'élar-
gir leur duo. Ils ont fait appel à la
chorégraphe et danseuse Corinne
Tâche , parfaite troisième tête de Da
Motus, et au chanteur Thierry Da-
gon, qui signe une très belle mu-
sique et des interventions pleines
d'humour.

Le sculpteur Jean-Jacques Hofstet-
ter a apporté sa touche en créant la
machine qui transporte la troupe et
cache ingénieusement le matériel de
sonorisation. Après la création fri-
bourgeoise (samedi et dimanche der-
niers), le spectacle sera joué cet été
dans des festivals en Hollande et en
Allemagne, en attendant d'autres en-
gagements. FLORENCE MICHEL
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de rue à l'ombre du génial «Urban
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BIENTÔT À L'AFFICHE

Guin donne un toit à la culture,
manque encore une politique
Le chantier de la salle de 500 places avance et l'affiche se remplit.
A vocation régionale, l'aula recevra spectacles, conférences et congrès.
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Les travaux de la salle de spectacle de Guin battent leur plein. Aldo Ellena

A 

Guin, la culture est en chan- a été mandatée par la commune pour gauche et de droite quelques jalou-
tier. Prévue dans les bâti- mettre sur pied cinq ou six spectacles sies.» Guin se défend pourtant de
ments du nouveau cycle à l'abonnement dans le courant de la vouloir faire cavalier seul , comme
d'orientation , une salle de saison 1999/2000. d'aucuns l'en accusent. «Quand l'as-
500 places sur deux niveaux, «Nous ne voulons pas affaiblir semblée communale a voté ce projet

avec la seule fosse d'orchestre du can- l'offre de Fribourg en faveur des ger- en janvier 1996, on parlait d'un
ton, émerge peu à peu du béton. Et au manophones. Reste que je ne vois pas théâtre à Fribourg, mais il n 'y avait
train où avancent les travaux , elle de- pourquoi toute la culture devrait être rien de concret.» La commune parti-
vrait ouvrir en janvier prochain. concentrée à Fribourg», lance le mi- cipe aux travaux préparatoires à l'as-
«Sans trahir de secret , nous devrions nistre local. A ce propos, des collabo- sociation intercommunale pour la
alors accueillir une représentation dé- rations avec les scènes culturelles culture. Elle a prévenu qu'elle n'ac-
centralisée de l'opéra monté à Fri- existantes sont à l'étude. Le théâtre à cepterait pas de payer plein tarif pour
bourg», glisse Christian Marbach , l'abonnement de la capitale pourrait un théâtre à Fribourg après avoir dé-
conseiller communal en charge de la notamment délocaliser un ou deux bourse plus de 3 mio pour sa propre
culture. spectacles par saison. salle.

, , . Voilà pour la culture. Mais comme il Bailleur de fonds, maître d'œuvre,
DEJA TRES DEMANDEE faut yen en assurer la viabilité , Guin Guin se targue de jouer la carte cultu-

Question affiche, l'agenda tend songe à louer sa nouvelle salle pour relie. En se préoccupant si peu de la
aussi à s'étoffer. Bon nombre de dates des conférences et des séminaires. programmation , ne vide-t-il pas sa po-
ont déjà été réservées jusqu 'à l'été Une concurrence à craindre pour Fo- litique culturelle de tout contenu? Le
1999 auprès de la commission respon- rum Fribourg? Christian Marbach conseiller communal admet la cri-
sable. Comme elle est intégrée au soutient que les deux infrastructures tique, tout en signalant que la salle
complexe scolaire, l'aula sera large- ne joueront pas dans la même catégo- reste avant tout destinée aux sociétés
ment mise à disposition des classes. rie. Comment Guin pourrait-il rivali- du cru. Quant à savoir s'il n'y avait
«Podium Guin» accueillera d'autre ser avec une salle.de 600-700 places pas moyen de profiter de ce chantier
part les spectacles des quelque 50 so- comme celle qui verra le jour à pour élaborer une politique culturelle
ciétés locales (fanfares, chœurs, etc.) Granges-Paccot? singinoise digne de ce nom, M. Mar-
et régionales. On parle aussi d'un bach estime que s'il doit y en avoir
opéra que monterait à Guin Muba- GUIN EST SOLIDAIRE, MAIS... une, elle verra le jour dans un deuxiè-
rop, l'association pour la promotion Christian Marbach ne le cache pas: me temps. Patience , en matière de cul-
de la musique baroque d'opéra. De «Podium» provoque quelques grince- ture fribourgeoise , est décidément la
son côté , la société de développement ments de dents. «Qn ressent de mère des vertus... SERGE GUMY
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Plusieurs Bene Merenti ont
été remises ce week end
Six médailles ont ete remises, dimanche, a des chanteuses
et chanteurs de chœur mixte de Fribourg et de Marly.

Renée Collaud et Marguerite Gobet, du chœur mixte de Saint-Pierre à
Fribourg ont reçu une médaille Bene Merenti. GD Alain Wicht

Deux chanteuses du chœur mixte de
Saint-Pierre, à Fribourg, ont été à
l'honneur , dimanche. Renée Collaud
et Marguerite Gobet se sont vu dé-
cerner la médaille Bene Merenti , la
plus haute distinction religieuse dé-
cernée par l'Eglise à des laïcs. Elles
ont ainsi été récompensées pour les
40 ans et plus passés au service de
l'Eglise, et du chant sacré plus parti-
culièrement.

«Renée Collaud a débuté à la cho-
rale du Sacré-Chœur à Estavayer-le-
Lac (1943-1947), activité qu 'elle a
poursuivie dans les chœurs mixtes
de Saint-Aubin (1947-1952), puis de
Montagny où elle est restée pendant
21 ans» , raconte Patrice Gobet , pré-
sident du chœur-mixte de Saint-
Pierre. Un chœur mixte qui a vu Re-
née Collaud rejoindre ses rangs en
1987.

Quant à Marguerite Gobet , son
parcours est plus rectiligne puisque
toute son activité musicale a eu pour
cadre l'église Saint-Pierre à Fribourg.
«C'est le 1er février 1958 en effet
qu 'elle y a fait son entrée», relate Pa-
trice Gobet. «Une telle fidélité à la
même paroisse n'est pas chose cou-
rante et mérite d'être relevée.» Il est
plutôt fier , Patrice Gobet , puisque

c'est de sa maman dont il est ques-
tion. Mais Marguerite Gobet a de la
chance: outre son fils, deux autres de
ses enfants, mais encore une belle-
fille et un petit-fils l'entourent au sein
du même chœur mixte. Ah! quelle fa-
mille...
ET A MARLY AUSSI

A Marly, ce sont quatre chanteurs
qui ont été récompensés par la mé-
daille papale. Il s'agit de Robert
Grandjean , 82 ans, Michel Wicht , 68
ans, Hilaire Clément, 57 ans, et de Gé-
rard Maillard , 56 ans, qui ont tous ef-
fectué 45 ans de chant d'Eglise. «Leur
parcours de chanteurs, ils l'ont fait en
toute simplicité , avec un enthousias-
me qui n 'a jamais baisse, apportant
leur collaboration spontanée quand
on le leur demandait» , raconte Francis
Maillard , président du chœur mixte.
Et de louer leur fidélité et leur assi-
duité: «Compte tenu des milliers
d'heures données au chant d'Eglise et
au chant profane , de ces présences
qu 'il faut honorer , en l'occurrence les
répétitions, les dimanches, ou lors de
cérémonies plus tristes ou plus
joyeuses, il n'est pas étonnant qu 'un
jour , un pape ait décidé de les récom-
penser.» KP
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A Marly, ce sont quatre chanteurs qui ont été honorés de la médaille
papale. Martine Wollhauser

¦ Cinéma. Projection de «L Ora-
ge», film de Jean-Luc Corpataux , avec
Robert Bouvier et Alexandra Tiede-
mann. Danse: Sinopia. Musique: Jael.
Cinéma Rex 1, mardi et mercredi à
17 h.
¦ Coupe du monde de football.
Projection des matches sur grand
écran à Fri-Son. Commentaire en di-
rect par Pierre-André Sieber et Kes-
sava Packiry, journalistes à «La Liber-
té» , mardi à 21 h. Fri-Son, route de la
Fonderie 13, entrée libre.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le Mouve-
ment des aînés propose, chaque mardi ,
une sortie à vélo. Rendez-vous à 14 h
à Bertigny, près du Parc Hôtel , devant
la cabine EEF.

¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard . Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours
gratuit d'initiation au billard français.
Petites-Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut,

PROJECTION

Le peintre Jean-Luc Corpataux
aborde le cinéma avec bonheur
Comment la folie vient à M. Personna, taciturne gardien de musée: «L'Orage»,
premier court-métrage du Fribourgeois, est à découvrir ce soir et demain.

Entourant Jean-Luc Corpataux, le
James Goss. GD Alain Wicht

Amok: 
forme de folie souvent

meurtrière observée chez les
Malais, ou personne qui en
est atteinte» . Ainsi M. Per-
sonna , taciturne gardien de

musée qu 'une rupture a brisé et pous-
sé à s'isoler des humains. Lorsqu 'une
jeune femme sur qui pèse un lourd se-
cret vient lui demander de 1 aide,
quelque chose se déclenche. Une
course éperdue vers la destruction.
«Amok», une nouvelle de Stephan
Zweig, a inspiré Jean-Luc Corpataux
dans la création de sa première œuvre
cinématographique, un court-métra-
ge baptisé «L'Orage» que l'on pourra
découvrir aujourd'hui et demain.

Le peintre et enseignant fribour-
geois de 32 ans s'est fait , au fil de ces
huit dernières années, une place re-
connue, mais hors des circuits offi-
ciels, dans le monde de la création ar-
tistique. Ses premiers pas dans le
septième art n'ont rien de balbutie-
ments: le scénario est efficace malgré
quelques cassures de rythme, le texte
soigné, l'atmosphère très évocatrice.
Robert Bouvier , comédien neuchâte-
lois de théâtre et de cinéma, incarne
un parfait M. Personna en train de
«péter les plombs».

:

CRITIQUE

«Lemania» a donné un concert où
style et musicalité se sont mêlés
Dirige par le maître Ernst Schelle, l'orchestre a vent lemanique s'est révèle a
l'aise dans tous les genres, ainsi que dans deux premières mondiales.

Peu d auditeurs , dimanche en fin
d' après-midi , se sont déplacés à
l'aula de l'Université de Fribourg
pour écouter l'orchestre à vent
Lemania dirigé par Ernst Schelle.
Dommage! Car la jeune formation
lemanique (environ soixante
exécutants , le nombre exact pour
une harmonie de vent , dont le 80%
sont professionnels) s'est révélée
un ensemble particulièrement stylé ,
à l'aise dans tous les genres
musicaux , que ce soit une transcri p-
tion de Prokofiev ou plusieurs
pages contemporaines , dont deux
étaient des créations en première
mondiale.

La version de l'orchestre Lema-
nia de la Suite de Roméo et Juliette
de Prokofiev s'écoute avec autant
de bonheur que la version originale

pour orchestre symphonique. Tout y
est expressif dans la version de l'or-
chestre d'harmonie: les terrifiants
accords dissonants de Ylntroduc-
tion , le fameux thème scandé de la
lutte des deux familles, la danse sau-
tillante du matin ou le choral de
Frère Lorenzo (l'on y goûte la belle
sonorité fondue des cuivres).
MAGIE DU CONTREPOINT

Dans la création Airies du composi-
teur bosniaque Igor Karaca , Lemania
confirme ses talents par sa virtuosité
et les irradiantes et subtiles couleurs
de ses timbres. Cette partition de 1996
usant souvent de Vostinato et d'un art
très fouillé du contrepoint (dans une
fugue non académique remarquable)
est apparue comme une œuvre de vé-
ritable valeur.

Deux tableaux de Jean-Pierre Pom-
mier dévoile deux climats particu-
liers: de splendides harmonies éva-
nescentes et délicatement colorées
dans Elégie (les bois y sonnent parti-
culièrement bien) et des atmosphères
revigorantes dans La petite chinoise,
utilisant un enjoué motif pentato-
nique.

Enfin , le grand pianiste Gérard
Wyss s'est joint à l'ensemble pour in-
terpréter la Fantaisie concertante
d'Eric Breton. L'œuvre, moins
«contemporaine» que les Airies de
Karaca , s'inspire d'un très beau style
jazz des années 30-40, si bien orchestré
pour les vents que ces pages son-
naient parfois comme telle ou telle
partition de Ravel ou Debussy! De la
belle ouvrage!

BERNARD SANSONNENS

directeur de production Christian Marthe (à droite) et le chef opérateur

Sa partenaire Alexandra Tiede-
mann en revanche manque de crédi-
bilité dans certaines scènes. Cela
gâche la force du film.
JAEL ET SINOPIA

Restent nombre de qualités, les
toiles tourmentées de Jean-Luc Cor-
pataux en tête, qui donnent le ton;
une manière délicate de faire parler la
lumière, une réflexion sur le pouvoir
des artistes. L'auteur, qui aime la mu-
sique et la danse, a réussi à intégrer
celles-ci dans le film sans faire «étala-
ge de passions», en invitant le duo
Jaël pour la première et Sinopia (ex-
danseurs de chez Maurice Béjart)
pour la seconde. La ville de Neuchâtel,
où vit Jean-Luc Corpataux, s'est im-
posée comme décor des vingt-trois
minutes de film.

«J'ai eu la chance», dit le réalisa-
teur débutant , «de pouvoir travailler
avec une équipe professionnelle».
Celle-ci a été réunie par Christian
Marthe , auteur de cinq courts-mé-
trages dont «Le rieur aux anges» en
1996. Il a dirigé la production et pris
part à la chasse aux subventions. La
Loterie romande, les cantons et villes
de Fribourg et Neuchâtel ainsi que la

Télévision suisse romande ont contri-
bué à couvrir un budget atteignant
100000 francs. Mais même si Jean-
Luc Corpataux y est largement allé de
son portemonnaie, le film n'est pas
entièrement payé.
UNE VOIE EST OUVERTE

Le trou financier restera. «Un
court-métrage, ça ne se rentabilise
pas», dit Christian Marthe en souli-
gnant que «L'Orage» a ouvert une
voie: la collaboration entre celles et
ceux qui font du cinéma à Fribourg.
L'assistante de production , Pascale
Baccheretti , avait travaillé sur le tour-
nage du «Rieur aux anges», de même
que le chef-opérateur James Goss.
Frédéric Guillaume, un des deux
jeunes frères qui ont réalisé le super-
be court-métrage d'animation «Le
manchot qui voulait une glace», a
fonctionné comme assistant du chef
opérateur. Cette mise en commun des
créativités et des expériences ne de-
vrait que servir la qualité des produc-
tions, c'est réjouissant,

FLORENCE MICHEL

Projections ce mardi et demain à 17h au
cinéma Rex à Fribourg. Entrée libre.
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Toutes les tablettes de chocolat
400 g -.80 de moins
Exemple:
Tablette de chocolat au lait i AA
400 g îîWT I «YU
Tous les aliments de base Vitobel
pour petits animaux
400/500 g -.60 de moins
J kg 1 .30 de moins
Exemple:
Aliment de base Vitobel
pour perruches A AA
500 g 2£G Z.ZU
En vente dans les MM et MMM
Tous les bâtonnets de glace à l'eau
en emballages mutliples de 480-840 g
(sauf articles M-Budget) 1.30 de moins
Exemple:
XXL Rainbow Twister m AA
6 bâtonnets, 600 g$?é$ 9«wU
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Liquides-vaisselle
le lot de 3 produits

3 x 750 ml 5H3 4»20
Handy concentré p Af\
3 x 500 ml î?6tr d«4U
Manella Sensitive
3 x 750 ml
Manella concentré
3 x 500 ml 3i< it
M-Plus en flacon souple # AA
3 x 500 mi S?4Q: OoOU
Soins dentaires Candida
le lot de 3 produits
Dentifrice Candida White A
3 x 75 ml 3*40:
Candida fluid Activ 3 A
3 x 500 ml ;EMO:
Chewing-gum Candida m
3 x 3 0  pièces :&«£ /<
Brosses à dents Candida Duro A
le lot de 4 3k< Oi
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SOLDES
Super prix

sur toute la mode
dames et messieurs

RUE 0E LAUSANNE 50 ¦ F R I B O U R G

17-334006
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FC FÉTIGNY/MÉNIÈRES

50e ANNIVERSAIRE
2-3-4-5 juillet 1998

à tous les anciens joueurs et
membres du FC Fétigny/Ménières.

Invitation cordiale à notre jubilé et
spécialement à notre dîner du di-
manche 5 juillet.

Renseignements: H. Joye
~ 026/660 67 26
- 026/660 25 48

17-333936

BALBERTSWIL^

FRIBOURG GUIN //DUDINGEN

Au garage Shell
prendre direction Balbertswil
Directement de la nature
Venez cueillir vos petits pois
pour seulement Fr. 2.20 le kg

- Ils sont idéals pour être congelés
- Munissez-vous d'un récipient ri-

gide, cageot, etc.
Renseignez-vous sur les
jours de cueillette à notre
répondeur automatique
« 026/493 11 66
Dimanche fermé

r X Dégustez
\ notre nouveau

•V&^\ Moonlight
; ;i Vin mousseux
'<«tfk: _̂___-, de groseilles
W& ràOw»nj  Liidi, Cultures
'{¦%£$. "̂~T de baies

;; ~. gi Diidingen/Guin
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FREELANDER
MADE BY LAND ROVER 1

•FREELANDER. FREEDOM.

! Bonne nouvelle pour les passionnés d'auto-

I mobile, exigeants aussi bien sur route que fsi

I dans le terrain: la nouvelle Freelander est là I

Land Rover faisant ainsi son entrée dans

une nouvelle catégorie de véhicules. Try it! I

Avec régulation électronique de la vitesse en ;§
descente (HDC) et dispositif antipatinage I
électronique (FJC) sur les quatre roues. Ver- I

sion 5 portes à partir de Fr. 35'500 -

Garage Carrosserie
J$5& de la Sarine
*tCM___my/M. 1723 Marly/FR
\fk B̂ âW Téléphone 026/439 99 00

L 

THE BEST 4X4XFAR
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FRIBOURG

L'« Etoile» a recommencé à
briller sur la rue de Romont
Restaurée dans les règles de l'art, l'enseigne de l'ancien hô
tel a retrouvé sa place. D'autres ont disparu pour toujours.
Une très belle enseigne vient de re-
trouver sa place au numéro 12 de la
rue de Romont à Fribourg. Celle qui ,
pendant des décennies, a signalé l'hô-
tel de l'Etoile aux voyageurs.
Alexandre Muller , propriétaire de
l'immeuble , s'est penché sur la vie de
l'établissement et de son enseigne.

Selon M. Muller , qui se réfère aux
recherches de Jean Dubas, la premiè-
re auberge de l'Etoile se trouvait à la
rue de Romont 5. Dessins et inscrip-
tios découverts lors d'une restaura-
tion permettent de supposer que l'en-
droit a été un lieu de rencontres et de
délassement entre les années 1530 et
1639. C'est vers la fin du XVIIe ou le
début du XVIIIe siècle que l'auberge a
été transférée au numéro 12 actuel de
la rue, mais les informations sûres ne
datent que de la fin du XVIII e siècle!

Dans l'histoire récente, M. Muller
souligne la grande époque où la fa-
mille Macherel tenait l'hôtel et son
café-restaurant. Lucien , d' abord , dès
1912 puis sa fille Lucie Muller-Ma-
cherel dès 1942. Les clients venaient
de loin pour goûter aux plats miton-
nes par Angèle Boyer, 38 ans aux
fourneaux , en particulier sa spécialité:
la cervelle au beurre noir.

En 1960, un commerce de produits
laitiers - l'Armailli - s'est installé au
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rez-de-chaussée et l'établissement
public s'est replié sur les étages. Il a
fermé définitivement en 1969. Son en-
seigne, elle, est restée telle qu'elle
avait été «modernisée» en 1950, avec
l'adjonction de tubes fluorescents et
d'un caisson publicitaire.

Déposée en 1996 pour permettre le
ravalement de la façade, l'enseigne a
été confiée aux bons soins de François
Haenggeli , ferronnier d'art , conseillé
par son confrère Frédy. Mauron , la
dorure à la feuille ayant été réalisée
par l'atelier Gex, précise M. Muller.

Cette restauration a été menée
sous l'œil attentif du Service des biens
culturels. Les belles enseignes sont en
effet protégées dans le plan d' aména-
gement local , rappelle Marie-Thérèse
Torche.

Malheureusement , beaucoup ont
disparu , comme celles de la Tête-
Noire ou du chapelier Galley à la
rue de Lausanne, ou encore celle
de l'hôtel de la Croix-Blanche à la
rue de Romont 14. C'est en général
lors d'un changement de raison so-
ciale que les enseignes sont
condamnées aux oubliettes. Déchar-
gée de sa fonction commerciale , cel-
le de l'Etoile aura désormais une
mission décorative et artistique.

MJN

v V

Plusieurs éléments ont dû être refaits à neuf. GD Alain Wicht

NOCES D'OR À FRIBOURG. Le 26 juin 1948, Charles Descloux et
Claudine Morard s'unissaient à la chapelle des Sciernes-d'Albeuve. Ils
ont célébré leurs noces d'or entourés de leurs cinq enfants et six petits-
enfants. Si l'enseignement dans les classes primaires a constitué l'es-
sentiel de leurs activités professionnelles, c'est encore plus la musique
qui a été et continue d'être leur passion commune. A la retraite depuis
quelques années, ils profitent de leur bonne santé pour s'adonner à
leurs occupations favorites. ES
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RECTIFICATIF. Le bon frère
Hartmann
• Dans notre édition de vendredi
dernier , l' article consacré au forum
sur la construction d'un théâtre à
Fribourg comportait une erreur

dans la légende de la photo. Au heu
de Jean-Ludovic , il fallait lire
Charles-Antoine Hartmann , prési-
dent du PDC de la ville. Nos excuses
aux deux frères: ce n 'est pas la pre-
mière fois que nous mélangeons
leurs prénoms. OS

BELLUARD

Entre art et gag, des collégiens
ont exploré leurs limites
Le Festival du Belluard a organise six laboratoires ou les jeunes ont joue les
créateurs et les artistes de rue. Récit d'une journée consacrée au corps.

; V

Pour illustrer le thème de la nature,
sèment que les passants ont pensé

Le 

vent fait chanter les frondai-
sons artificielles, ces tentures
plastiques qui habillent l'en-
ceinte du Belluard. Bercés par ,
cette musique marine, des col-

légiens de première année de Gambach
cherchent en solitaire. Pas de pipettes
ni d'alambics fumants dans ce labora-
toire tranquille, mais quelques cer-
veaux en ebullition d'où doivent sortir
des idées sur le thème du jour: le corps.

Ce jeudi , ils sont les derniers ado-
lescents à répondre à l'invitation des
organisateurs du festival du Belluard.
Ceux-ci ont en effe t décidé de faire
davantage d'acteurs que de specta-
teurs cette année, faute de pouvoir
mettre sur pied leur traditionnelle
quinzaine d'art contemporain. Pour
ce faire , ils se sont adressés en priorité
aux jeunes. Sous la conduite du met-
teur en scène Klaus Hersche, du plas-
ticien Jean-Damien Fleury et de l'an-
thropologue Jeremy Narby, six
laboratoires ont donc été organisés.
But du jeu (mais en est-ce vraiment
un?): créer en une journée une «inter-
vention visuelle» à exposer en ville.
LE TABOU DU SUICIDE

Et depuis une semaine, les sur-
prises, bonnes ou mauvaises, n'ont pas
manqué , avoue Jean-Damien Fleury.
Sur le thème de la mort , par exemple,
les élèves ont traité du suicide. Dû-
ment attachés, certains d'entre eux,
postés sur un toit de la rue de Lausan-

MHHffi^HHBHiHflflHH pnK-
des collégiens ont joué les arbres
à arroser ces jeunes créateurs en

ne, au sommet de la Placette ou sur le
pont de Zaehringen, ont fait mine de
vouloir mettre fin à leurs jours. Et ré-
vélé par là une absence confondante
de réaction de la part des passants.

Un autre groupe s'est attaché à la
consommation. Attaché est le mot.
puisque des jeunes se sont emprison-
nés dans des cages composées de
deux caddies renversés. Les gérants
des grandes surfaces promues au rang
de scène n'ont , paraît-il , pas tous ap-
précié. Une autre expérience a déra-
pé: explorant la patrie , des collégiens
alémaniques se sont vautrés dans du
chocolat fondu. Une partie de la clas-
se s'est désolidarisée de ce projet
qu 'elle jugeait outrancier.
C'EST TOUCHE JUSTE

On n'en est pas encore au stade de
l'expérience dans le laboratoire du
jour. Une fois le thème du corps
connu, les jeunes chercheurs de Gam-
bach ont commencé par enchaîner les
idées au micro. Chacun s'est ensuite
retiré dans un coin de la forteresse
pour écrire en vrac ce que le corps lui
disait. Premier filtre: de ces bouts
d'idées, ils en ont souligné trois. Un
grand panneau .récolte les fruits pas
encore mûrs de cette sélection. Les
mots, épars ou disposés en slogans,
parlent d'esprit , de racisme, de diffé-
rence et du culte des apparences. «Le
corps est une sorte de passeport» , a
écrit un collégien.
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. Vu la chaleur de ce jour-là, heureu-
herbe... GS Vincent Murith

De corps, pourtant , il est très peu
question dans ces réflexions éton-
namment désincarnées. Klaus
Hersche et Jean-Damien Fleury s'ef-
forcent dès lors de ramener leurs la-
borants à leur sujet. Une élève avait
proposé d'interroger les passants sur
leurs goûts physiques - «salut , c'est
pour un sondage. Z'êtes plutôt Bi-
noche ou Pamela Anderson? Woody
Allen ou 2 Be 3?» Les coaches re-
prennent l'idée au vol. Mais plutôt
que de poser des questions avec des
mots, pourquoi ne pas éprouver les
réponses au toucher? La proposition
déroute certains. Elle rencontre mal-
gré tout l'adhésion.

L'expérience a lieu l'après-midi
dans les rues de Fribourg. En fait ,
elle se conjugue au pluriel en des
modes très divers, mais peu specta-
culaires: du nouveau Jean-Claude
van Damme qui prépare un casting à
l' athlète qui se fait tâter le mollet en
passant par la jeune femme qui de-
mande qu on lui remonte la fermetu-
re-éclair de sa robe, les jeunes jouent
à toucher et à être touchés. Leur pu-
blic qui s'ignore les prend parfois
pour des tarés. Aux yeux de ces pas-
sants sérieux, la plaisanterie a visi-
blement des limites. Jean-Damien
Fleury le disait en début de journée:
l'idée du laboratoire était de repous-
ser un peu les frontières. Il serait
peut-être plus facile d'y aller au trax.

SERGE GUMY

Des excès très raisonnables
«On s'est bien amusé.» Dimanche
soir , à l'heure de tirer le bilan devant
le (maigre) pubhc du Belluard , les ex-
plorateurs du corps ont surtout relevé
l'aspect ludique de leur expérience.

Exemple avec Olivia. Elle a passé
son après-midi à arrêter des hommes
dans la rue et à lès questionner sur ce
qu'ils aimaient chez une femme. De
fil de bas en talon aiguille, elle leur a
demandé ce qu 'ils pensaient d'elle et
leur a proposé de sentir son parfum.
«J'ai trouvé ça marrant. J'aime bien
affronter mes peurs. J'ai vu aussi que
ce ne sont pas les gens qui ont l' air le
plus gonflé qui osent le plus.» Car Oli-
via demandait , elle aussi, à pouvoir
toucher , et là , les gênes apparaissent
rapidement...
ILS CRIENT AUX FOUS

Avec quelques potes, Dominique a
pour sa part semé la pagaille dans des

magasins de fringues. Les «créateurs»
s'y sont échangé leurs habits en de-
mandant aux vendeuses ce qui leur al-
lait le mieux. L'une d'elles a failli ap-
peler la police avant de les renvoyer.
Par la suite, les dépasseurs de limites
se sont joints à un jeune homme qui
marchait pieds nus. Là aussi, les plus
frileux déviaient de leur course pour
éviter ces hurluberlus. Et que dire de
ce commerçant de la rue de Romont
qui a exigé que les candidats
«boys'band» allongés sur le bitume li-
bèrent l'accès de sa friperie?

«A moi qui suis timide, ces contacts
m'ont coûté un effort» , glisse pour sa
part Didier. «A devoir aborder les
passants, j' ai dépassé des blocages
que j' ai en moi». Chez ce collégien ,
l'expérience faite autour du corps a
trouvé un écho très fort , que ses mots
simples et matures expriment bien
mieux que les considératons méta-

physico-politico-sociologiques des
adultes qui composaient l'assistance
dimanche soir.

«C'était intéressant de pouvoir en-
trer en contact avec des gens», enchaî-
ne Pascale. La jeune fille dit être res-
tée dans les limites de la décence, par
respect pour ses cobayes qu'il s'agis-
sait de ne pas heurter gratuitement.
Elle admet pourtant qu 'elle ne serait
de toute manière pas allée beaucoup
plus loin. Plus loin , Lionel y serait lui
volontiers allé s'il avait eu une idée.
A-t-il eu l'impression de faire de
l'art? «Pour moi, l'art doit être plus
abject que ça. Et nous n'avons rien
créé, mis à part des contacts.» Au
moins a-t-il pu faire plus amp le
connaissance avec le Belluard. Car ,
s'il avait assisté à un spectacle du fes-
tival , le lieu lui aurait surtout rappelé
les clopes qu'il venait y fumer en ca-
chette... SG



BULLE

Le (futur) centre de loisirs est
un investissement pédagogique
Présidente de la commission de jeunesse, Anne Rod explique les buts du
projet transmis au Conseil communal pour étude. Mais n'existe-t-il pas déjà?

Le 

projet de centre de loisirs
bullois, Anne Rod le compare
à un iceberg. La pointe a
émergé avec la transmission
par le Conseil général d'une

demande d'étude au Conseil commu-
nal, il y a deux semaines. Mais pour la
présidente de la commission de jeu-
nesse, le véritable travail d'élabora-
tion reste à faire.

Certes, répète depuis deux ans cet-
te commission, Bulle ne manque pas
de sociétés locales accueillant et en-
cadrant les jeunes. Mais à ces activités
échappe toute une population adoles-
cente. Malgré d'évidentes difficultés à
évaluer les besoins de ces jeunes, des
voix sont parvenues à la commission
pour dénoncer une sorte de lacune.
Anne Rod: «Ces jeunes nous ont dit
qu'ils ne savent pas où aller , que les
bistrots ou le cinéma sont chers pour
eux, qu 'ils aimeraient un lieu pour fai-
re ce qu 'ils veulent.»

Les revendications ont parfois
abouti - notamment avec la place de
skate aménagée près du stade - mais
Anne Rod considère que le bilan de
la commission de jeunesse est «miti-
gé». Il est temps de se battre pour une
réalisation plus déterminante. Avec le
prochain déménagement des Services
industriels bullois (devenus Gruyère
Energie SA), le bâtiment administra-
tif de la rue de Vevey semble adéquat
pour accueillir une telle structure ,
précise Mme Rod.
LOISIRS AVEC PREVENTION

Le besoin existe , puisque 200 signa-
tures ont été réunies sous forme de
pétition par des adolescents, sur en-
couragement de la commission.

L'offre , quant à elle, reste à définir,
mais devrait ressembler aux centres
existants à Fribourg (Schoenberg ou
Jura). Anne Rod avance deux prin-
cipes pour mettre sur pied un projet
d'animation: combattre la violence et
offrir des loisirs à ceux qui ont peu de
moyens financiers ou culturels.

«Vous avez des jeunes qui peuvent
se payer tous les loisirs. D'autres pas.
Ce sont ces derniers que nous voulons
atteindre. Il faut les valoriser, d'où la
nécessité d'un animateur pour struc-
turer ces activités. Il ne s'agit pas de
donner un lieu et de dire: débrouillez-
vous!» Loin d'Anne Rod l'idée de
gendarmer un tel lieu, mais il faut im-
pliquer les adolescents dans l'aména-
gement et l'organisation. Pour elle, un
tel encadrement est susceptible de
dévier certaines formes de violence
ou de désœuvrement , sans toutefois
être la solution miracle. «La violence,
on en parle plus qu'il y a dix ans, elle a
connu une recrudescence. On peut la
prévenir en s'occupant des jeunes qui
ont moins de moyens, en rétablissant
le dialogue là où il n 'existe plus, par
exemple dans des familles déchirées.
Je pense qu 'il faut privilégier le
contact direct , travailler des notions
comme le respect de l'autre.»

UN DEUXIEME EBULLITION?
Un centre de loisirs, explique Anne

Rod , c'est bien un projet pédago-
gique. Et un investissement: «Bulle a
bien de l'argent pour des giratoires!
Elle doit investir pour sa jeunesse.»
Difficile d'avancer des chiffres, si ce
n'est un avant-projet d'animation
tournant autour des 190000 francs
par an , animateurs compris.

Mais un tel centre n'existe-t-il pas
déjà à Bulle via la commission ado
d'Ebullition? Anne Rod s'attend à se
voir opposer cet argument, mais n'ex-
clut aucune collaboration , puisque le
travail qui y est réalisé est d'excellen-
te qualité , dit-elle. Elle estime cepen-
dant que les locaux a disposition des
ados d'Ebullition sont insuffisants.
D'autres collaborations sont déjà
évoquées, puisque les responsables de
l'école de musique Arpège et du Ba-
zart Théâtre ont signalé leur intérêt
au projet.
CENTRE BULLOIS OU REGIONAL

Autre difficulté quasiment annon-
cée: un tel centre ne peut être fermé
aux jeunes provenant d'autres com-
munes que Bulle. Anne Rod sait
qu'une péréquation régionale dans un
tel domaine sera délicate. A Bulle, dit-
elle, de se décider à jouer un rôle central
dans la prévention et pour la jeunesse.
Rappelons pour mémoire qu'une de-
mande de participation financière
adressée par Ebullition aux communes
gruériennes avait essuyé le refus de ces
dernières, Bulle restant le seul bailleur
de fonds de l'association dont les acti-
vités dépassent pourtant de loin les li-
mites communales.

Le Conseil communal a une année
pour répondre et se déterminer sur un
(futur) centre de loisirs. La commission
de jeunesse, elle, n'entend pas rester in-
active: outre affiner son projet , Anne
Rod évoque d'autres idées. Une carte
jeune telle qu'elle existe à Fribourg -
un moyen parmi d'autres pour trouver
le moyen de réduire le prix des loisirs -
trouver le moyen de débattre de la vio-
lence avec les adolescents. JS

LES PACCOTS

Le Groupement de propriétaires
de chalet a fêté ses 60 ans
Edition d'une plaquette commémorative retraçan t les étapes
marquantes du groupement fort aujourd'hui de 300 membres.
Le Groupement des propriétaires de des Paccots, dont la dernière édition
chalet et appartement des Paccots date de 1992. Un travail qui sera grâ-
fête cette année ses 60 ans. 170 per- cieusement réalisé pour la commune
sonnes ont participé samedi à une de Châtel-Saint-Denis. On notera en-
grande fête organisée au chalet des core que sur les 300 membres de l'as-
Pueys pour marquer cet anniversaire. sociation, la majorité sont Vaudois,
Une rencontre très réussie, sous le so- puis, dans l'ordre d'importance, Fri-
leil, avec le petit train de Rathvel, de bourgeois, Genevois, Suisses alema-
l'accordéon et du saxophone, un tir à niques et Allemands,
air comprimé... De quoi réjouir Rémy L'historien Pierre Baatard , qui fut
Gilliéron , qui a été élu samedi nou- membre du comité durant 40 ans, a di-
veau président du groupement. rigé la publication d'une plaquette

A noter que M. Gilliéron fonction- commémorative de 100 pages. Cette
nait déjà à ce poste ad intérim depuis monographie permet de revivre les
l'an dernier, en raison de la maladie du événements qui ont marqué la vie du
président en titre Jean-Jacques Gies- groupement et de la station des Pac-
ser. Ce dernier a été nommé président cots depuis 1938. L'opuscule présente
d'honneur, tandis que Pierre Baatard a également d'anciennes photos, un ré-
reçu le titre de vice-président d'hon- pertoire de toutes les activités de la
neur. Rémy Gilliéron s'est fixé pour station , ses curiosités, restaurants,
objectif cette année de refaire le réper- commerces, clubs, animations, docu-
toire des 600 chalets et appartements ments d'archivé, etc. OLB

PRES DE DIX MILLE PERSONNES A LA BRADERIE DE ROMONT.
La 14e Braderie de Romont n'a eu droit qu'à 10 minutes de pluie vendredi.
Elle a passé entre les gouttes samedi. De quoi satisfaire les artisans,
commerçants et sociétés locales qui y tenaient 92 stands et bars. Ré-
sultat: entre 8000 et 10000 personnes ont afflué dans la Grand-Rue et sur
la place Saint-Jacques, réservée aux piétons pour l'occasion, estiment
les organisateurs. Jean-Luc Jaquier, membre du comité de la braderie,
ne s'inquiète donc pas pour boucler le budget de 44000 fr., qui a servi à
financer les animations, concerts, spectacles et concours qui ont ponc-
tué les deux journées et soirées de fête. OLB/GD Vincent Murith

AU CHARBON POUR UN CLOCHER

Franc succès pour la grande
fête paroissiale au Châtelard

Les 350 sacs de charbon a l'ancienne sont partis comme des petits
pains ce week-end au Châtelard.

Grande satisfaction pour les organi-
sateurs de la fête «Au charbon pour
un clocher», qui s'est déroulée ce
week-end au Châtelard , pour mar-
quer les 150 ans de la paroisse, et pour
récolter des fonds en vue de la restau-
ration de l'église. La messe dominica-
le a été concélébrée par Mgr Jacques
Richoz et Mgr Vouilloz, prévôt de
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard
(le saint patron de la paroisse).

Président de paroisse, Michel Des-
cloux n'a plus de voix pour dire son
bonheur: «La cantine de 1200 places
était pleine lors du loto vendredi ,
pleine aussi le samedi soir au concert
de gala avec Café-Café (80 chanteurs
sous la direction de Pierre Huwiler),
pleine encore le dimanche, lors du
banquet officiel.» Sans compter l'af-
fluence lors de la journée des ressor-
tissants du Châtelard samedi.

C est que 1 idée de fabriquer
charbon à l' ancienne , à l'aide d'
meule qui s'est consumée durant

BS Vincent Murith

jours, avait éveillé la curiosité des visi-
teurs. Une idée qui a germé dans l'es-
prit du président du comité d'organi-
sation, Antoine Python , dont
l'intention était de créer une fête qui
rassemble. Celui-ci annonce un bilan
provisoire de «quelques dizaines de
milliers de francs. «Nous avons ainsi
vendu 350 sacs de 5 kilos de charbon
(dès 15 fr. le sac), soit la totalité des
1750 kilos de charbon de la meule»,
explique Antoine Python.

«La paroisse avait déjà récolté plus
de 200000 fr. de dons ou promesses
de dons. Avec les fonds de cette fête,
nous allons pouvoir débuter tout
bientôt la première étape de réfection
de l'église», annonce Michel Des-
cloux. «Devises à près de 300000 fr.,
ces travaux permettront d'assainir et
de drainer les fondations de l'église,
et de ravaler les façades du clocher.
Quand on aura réuni le solde des
765000 fr. nécessaires, on s'attaquera
au reste de l'église.» OLB

Accident
de delta-plane

GRANDVILLARD

Dimanche en début de soirée, un acci-
dent de delta-plane est survenu sur les
hauteurs de Grandvillard, à proximité
du chalet d'Amont, à une altitude d'en-
viron 1400 mètres. Le pilote, âgé de 61
ans, a chuté d'une hauteur de quelques
mètres peu après son envol, vraisem-
blablement à cause d'une vitesse trop
lente au décollage et d'une manœuvre
d'ascension trop précipitée, selon un
instructeur de vol. Blessé à un bras,
l'homme a été héliporté à l'hôpital de
Riaz, indique la police. ES

Une entreprise
cambriolée

VILLAZ-SAINT-PIERRE

Dans la nuit de vendredi à samedi, une
entreprise de Villaz-Saint-Pierre a été
cambriolée. Les auteurs, indique la poli-
ce, se sont introduits par effraction dans
le bâtiment , en forçant la porte du sous-
sol. A l'intérieur, après avoir fracturé
deux autres portes, une armoire et un
meuble, ils ont fouille les locaux. Ils y
ont découvert un coffre qu'ils ont em-
porté. Les malfrats ont commis, lors de
leur méfait , pour environ 2000 francs de
dégâts sur les lieux. Quant au coffre , qui
a été retrouvé éventré dans la matinée
de samedi, dans une carrière de Mas-
sonnens, il contenait quelques milliers
de francs et divers documents

¦ Balade sur les hauts de
Charmey. Randonnée depuis
Charmey via le Liderrey, les Naix ,
l'Arsajoux, la Chaux-du-Vent,
Tissiniva, Vounetz et retour. Dé-
part demain mercredi à 8 h devant
l'Office du tourisme de Charmey
(retour prévu fin d'après-midi).
Inscriptions au 026/ 927 14 98.

SIX SCULPTURES A LA TRONÇONNEUSE A SORENS. La Socié-
té de développement du Gibloux organisait samedi à Sorens un
concours de sculptures sur tronc à la tronçonneuse. Même s'il n'y a eu
que six sculpteurs qui ont pris part à cette manifestation, Philippe Clé-
ment, président de la société organisatrice, estime tout de même qu'el-
le a attiré quelque 500 personnes. L'idée d'un parcours de sculptures
(répandu dans le Jura) fait son chemin: de nouvelles réalisations pour-
raient venir compléter la «galerie» forestière de Sorens. Au palmarès: Mi-
chel Schmid (Jura), remporte le 1er prix, avec sa chouette; 2. Albert Von-
lanthen (Autigny), avec un chamois; 3. Jean-Pierre Brodard (Cerniat),
avec un renard; 4. Jean-Luc Romanens (La Tour-de-Trême), l'écusson
de Sorens; 5. François Castella (Le Pâquier), l'émetteur du Gibloux; 6.
Frédéric Aeby (Posieux), un homme sur pied. OLB/ OS Vincent Murith



On cambriole sa
maison et on lui
pique son auto

CHIÈTRES

Après s'être introduits dans une mai-
son de Chiètres non fermée à clef,
dans la nuit de vendredi à samedi, un
ou des inconnus ont quitté les lieux à
bord de la voiture du propriétaire: ils
avaient déniché la clef en faisant main
basse sur divers effets personnels,
pour quelques centaines de francs, et
Hpç rartpç hanrairps fïïFl

La police lance
un appel aux
témoins

CRESSIER

Vendredi vers 18 h, une automobiliste
de 43 ans circulait sur la route canto-
nale de Courtepin en direction de
Morat. Dans une courbe à gauche au
lieu dit Les Roches, elle fut dépassée
par un véhicule inconnu (VW Golf
rouge) au moment où du trafic surve-
nait en sens inverse. Le conducteur de
la frnlf sp rahattit alors sur la Hrnitp

en faisant une queue de poisson à la
conductrice. Cette dernière serra à
droite et heurta un poteau de signali-
sation , provoquant pour 1500 francs
de dégâts. Le conducteur de la Golf
poursuivit sa route vers Morat sans
s'arrêter. Ce dernier et les témoins
éventuels sont priés de s'annoncer à
la Dolice cantonale à Morat. tél.
mf>ifnc\ dR 48

FONT. Double collision aux
Crottes-de-Cheyres
• Samedi après midi vers 16 h 30,
un automobiliste de 63 ans roulait
de Cheyres en direction d'Esta-
vayer-le-Lac. Dans un virage à
gauche aux Crottes-de-Chevres.
pour une raison que l'enquête éta-
blira , il heurta un camping-car arri-
vant normalement en sens inverse.
Son véhicule se déporta ensuite à
gauche et entra encore en collision
avec une voiture qui arrivait de
Font. Les dégâts sont estimés à
12 000 francs oar la Dolice. HS

NUVILLY. Améliorer l'alimenta-
tion en eau
• L'assemblée communale de Nu-
villy, présidée par Jean-Pierre Losey
syndic, a accepté à l'unanimité la révi-
cï/"*n HA O  ctotiitc ri» l'ÀccriPiitinn Aac

communes broyardes pour l'exploita-
tion de l'hôpital de la Broyé. Elle a
d'autre part reçu quelques informa-
tions sur la nécessité d'entreprendre
des études en faveur d'une meilleure
alimentation du village en eau po-
hhle dV

CORCELLES. Morandi certifié
• Morandi Frères SA a obtenu le cer-
tificat de qualité ISO 9001 pour ses
usines de Corcelles, Peyres-Possens et
Payerne. Implantée depuis 1889 à
Corcelles-Payerne, l'entreprise est
depuis de nombreuses années le lea-
der romand de la fabrication et de la
commercialisation des briques ¦ et

PAYERNE. Bibliothèques à
l'horaire d'été
• La bibliothèque de jeunesse sera
fermée en juillet et août , annoncent
ses responsables. Quant à la biblio-
thèque communale, elle restreint son
ouverture au samedi entre 10 et 12 h.
Les horaires normaux seront repris
Aàr. i„ "M „„«? nn

nnn
Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
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BASSE-BROYE

Les eaux de trois communes
sont désormais mieux épurées
Unies dans une association, les localités de Delley, Portalban et Gletterens
ont inauguré les installations de leur station. La dépense frôle 5 mio.
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Plusieurs citoyens ont assisté à l'inauguration des nouvelles installations de la station d'épuration des
communes de Dellev. Portalban et Gletterens.

Le 

renforcement des capacités
de la station d'épuration des
communes de Delley, Portal-
ban et Gletterens - groupées
dans une association inter-

communale - témoigne du souci qu 'a
toujours eu la commune de Delley
H'nffrir à çpç habitants pt à çpc hntpç

des • équipements couvrant ample-
ment les besoins. «Le bien-être de la
population demeure l'objectif du
Conseil communal» a rappelé Gil-
bert Delley, syndic, vendredi lors de
l'inaueuration de l' agrandissement
du bâtiment et de la rénovation des
équipements voués au traitement
des eaux usées de la région. La com-
mune de Delley a en effet toujours
voulu son avenir basé sur des infra-
structures et des espaces généreux.
L'aménagement du centre touris-
tique , du oort. du complexe srj ortif
en sont la preuve.

Fondée au début des années 70, la
station d'épuration fut la première du
canton en son genre. Elle est actuelle-
ment présidée par Olivier Sanson-
nens, syndic de Portalban. C'est lui
qui , l'autre jour , a rappelé l'esprit
avnnt-aarHistp HPS autorités mmmii-

nales de l'époque, conscientes des
mesures à prendre en faveur de la
protection d'un environnement de
olus en olus mis sous oression.
INVESTISSEMENT DE 4,7 MIO

A cause de sa vocation touristique,
la région de Delley-Portalban-Glette-
rens assiste chaque été à une formi-
dable évolution démographique.
Conçue pour 3600 équivalents-habi-
tants, la station d'épuration a vu ces
dernières années la charge de certains
week-ends se multiplier par trois. In-
dispensable en raison du noint de sa-
turation atteint , l'adaptation de la sta-
tion aux nouveaux besoins fut confiée
au bureau d'hydrauliciens Ribi SA, à
Fribourg.

Les travaux ont démarré en sep-
tembre 1995. Ils ont duré une année,
oorté la caoacité de traitement à
10000 équivalents-habitants et ont
exigé un investissement de 4,7 mio,
subventions cantonales et fédérales
de 62% non déduites. Ingénieur, Phi-
lippe Mingard a dit le souci des
constructeurs d'intégrer les nouvelles
installations dans le site, proche du
Dort et du lac.

Invité à la manifestation, le
conseiller d'Etat Claude Lasser s'est
réjoui de l'attitude des communes
propriétaires de la station, qui se
trouve être la troisième du canton ,
après Grolley et Fribourg, à subir une
adaptation aux exigences de l'heure.
Ici, le problème était dû à l'évolution
des techniques et à l'usure normale
HA C? inotal1ati/-\no

A ce jour , a précisé le magistrat , ce
ne sont pas moins de 210 communes
fribourgeoises qui sont raccordées à
une station d'épuration , autrement
dit le 85% pour une moyenne natio-
nale de 95%. La tâche n'est donc pas
terminée. D'autant que le besoin du
renouvellement des équipements se
fait souvent sentir alors aue l'état sa-
nitaire des cours d'eau ne reflète pas
l'importance des investissements
consentis. Claude Lasser en a attri-
bué les raisons au stockage des pu-
rins encore insuffisant et à la trop
forte quantité d'eau non polluée
transitant par les stations en raison
d'un système unitaire trop présent.
Aux communes d'améliorer la situa-
tion!

(~ l^r, A nn DénTPcrrT

CHORISTES D'OR. La paroisse de Carignan-Vallon a entouré di-
manche avec ferveur et gratitude deux membres du chœur mixte Saint-
Pierre, Charlotte Ballaman et Anne-Marie Baechler, bénéficiaires de la
médaille Bene Merenti pour plus de quarante ans de fidélité au chant sa-
cré. La cérémonie qu'a présidée le curé Meinrad Nicolet a été entrecou-
pée de quelques superbes productions de circonstance de la chorale
emmenée par Michel Pury et présidée par Philippe Baechler. Société
sœur, le chœur mixte Saint-Rémy de Gletterens s'était associé à la joie
de sa voisine avec laquelle elle entretient de fructueuses relations dans
un esprit de communion que l'ancien président Marc Ballaman qualifie
de merveilleux. GP
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Un nouveau
président pour
lp tourisme

J U A D A T

Heinz Kaufmann a été désigné jeudi
dernier pour reprendre la présidence
de Morat Tourisme. Il succède à Mar-
kus Fiedler, qui avait déposé son
mandat l'an dernier , lorsque l'associa-
t ion s'annp lait pnr.nre Snrip .tp HP dé-
veloppement de Morat et environs.
Heinz Kaufmann (par ailleurs
conseiller communal à Morat) sera
entouré de deux vice-présidents: Bir-
gitte Huber pour les affaires «inté-
rieures» et Ernst Kuster pour les af-
c~: 4.A-: i-\ :- "o i_t_ ..;i.i

et Andréas Schiess ont également été
élus au comité.

L'assemblée, convoquée en séance
extraordinaire , a encore adapté les
statuts à la nouvelle appellation de
l'association (adoptée en mars der-
nip.rV TI a mipiiY Hpfini lp rahipr HP<:

charges du comité et institué le poste
de responsable de l'Office du touris-
me, désormais engagé à plein-temps.

Le préfet Daniel Lehmann a fait le
point sur le processus de régionalisa-
tion du tourisme lacois. La question
est de savoir si le district veut collabo-
t*É»r rlinc ci"\n AntioT- /-»n nnn àài-t /TTTVT

Les derniers
conseillers élus

PAROISSES

Un second tour a été néces-
saire à Cressier-sur-Morat,
Carignan-Vallon et Nuvilly.

Un deuxième tour a été nécessaire di-
manche dans quelques paroisses ca-
tholiques pour compléter les effectifs
des Conseils.

Quatre sièges étaient à repourvoir
à Cressier-sur-Morat (Lac). Les élec-
teurs verraient bien s'y installer Peter
Wettach, Marie-Thérèse Berset-
Hayoz, Canisia Jungo et Sabine
Torche-Kolly.

Dans la Broyé, Laure Baechler a
été plébiscitée dans la paroisse de Ca-
rignan-Vallon. Dans celle de Nuvilly,
Véronique Christinaz, Camilla Petre
et Simone Cornu ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages.

Vu le mode de scrutin (élection à
la majorité simple sans dépôt de
liste), tous les élus du week-end doi-
vent approuver la confiance placée
en eux par leurs électeurs. L'en-
semble des conseillers paroissiaux
sera assermenté samedi 4 j uillet.

Des générosités
appréciées pour
les antiphonaires

eSTAVAYFB-LE-LAC

Les dons ont afflué pour aider
la paroisse catholique à restau-
rer ses précieux ouvrages.

La paroisse catholique d'Estavayer-
le-Lac s'est lancée-depuis quelques
mois dans la restauration de ses
quatre antiphonaires, précieux ou-
vrages de criant grégorien antérieurs
à la Réforme. Propriété du clergé
comme en témoigne l'acte d'achat du
22 novembre 1530, ces relais de la foi
chrétienne exigeront deux ou trois
ans de travail minutieux avant de re-
trouver les coffres de Saint-Laurent.
La démarche en cours suscite de
beaux gestes de générosité.

Le fonds culturel de la Fédération
des coooératives Mieros. Conserves
Estavayer SA et la Loterie romande,
entre autres, y sont allés d'appréciables
coups de main. La semaine dernière,
c'est la SBS représentée par André
Brasey et Jean-Pierre Philippona qui
offrait à la naroisse un chèaue de 5000
fr. L'événement fut l'occasion pour
Francis de Vevey, président , de préciser
l'importance de l'ouvrage en cours.
Tout beau et comme neuf, le premier
antiphonaire devrait être remis à la pa-
ri"\iccÉ» à lo fin /-1A r>AttA ann A A t~lV

DOMPIERRE. L'Arbogne est en
train de s'enliser
• Heureuse surprise pour les ci-
toyennes et citoyens de Dompierre
qui ont accepté les comptes 1997 bou-
clant avec un boni de 1100 francs
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 38000 francs. La révision des
c + r,+„+c An l'Aprnmotînn Anc ^*-tm

munes pour l'exploitation de l'hôpital
de la Broyé recueillit un très large
soutien. Dans les divers, Jean-Claude
Verdon, syndic, fit état du gros pro-
blème que suscitait l'enlisement de
l'Arhopne. De 40 m'/sec lors HP. la
création du nouveau lit , il y a trente
ans, le débit de la rivière est aujour-
d'hui tombé à 16 m3. La situation est
telle qu'un gros orage avait inondé la
région l' an dernier. Les travaux pré-
vus sont devises, subsides non déduits,
à nrps H'nn million Hp franrs HP

FONT. Pour réviser les statuts
de l'Association de communes
• Une trentaine de citoyennes et ci-
toyens de Font ont pris part, la semaine
dernière, à une assemblée extraordinai-
re dont l'unique objet invitait l'assem-
hlpp à cp npnrhpr cnr la rpvicinn HPC cta-i 
tuts de l'Association des communes
broyardes pour l'exploitation de l'hôpi-
tal de district. Les questions furent peu
nombreuses, «On sentait l'adhésion des
participants à la nécessité de conserver
un hôpital dans la régicn», rapporte
Claude Brasey, syndic. Le oui l'a donc
pmnnTtp haut la main fiP
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Timing pour elle et lui

20.-/30.-
Set montre et stylo à bille

20.-
Richelieu Swiss Made

40 -au lieu de 79.- TT %# ¦
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OR 18 CARATS
Bagues Dame

au lieu de 159.- W B *

Boucles d'oreilles

au lieu de 99.- W W ¦
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Bracelets 19 cm

au lieu de 159.-

Colliers

au lieu de 299.- ém W W ¦ ™"
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route du Grand-Pré à Fribourg,
dans petit immeuble, situation tran-
quille et ensoleillée,
1 appartement 3% pièces
à Fr. 930. - + charges.
Libre de suite ou à convenir.
- 026/425 43 43 (aux heures de
bureau). 17-333959

Fribourg
A vendre

Vk pièces d'env. 90 m2
appartement en PPE
balcon, 1 W.-C. 1 bain, garage
et place de parc. Fr. 260000.-

Ecrire sous chiffre C17-332558, à
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

W PUBLICITAS
L'annonce au Quotidien

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98
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A vendre de privé
à 5 minutes de MONTANA-CRANS
superbe appartement neuf
dernier étage, vue, soleil maximum,
3 chambres, salon, 2 sanitaires + bal-
con, env. 105 m2 + garage.
A saisir pour Fr. 345 000.-
Ch. Perren, - 027/323 13 35
Matol 070/41 n R0 AC\ «JI ™I

W PUBLICITAS * payera
L'annonce au quotidien. Av de |a promenade 4

tél. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

ACTION
PROMOTIONNELLE

t̂âpuVëM bulletin de versement (rouge)»
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/ •  Type OCR-90 (virement) - OCR-90 (banque)
^ ^̂/ • Format 210x106 ou 148 x210 mm

• Impression standard 1 côté en noir
• Livraison franco à votre adresse
• Délais: environ 10 jours ouvrables

RABAIS 20%
durant les mois d' avril et mai 1998

Autres types et formats (A4, A4 plus) aux conditions habituelles

Imprimerie Saint-Paul
^__f Boulevard de Pérolles 42

fj&jL CH-1705 Fribourg

\K \ J Téléphone 026/426 41 11

Ĵ-/ Téléfax 026/426 45 31

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

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

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

_éB I RUE î licous GUSSON 11B - 1630 BUOE
Hk Ti l l  TEL. 026 7 912 04 04

IMMEUBLE LOCATIF

A vendre. Quartier du Boura

3 étages, et un rez-de-chaussée com-
mercial, possibilité de faire un du-
plex au 3B étage avec combles.

Pour renseignements écrire sous chiffre
R 017-332120, à Publicitas SA, case
Dostale 1064. 1701 Friboura 1

A louer à la route
des Préalpes 6. à Marlv

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• accès jardins
Loyer: Fr. 685-charges compr
Libre dès le 1.9.1998
Renseianements et visites:

SERIMO
I Serimo Service Immobilier SA
A Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

TéléDhone 031 / 352 57 11
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is «brigands du Jorat» vont bientôt frapper. Visite dans leur repaire.

ia forêt de Thierrens en effervescence

RÉ GIONS
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village s apprête a com-
morer à sa manière le
sntenaire de l'Indépen-
îce vaudoise. Signé
uillon, le grand spec-
le populaire inspiré
ne page d'histoire loca-
nobilise quelque 200 bé
voles. La tension monte
approche de la premie-
qui aura lieu le 17 juillet.

rhierrens cultive le sens de la
fête. Sa revue de foot , renom-
mée, et «L'affaire de Thier-
rens», en 1991, ont assis sa ré-
putation . Eh cette année du

entenaire de l'Indépendance vau-
ise, le village est à nouveau en ef-
vescence. Du 17 juillet au 2 août , la
alité va raviver la mémoire des
rigands du Jorat» dans une -vaste
lirière au-dessus du village. Visite
coulisses.
A l'origine de ce nouveau spectacle
ipulaire , l'incontournable Bouillon.
Jien que les brigands aient sévi pen-
int plus de 40 ans dans la région, cet-
truculente histoire locale reste mal

mnue. Tout en nous inspirant de
its historiques, nous pouvons laisser
j re cours à notre imagination», ex-
ique le bouillant boute-en-train, qui
gne le texte et en règle la mise en
:ène. «Ce dernier spectacle est le
lus fou, le plus utopiste» , glisse-t-on
ans son entourage. Le coup d'envoi a
té donné en 1994 déjà. Assez tôt
our se préparer? «Nous travaillons
Dujours dans l'urgence! Nous aimons
oigner le détail» , souligne Francine
j iroud Crisinel, du comité d'organi-
ation.
COULEURS LOCALES

Ce soir-là, l'ambiance est bon en-
suit. On s'interpelle, des rires
gouailleurs fusent. Sur le demi-cercle
d'herbes coupées, les acteurs répètent
leurs déplacements. Tout en mémori-
sant son texte, on teste l'impact des
voix ou l'effet de la mise en scène. Au-
jourd'hu i, les gradins - 750 places -
sont posés et les voix ne filent plus
vers la forêt. Rassurant! Le spectacle
aura les couleurs locales avec des
poules, des chèvres et trois vaches. Un
coin de terre fraîchement retournée
attend les légumes d'un potager à
créer. Les oiseaux dérangés piaillent
dans la fraîcheur du soir. Au loin, un
couple de chevreuils observent , pru-
dents.

Organisé par le FC Thierrens et le
chœur mixte, «Les brigands du Jorat»
draine des participants de tout le dis-
trict de Moudon et jusqu 'à Lausanne.
«L'une des difficultés réside dans la
coordination des 180 comédiens», ex-
plique Bouillon . «Acteurs et musi
ciens ont une approche différente
Mais les derniers jours , lorsqu'on enfi
lera les costumes, l'osmose se créera»
affirme d'expérience Alexandre Bula
directeur musical.

200 BENEVOLES
Pour habiller les 20 enfants, 8 dan-

seurs, 10 musiciens, 50 hommes et 70
femmes, les cantinières et les brigands
participant au spectacle , une quinzaine
de «petites mains» ont confectionné
les costumes sous la direction de Ma-
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Villa ge du XVII e siècle
Pour favoriser ce voyage protection civile en mai et avant, pendant et après,

dans le temps, un village juin: le montage des mai- On y accédera moyen-

du XVII- siècle a été re- sons en bois a nécessite nant I achat d un verre a

constitué à l'orée de la beaucoup de bras. Même suspendre au tour du

forêt non loin du lieu du l'armée est de la partie: cou. Chaque caveau pre-

spec'tacle Dans un souci une douzaine d'hommes sentera sa propre anima-

de réalisme et d'équilibre assureront l'entretien du tion. Un camping est pre-

esthétique, les organisa- site et le fonctionnement vu pour que la fête :soit

teurs ont fait appel à un des deux groupes elec- permanente Mais qui dit

décorateur et à un archi- trogènes. Une citerne fête , dit bruit. «On a cal-

tecte La construction est provisoire de 6000 litres, cule I impact de la fête

devenue une curiosité, remplie quotidiennement, par rapport au Heu du

un but de promenade do- assurera l'alimentation spectacle. Etonnant, rien

minicale. Deux chômeurs en eau. Ce village est un ne transparaît» , affirme

en semaine, cinq à huit concept en soi. Il fonc- Marcel VuiHens le res-

repris de justice (des «ti- tionnera mdependam- ponsable de la sécurité,

gistes») le week-end, la ment du spectacle, ua ««a
¦ ¦ 
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rybelle Closson. Afin de coller à la
mode de l'époque, les couturières ont
fouillé livres et photos.

Couleurs vives pour les acteurs, ha-
bits bruns et verts rappelant la forêt et
éclairés d'un corsage clair pour les
chanteurs, tissu plus vaporeux pour
les danseurs représentent des cen-
taines de mètres de tissus doublés,
avec l'espoir qu'ils ne paraîtront pas
trop neufs. «Pour les accessoires, nous
nous laisserons inspirer sur le site et
chacun mettra du sien pour amener
ce qu 'il faut» , se rassure la costumière.
Grâce aux 200 bénévoles, les organi-
sateurs s'en tirent avec un budget de
300 000 francs. GD ANNE RAZALI
«Les brigands du Jorat» sera joué à douze re-
prises , du 17 juillet au 2 août.
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Un reseau
de soins
prend forme

LA CÔTE

Les prestataires de soins se
regroupent en association.
Un réseau de soins prend forme dans
la région Morges-Aubonne (VD).
L'association Réseau de soins de La
Côte (ReSCo) s'est dotée de statuts
et d'une charte. Des hôpitaux , des
EMS, des centres médico-sociaux et
des médecins y ont adhéré . Dès 1999,
Vaud devrait compter cinq à huit ré-
seaux de ce type.

Votées fin 1997, les Nouvelles
orientations de la politique sanitaire
(NOPS) entrent dans leur phase acti-
ve. Dès l'automne, les prestataires de
soins doivent présenter leurs projets
de mise en réseau. Les premiers
contrats de prestations se négocieront
en décembre, pour permettre une en-
trée en vigueur en janvier prochain.

Les acteurs sanitaires de la région
Morges-Aubonne ont décidé de se
doter avant l'été des structures qui
leur permettront d'aborder ces
échéances. Ils devraient ainsi être en
mesure de déposer une candidature
dans les délais impartis, ont-ils annon-
cé hier.

Comme prévu par les NOPS, le ré-
seau de la région Morges-Aubonne
couvre toute la chaîne des prestations
sanitaires, de la prévention à l'hospi-
talisation , en passant par les soins à
domicile ou l'hébergement. Des
contrats de collaboration pourraient
en outre être passés à terme avec
d autres fournisseurs de soins.

Les hôpitaux de Morges et d'Au-
bonne, le Centre de traitement et de
réadaptation de l'hôpital de La Côte,
l'Institution de Lavigny, les centres
médico-sociaux de Morges et Aubon-
ne, dix EMS, la Commission régionale
de prévention et des médecins libres
praticiens ont jusqu 'ici adhéré à ce ré-
seau. Les hôpitaux psychiatrique de
Prangins et psychogériatrique de Gi-
mel considèrent cette démarche d'un
œil favorable , selon les responsables
du ReSCo. Des contacts se poursui-
vent avec le corps médical et un cer-
tain nombre d'EMS. ATS

Les derniers
pylônes
de la ligne

GALMIZ- VERBOIS

L'entreprise d'Energie de l'Ouest-
Suisse SA (EOS) dresse les derniers
pylônes de «l'autoroute de l'électrici-
té» dans les communes de la Côte
vaudoise. Les installateurs ne rencon-
trent pas d'hostilité sur le terrain ,
malgré 14 ans d'opposition. Des me-
sures de sécurité seront prises pen-
dant le Paléo Festival de Nyon.

«Les derniers câbles seront tirés cet
été dans le canton de Vaud», a précisé
à l'ATS Bernard Hagin, sous-direc-
teur à l'EOS, confirmant une infor-
mation parue dans «Le Matin» hier.
Selon ce dernier , les installateurs
n'ont pas recontré d'hostilité sur le
terrain , à l'exception de certaines per-
sonnes qui demandent de peindre les
pylônes en bleu ciel ou qui grognent
lorsque l'EOS procède à des déboise-
ments.
ÉVITER LA FRITURE AU PALÉO

La ligne passe à proximité de la
plaine de l'Asse, où se déroulera fin
juillet le Paléo Festival de Nyon. «Les
ingénieurs du son devront faire atten-
tion d'installer de bonnes mises à ter-
re pour éviter la friture dans les am-
plificateurs» , a expliqué le sous-
directeur.

Pour des raisons de sécurité , les
Festivaliers devront éviter de grimper
sur les pylônes. Du personnel de
l'EOS sera de piquet pendant le Festi-
val. «Nous avons informé la direction
du Paléo des mesures à prendre», a-t-
il conclu.

En principe en octobre , le courant
de 400 000 volts passera sur la ligne
entre Cleuzon (VS) et Eysins (VD),
après vingt ans de démarches admi-
nistratives. Sur la Côte vaudoise , l'ins-
tallation des pylônes revient à 100
millions de francs. Dans le canton du
Valais, ces coûts d'installation s'élè-
vent à 150 millions de francs. ATS

INTERNET

Un journal virtuel se moque des
politiciens de l'Entente vaudoise
« VOIXI », pastiche de / hebdomadaire «VOICI », prétend tourner en dérision les conseillers d Etat
du centre-droite et le chef du syndicat modéré de la fonction publique. Sourire.

Le 

site Innocent consacre à la
fusion du «Nouveau Quoti-
dien» avec le «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausan-
ne» a fait un émule en Pays

de Vaud: même site d'accueil et même
anonymat. Le site «Voixi» porte bien
son «x» pour «inconnu». Il est pour
l'heure composé d'une page d'accueil
et de cinq numéros d'un journal paro-
diant avec talent la forme de l'hebdo-
madaire «Voici». Apparu peu avant
les élections de mars dernier, il reste
confidentiel , puisqu 'il n'a reçu la visi-
te que d'environ 800 internautes de-
puis sa création. Et cela malgré une
mention dans le quotidien
«24Heures», en mai dernier.
IDENTITE A GAUCHE

Toutefois, l'identité de ceux qui
font l'objet des quolibets permet
d'échafauder des hypothèses sur l'ori-
gine des plaisantins: ne sont attaqués
que le candidat radical Eric Golaz et
des conseillers d'Etat élus de centre-
droite , ainsi que le président modéré
de la Fédération des sociétés de fonc-
tionnaires (FSF), Robert Vaucher.
Cette conjonction de victimes laisse à
penser que derrière le site se cachent
des sympathisants d'un syndicalisme
des fonctionnaires plus à gauche et

plus combatif que la FSF On pourrait
penser à des proches du nouveau syn-
dicat «musclé» SUD ou de la section
vaudoise du Syndicat du service pu-
blic (SSP).

L'humour n 'est pas fin , mais effi-
cace. Ainsi sous la rubrique culinaire,
deux recettes sont proposées: «Ap-
prenez à réduire les prestations sans
que la sauce déborde dans la rue» ou
«La recette du mois: Séduisez vos
électeurs, 2/3 d'économies, 1/3 de
gains supp lémentaires» . Les poli-
tiques sont brocardés sur des af-
fiches de cinéma: Robert Vaucher
devient le héros de «Indiana jaune» ,
le briseur de grève. Le conseiller
d'Etat Jean-Claude Mermoud appa-
raît sur l'affiche de «Apocalypse
Now». La conseillère radicale Jac-
queline Maurer se déguise en gou-
vernante pour jouer dans «Mrs.
Doubtfire 2, le retour» .
LA PLACE DU CHATEAU

Chez les auteurs perce le regret de
l'échec électoral du magistrat popiste
Josef Zisyadis et du départ concomi-
tant de son collaborateur personnel
Aristides Pedrazza , l'un des leaders
de SUD. Ce dernier tenterait de re-
lancer le bâtiment en proposant
d'agrandir la place du Château, trop

petite a ses yeux pour «accueillir les
futures foules en liesse venues spon-
tanément acclamer la nouvelle
politique gouvernementale». Une ré-
férence transparente aux manifesta-
tions de fonctionnaires annoncées
pour l'automne. Sous le titre «Le
Kripto-communiste Zsiszcyadix (sic)
enfin écarté», l'internaute peut lire :
«Lassés de trembler pour leurs enfan-
telets (sic), nourriture principale des
communisses (sic) et autres bolché-
visses (sic), les Vaudois ont choisi le
bien pensant centre-droit du milieu
juste comme il faut. Au moins là on
sait ce qu'on a: pas de surprises, mais
d'aussi belles moustaches». La der-
nière allusion visant Jean-Claude
Mermoud qui porte moustaches tout
comme le popiste.
LA GRIPPE DU POULET

Les auteurs s'acharnent sur l'origine
rurale de ce conseiller d'Etat qui éle-
vait des poules à Eclagnens. Ainsi on
lui attribue cette phrase : «On a gagné
et pis ménan , on va ouare qui c'est qui
commende ! (sic)» Dans la rubrique
«Santé», les auteurs s'inquiètent : «La
grippe du poulet amoindrirait les ca-
pacités mentales».

Jacqueline Maurer est épinglée.
Son éloquence jugée laborieuse est

ainsi mise en avant dans son anal yse
fictive du résultat des élections :
«C'est juste rien que parce qu'on a
tous bien bien travaillé et que les gens
ils ont compris que... euh... que la
gauche ils travaillent pas bien autant
que nous on fait... ». En revanche, les
membres du nouveau gouvernement
n'appartenant pas à la majorité bour-
geoise sont épargnés. Exception faite
toutefois d'une fugace apparition de
la socialiste Francine Jeanpretre au
côté du radical Charles Favre dans
l'affiche du film à gros budget ,
«L'Etatic».
ADMINISTRATION SINCERE

Le lecteur serait prêt à sourire. Il
s'amuserait sans doute plus si les
coups étaient mieux répartis. En arri-
vant sur le site, il s'y attend puisque la
page d'accueil annonce un program-
me différent: «Voixi est un périodique
irrégulier et gratuit qui a pour but de
promouvoir une admiration sincère
et sans borne pour nos édiles, quels
que soient leurs bords. Ils en ont plu-
sieurs.» Ce n'est apparemment pas le
cas des auteurs. Mais attendons le
prochain numéro... J USTIN FAVROD

* (http://www.geocities.com/Capitol-
Hill/4346/)

CRÉATION M USICALE

L'amnésie combattue à coups de
photos-chocs et de musique
Avec «Amnésie internationale», Léon Francioli et Daniel Bourquin racontent
l'histoire de leur vie, la nôtre et celle du monde. Récit d'un concert magnifique
1500 a 1800 personnes sont venues
vendredi soir dans les jardins du Mu-
sée de l'Elysée pour la création en
plein air d'«Amnésie internationale» ,
dernière œuvre des Nouveaux
Monstres. Parterre , gradins et muret
étaient noirs de monde. Soîis un ciel
semé d'étoiles et de nuages noirs fi-
lant au loin , les spectateurs ont pu se
remémorer la récente histoire du
monde entre 1945 et 1989.
CONDENSE D'INHUMANITE

Face au lac, témoins du temps tel
que l'ont retenu Léon Francioli et
Daniel Bourquin , ils visionnent lente-
ment sur écran géant les 400 photos
que les deux musiciens ont sélection-
nées pour dérouler une biographie
qui est aussi la nôtre. Photos
noir/blanc, mais où le noir domine. En
une heure et quart , d'Hiroshima à
T'ien an Men, le «spectacle» écla-
bousse les visages, mouille les regards,
noue les estomacs et serre les poings.
400 photos-chocs, dont tant de
connues, qui surgissent en jet si conti-
nu que les muscles deviennent durs
sous la charge.

La bande son ne permet pas de fuir
tant les pépiements d'oiseaux et les
cloches d'églises deviennent insup-
portables par leur contraste avec la
dureté des images (les pires sont
celles des yeux vides des gosses dont
on a tué l'enfance) rythmées par le
clic-clac des appareils photo que l'on
arme et qui résonne étrangement
comme le bruit des culasses de fusils
avant le tir.
DU JAZZ ENVOUTANT

Un tout autre son , produisant un
tout autre sens, vient du bas de
l'écran. En effet , émane de deux sil-
houettes trapues , cachées dans
l'ombre d'une énorme scène, éclai-
rée ici et la par de petites lumières de
couleur , une grâce tout entière lovée
dans une musique de jazz envoûtan-
te. Si humaine, si tendre , si mélodieu-
se, hachée seulement de temps à
autre par des morceaux plus «free»
comme des cris de souffrance et de

Deux masses trapues dans la pénombre (Francioli et Bourquin) aident,
par leur musique, à ne pas désespérer du genre humain. Gérald Bosshard

désespoir , avant de reprendre son
chant ample et noble. Le spectateur
tangue entre des perceptions et des
sentiments contradictoires , ceux-là
mêmes que Léon Francioli et Daniel
Bourquin ont voulu partager avec
leurs hôtes.

D'un côté , la vision presque en di-
rect - du fait du format des photos sur
l'écran - du mal et de la douleur , de la
bêtise et de l'orgueil , pousse à déses-
pérer du genre humain. De l'autre ,
l'écoute d'une musique si pure exalte
la fierté d'en faire partie , tant la houle
des harmonies caresse l'échiné et pé-
nètre tous les pores de la peau jus-
qu'au fond de l'être...
UN DESIR D'ESSENTIEL

La fête nocturne s'est prolongée
longtemps sous les grands arbres de la
belle demeure. Il y avait de la fraterni-

té dans l'air doux, comme si les gens,
douchés de laid et de vulgaire, de
mesquin et d'injuste , percevaient à
nouveau le désir de fonder leur exis-
tence sur l'essentiel.

Léon Francioli et Daniel Bourquin
savouraient avec simplicité le cadeau
de ce concert-film magnifique offert ,
après deux ans de travail , a des cen-
taines de personnes. Daniel Girardin ,
conservateur adjoint du Musée de
l'Elysée, s'est investi à fond dans le
projet. Il a permis ainsi à tous de re-
trouver l'atmosphère du musée telle
que beaucoup l'ont aimée, un lieu où
l'on resp ire à la fois l'indignation et
l'espoir. BRUNO CLéMENT

«Amnésie internationale» sera repris le 101

août à l'Open Air de Bellerive, puis à l'Alham-
bra de Genève (date à fixer) et au Centre cul-
turel suisse de Paris, les 20 et 21 novembre.

Etat et privés
sont d'accord

CHOMAGE

Le Service de l'emploi colla-
borera avec les entreprises
de placement privées.
Après de longues négociations, l'Etat
et les entreprises privées de travail
temporaire ont trouvé un terrain
d'entente et signé un accord . La
question de la confidentialité des
données a longtemps constitué une
pierre d'achoppement. Les placeurs
privés ne voulaient pas fournir à
l'Etat le nom des entreprises qui em-
bauchent de crainte que l'Etat négo-
cie directement avec elles. Et l'Etat
n'a pas le droit de diffuser des listes
de chômeurs.
DES POSTES CONVENABLES

Selon l'accord, le chômeur sera
libre d'autoriser son Office régional
de placement (ORP) de fournir ou
non son nom à un placeur privé et
cela seulement lorsqu 'un emploi dé-
terminé est offert. De leur côté, les
placeurs privés ne seront pas tenus de
fournir le nom de l'entreprise qui
cherche un travailleur. Mais ils s'en-
gagent à ne proposer aux ORP que
des postes correspondant à un travail
convenable, respectant les conven-
tions collectives de travail ou les
usages salariaux. Ils doivent fournir
des informations sur la nature du
contrat avant d' apprendre le nom
d'un chômeur.

Christophe Andreae, président de
l'Association vaudoise des entre-
prises de placement privées, se réjouit
de cet accord: «Pour certains métiers,
nous manquons de personnes quali-
fiées, comme par exemple de bons
menuisiers». .TF

CONSERVATOIRE Hommage à
Jean-Jacques Rapin
• Un livre-CD en hommage à Jean-
Jacques Rapin vient de sortir de pres-
se. Il paraît deux mois avant le départ
à la retraite du directeur du Conser-
vatoire de Lausanne. «Musique et hu-
manisme» regroupe une vingtaine de
contributions , dont un portrait de
Jean-Jacques Rapin écrit par Bertil
Galland. Il est accompagné d'un CD
qui réunit des œuvres de Bach et Ro-
bert Schumann , interprétées sous la
direction de Jean-Jacques Rapin.

ATS
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Grâce à Anne Oberlin, la science et
la technique sont devenues des jeux
Vulgarisatrice, médiatrice, Anne Oberlin propose ses services de consultante lors d'expo
sitions ou de manifestations ponctuelles. Sur sa carte de visite: Electrobroc. entre autres

On 

vient de partout pour visi-
ter Electrobroc , l'exposition
sur l'électricité présentée
aux Entreprises électriques
fribourgeoises à Broc. Ma-

quettes, jeux ou expériences, tout est
conçu afin que le visiteur appréhende
les phénomènes électriques par la
prati que plutôt que par de longues
explications fastidieuses. Parmi les
concenteurs de cette exposition .
Anne Oberlin Perritaz , une Fribour-
geoise de 39 ans qui excelle dans l'art
de rendre la connaissance accessible
à tous. S'appuyant sur ces précieux
conseils, les EEF ont monté leur ex-
position dans un style qui mêle la di-
dactique au ludique. Anecdote: c'est
lors d'une visite à la Cité des sciences
de Paris, pour laquelle Anne Oberlin
avait travaillé , que les responsables
d'Electrobroc ont entendu parler de
la j eune femme...

DE LA BIOLOGIE À L'ÉDUCATIF

Se définissant comme une vulgari-
satrice ou plutôt une «médiatrice
entre l'aspect technique et le public»,
Anne Oberlin reconnaît trouver dif-
ficilement un terme pour décrire sa
profession. «Ma vocation c'est d'ex-
pliquer le plus simplement possible.»
En tous les cas, la créatrice d'ExooVi-
sion , c'est le nom de son entreprise ,
souligne bien qu 'elle n'agit pas seule.
A chaque projet , elle est entourée
des spécialistes du thème traité au-
quel s'ajoute un réseau de profes-
sionnels chargés de concrétiser le
fruit de sa pensée: graphistes, ma-
quettistes ou peintres , selon les be-
cni nc Ac lo ,- . ',., I i . . .  t i .  M ,
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Anne Oberlin Perritaz: des idées nour rendre accessibles les thèmes les

A la base, Anne Oberlin ne se des-
tinait pas à ce métier puisqu 'elle est
titulaire d'une licence en biologie.
«J'ai ensuite réalisé que je me pas-
sionnais pour tout ce qui touche à la
didactiaue. au fait de nouvoir expli-

quer sans l'aide des mots, mais plutôt
avec l'image ou le jeu.» Dans cette op-
tique, elle décide alors d'entreprendre
une thèse en sciences de l'éducation à
l'Université de Genève. Depuis son
inctn il r»+i*-\Ti î j-n-Yimei r«/MiciiHaTifo inHa_

plus délicats. GD Alain Wicht

pendante en 1989, Anne Oberlin voit
les mandats se suivre, souvent par le
bouche-à-oreille, et même certains se
renouveler.

Que ce soit par le biais d'exposi-
tions ou de manifestations nonc-

tuelles, la jeune créatrice adapte son
concept au but visé. Par exemple, lors
de la dernière brocante à la patinoire
communale de Fribourg, elle avait
présenté Fribourg et ses gravures an-
ciennes par un jeu de sa composition.
Parmi les projets en cours de réalisa-
tion chez ExpoVision , citons deux
programmes multimédias chargés
d'expliquer la nourriture aux enfants
à l'Alimentarium junior de Vevey.
Anne Oberlin a également apporté sa
contribution à Genève, à Swisscon-
trol , à EOS (Electricité Ouest Suisse)
ou au Musée des transports de Lucer-
ne. Elle vient par ailleurs de gagner
un concours de conception muséogra-
ohiaue oour le château de Hallwil. en
Argovie, où elle collaborera avec un
groupe de graphistes bâlois. «Je ne
mets pas de limites géographiques à
l'exercice de ma profession , surtout
avec les moyens de communication
électroniques dont on dispose actuel-
lement. »

En définitive, le concept d'Expo Vi-
cir\n Hp\rrïiit tr\nr*Vipr ciilcci Hipn lpc pn.

treprises privées que l'Etat car «il est
toujours nécessaire d'expliquer ce
que l'on fait et ce que l'on aime».
Même si rien n'est garanti à long ter-
me, Anne Oberlin avoue apprécier
cette vie irrégulière, où l'attrait de
l'inconnu prime sur la sécurité de
l'emploi. Tout en comptant avec deux
enfants et un mari indéoendant lui
aussi.

MADELEINE CHRISTINAZ

ExpoVision, Anne Oberlin Perritaz, case
postale 31, 1702 Fribourg. Tél./fax
noc/oon -7E ne

LOISIRS

Un château en Espagne, ou presque
Installé dans la région de Tarragone depuis huit ans, Joël Demierre ne regrette pas son choix
Et il met sa maison directement à disposition de ceux oui aimeraient aoûter à l'air catalan.
Depuis longtemps, Joël Demierre rê-
vait de posséder sa propre maison. Et
si possible dans un pays du sud. «Passé
mes 30 ans, j' en ai eu assez de la routi-
ne, du train-train , de mon travail dans
un bureau à Fribourg. J'avais envie de
grand air , d'espace», explique-t-il.
Après plusieurs années de recherches,
il a choisi de s'installer dans la région
de Tarragone, à deux heures de Barce-
Inno enr lo Pnctn T^nroHi y-i ino T/-\«»

encore préservée du tourisme de mas-
se». Mais pourquoi l'Espagne?
«C'était un peu le hasard. Je voulais
vivre dans un pays méditerranéen , à
cause du climat , et c'est ici que j 'ai
trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire
un terrain pas trop cher et une certai-
ne qualité de vie.» A noter que la ré-
gion d'Ampolla est bien cotée par les
Suisses romands puisqu 'ils sont plu-
sipnrs à v nnccpHpr imp rpsîHpnrp

FIDÉLITÉ DES HÔTES
En Espagne depuis huit ans, Joël a

commencé gentiment par rénover sa
maison, avant de passer , il y a
quelques saisons, à l'hébergement des
touristes. «Ça s'est fait un peu par ha-
sard. Des amis sont venus et par le
bouche-à-oreille , j' ai commencé à fai-
r** rnnnaîtrp r *f * evet^mp nP vararirpç «

Rénovée en grande partie par le
maître de céans, l'habitation , ou plutôt
la f inca, s'étire au flanc d'une colline,
perdue au milieu des oliviers, mais
avec vue sur la mer, s'il vous plaît.
Quatre ans de travaux ont été néces-
saires pour donner à l'ancienne cacita
le cachet qu'elle possède aujourd'hui.
I a maison nrinHnalp. cnmnrpnrl un
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grand living, une chambre et une mez-
zanine, tandis que le patio adjacent
peut également accueillir entre deux
et quatre personnes. De la terrasse en-
tourant la f inca, on domine le delta de
l'Ebre, où s'étalent des rizières à perte
de vue. Clou du lieu, les terrasses du
patio, aménagées en véritables jardins
Hn Ynratan «T es nlaritps n'est mon

dada», explique l'heureux propriétai-
re. «Il m'a fallu des années pour arriver
à ce résultat. Et vu le manque d'eau
ici, c'est presque un luxe.» A relever ,
l'autonomie en énergie que possède
l'habitation , avec son éolienne, ses
panneaux solaires et son collecteur so-
laire pour l'eau chaude.

A louer toute l'année, la propriété
accueille aussi bien des Suisses que
HPS Frarj rais on mpmp rlps Fsnaannls
«On essaye de toucher assez large afin
de renouveler notre clientèle. Mais, en
général , les gens nous sont assez fi-
dèles.» Aidé par Angelo Russo, un
ami, Fribourgeois lui aussi, Joël De-
mierre s'occupe aussi de travaux d'en-
tretien dans les autres f inca dissémi-
nées dans les environs. «En août par
exemple, nous allons faire la cuisine
pour des jeunes en camp de vacances
Hnnc imp nrnnriptp vr\icinp «

TOURISME ALTERNATIF
Hormis les activités purement bal-

néaires, la région possède bien des
charmes pour qui aime la vie sauvage:
«C'est clair que cela n'a rien à voir
avec le tourisme traditionnel» , estime
Joël. «La personne qui vient ici en va-
cances recherche avant tout la nature
pt lp ralmp » PP mii np vpnt nas Htrp

ennui. Des stages de remise en forme
sont organisés ponctuellement dans la
propriété, sous la conduite de profes-
sionnels. Des VTT sont également mis
à disposition de ceux qui ne rechi-
gnent pas à faire travailler leurs mol-
lets, Sans oublier les , randonnées pé-
destres.

Si lp tnnrismp rnnstîtiip la nrmrina-
le ressource de Joël Demierre, les re-
venus provenant de la vente d'huile
d'olive et d'œufs sont aussi bienvenus
dans l'escarcelle. «Même si le coût de
la vie est moins élevé qu 'en Suisse, il
faut bien de quoi tourner.» Et Joël de
nrprispr mi'il travaillp maintpnant à
un projet de puits sur sa propriété , ceci
en collaboration avec d'autre s pro-
priétaires intéressés. Cet apport d'eau
serait particulièrement adéquat pour
installer de nouvelles cultures, notam-
ment des légumes, et ainsi contribuer à
cette autarcie à laquelle on tient à la
T7-* J_ C 

MADELEINE CHRISTINAZ

Joël Demierre, Finca de Sauco, E-43894
Camarles.Tél. 0034 977 26 72 51.

Prix haute saison:
Fr. 650.-/semaine, la maison pour 6 pers.
Pr 4^— /innr h phamhrp nnnr 9 nprQ
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RED CORNER
13.28 sem. De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling. Le
négociateur d'un groupe multimédia croit décrocher le
contrat du siècle en Chine mais, après une nuit de fête, il
se réveille à côté du cadavre d'une femme. Commence
alors pour lui un long combat contre la justice chinoise...
VF ma 21.00, dernier jour! BHT4I

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1"CH. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg Ryan.
L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'humanité.
Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire. Depuis
leur première rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a
plus qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
Edf 18.10. VF 20.45 + si couvert ma 15.30 ffiF!

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1B CH. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi Ar-
thur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF ma 18.00 + si couvert 16.00 E3§l
KUNDUN
1°. 4e sem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob, Ten-
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay-
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation
du dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. Il
rtrvrmaîfro l'înwocinn Hi i Tïhût at Hû\/ra e'avtlar

VF 20.30 |HÎ4i

DEEP IMPACT
18.5° 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 ma 20.30 + si couvert 15.15, dernier jour ! IB12J

DES HOMMES D'INFLUENCE (Wag the Dog)
1e. 2e sem. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Ro-
bert 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 ma 18.10,20.50, dernier jour! IRpl

LE DINER DE CONS
1e. 11e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac
ques Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Bro
chant exulte: il a trouvé un "con de classe mondiale"...
VF si couvert 15.00, dernier jour! HTôl

GREASE
18 CH. 2" sem. De Randal Kleiser. Avec John Travolta,
Olivia Newton-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 ma 18.20. dernier iour! lïïïiol

L'ORAGE
Première. De Jean-Luc Corpataux. Avec Robert Bouvier,
Alexandra Tiedemann. Un gardien de musée est contacté
par une jeune femme. Celle-ci veut subtiliser une toile de
son père, exposée dans l'une des salles... Entrée libre!
VF ma/me 17.00. uniaues rjroîeetïons! ISIS

SEXCRIMES (Wild Things)
1e CH. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve Cam-
pbell, Kevin Bacon,
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 18.00,20.40 +si couvert ma 15.30 UM
SCREAM NIGHT (Scream & Scream 2)
Projection spéciale! 2 films de Wes Craven pour frs 20.-
Avec Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox.
Entrez dans le monde de Wes Craven où l'épouvante se
mêle au rire, un monde où tout le monde est suspect et où
chaque visage, même le plus franc, pourrait n'être qu'un
masque...
VF ieudi 20.15 fSereami + 22.45 {Scream 2) IRl6l

SCREAM NIGHT (Scream & Scream 2)
Projection spéciale! 2 films de Wes Craven pour frs 20.-
Avec Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox.
Entrez dans le monde de Wes Craven où l'épouvante se
mêle au rire, un monde où tout le monde est suspect et où
chaque visage, même le plus franc , pourrait n'être qu'un
masque... 

^̂VF ieudi 20.15 f Scream) + 22.45 f Scream 2) Œlïël

SEXCRIMES (Wild Things)
1a CH. De John McNaughton. Avec Màtt Dillon, Neve Cam-
pbell, Kevin Bacon. Sam, un séduisant professeur dans
une riche ville de Floride, est accusé de viol par deux ado-
lescentes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'af-
faire découvre rapidement les dessous du scandale...
VF ma 20.30 ffiFël

IFJl4l = 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. - VFc
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si rYiuvfirt = nar temns r.m ivp>rt/nliivifiiiv nninimment

PAYERNE

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

mmmmm
TOMBOLA FC VALENTINO MAZZOLA

1er prix N° 4524 11e prix N° 2952
2e prix N° 5917 11e prix N° 5117
3e prix N° 1121 11e prix N° 2134
4e prix N° 5141 12e prix N° 3351
Re nriv Mo ROSI 19e nriv Mo C9Q7

6e prix N° 2804 12e prix N° 1391
7e prix N° 5306 13e prix N° 1803
8e prix N° 2509 13e prix N° 3858
9e prix N° 1361 13e prix N° 2399

10e prix N° 2235 13e prix N° 2932
13e prix N° 5712

f^îlOQ nnctQlo R1/ 1 "7r\ 1 Crîhz-i i irn .-. „.,..,.,.

BULLE

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1°. 3" sem. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema
Thurman, Jude Law. Gattaca est un centre de missions
dont les candidats son triés sur le volet en fonction de
leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel en
dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire... 

^̂VF si couvert ma 15.45, dernier jour! ÉÊLil

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
19 CH. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg Ryan
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF 18.10. 20.45 +si couvert ma 15.30 fBl2|

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e CH. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF ma 18.20 + si couvert 16.00

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 2° sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie ce chant d'une femme qu'il fait
écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du monde
tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf ma 18:30, dernier jour! IEl6l

DE GRANDES ESPERANCES
1a. 2" sem. 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
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider...
VF ma 20.30. dernier iour! DSËH Bd de Pérolles 7a, 1700 Fribourg • Tél. 026 -322  36 73

n,,„ort A,, l„nrK ,,, ,mnr)roMi rie Hhfin à llhlfl ot Mo 1 ihfin à 17Mfl

Tests auditifs gratuits • Conseils
Renseignements • Nouveautés

Sur rendez-vous et sans enaaaement

Fondation Centrales S.R.L.S. T?
BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE
I A I K A M N F  . NF l i rHÂTF I  . PAYFRNF . flflN . YVFRDnN

RED CORNER
1e. De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF ma 21.00, dernier jour! iBHt

nonn ann IM HINFPHONE
Votre nronrammfi cinéma détaillé iour nar iour

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEUX
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
I B CAIIEni CT 1 B niMAKIfUC* DAD TOI IC i BC TETMDCl
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À VENDRE
divers

bateaux
Shetland et petits
bateaux d'occasion
A. & O. Staempfli
chantier naval
1422 Grandson
~ 024/445 35 55

196-24949

PIANO
Location, vente

accordage, occas.
Grand choix :

Seiler Pleyel Rameau
Feurich Zimmermann

/Bechstein ect.

Facteur de pianos

026/660 38 66

HktlK 1

^ —ç 

Des offres last-minute avec des avantages
de prix qui vous feront planer !
Que c'est rafraîchissant de rouler en scooter en été...

voilà pourqoui nos prix aussi sont « cool » - jusqu'au 15.8.98 !
f

% "^3*2**- *_____ _ ._ : )AW _̂ T̂|-
L ¦*£!&- . ' V , ¦ .L-»

2?̂ * V "^̂ ÊT

fef Her<hee Cat t25 D: " Is

ro. pour Fr.3'999.- seulement „ . , cft ^
Herdwe Jet 50: _ Herchee Cat 50:

pour Fr. 2'650.- seulement |S|aJZl"i51=l =< pour Fr. 2'999.- seulement

Profitez du prix d'été pour choisir votre scooter!
C'est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre leasing avantageuse.
Les agents Herchee dans votre région: 1617 Remaufens, Garage de la Gare, 021/948 75 56
• 1680 Romont, Garage A. Jaquier, 026/652 38 18 • 1720 Corminbœf, Baechler & Fils S.A.,

026/475 18 06 • 1723 Marly FR, Garage Berset, 026/439 90 00

Pour le réglage (/ d '̂
de votre TV ou 

^de votre vidéo , JH
contactez notre ^conseiller a domicile
Monsieur
Patrine MpttraiiY
an R7Q 24? 2n R8

Le magasin spécialisé offrant les meilleurs
conseils et servicesl
Pua Qt.Diorro 10 Ci-ihnurn tôt nOB 111 CC CI

É ^ ^s s s s st^^LE STEAK HOUSE
Café du Pont - 1630 Bulle

l 026/912 71 26

Tous les mercredis soirs
dès 21 h
Eclates-toi avec: *|C^

#t CjC  ̂ *"e c^e* vous pr°
p°se

\y  ̂ jusqu'à fin août:
\r* -  ̂ Tartare à volonté

I
j Centrale d'appareillage acoustique

(nm .m



PRATIQUE SOCIALE

Faut-il se marier pour bénéficier
d'une meilleure couverture sociale

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Mardi 30 juin: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
» 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police T 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

La récente revision de l'AVS n'a-t-elle rien change et les femmes qui vivent en union libre sont
elles défavorisées ? La situation n'est pas si simple. Le cas de Madame R., 40 ans, divorcée.

PAR BÉATRICE D E S P L A N D

Madame R., âgée de 40 ans, est di-
vorcée depuis plus de huit ans.
Après des années d'activité lucrative
à temps plein, Madame R. a décidé
de s'interrompre pendant quelques
années pour se consacrer aux
jeunes enfants de son compagnon,
avec lequel elle fait ménage com-
mun. Elle n'envisage pas de se ma-
rier dans un avenir proche. Très heu-
reuse de sa décision, Madame R. a,
cependant, quelques inquiétudes,
depuis qu'elle a appris que sa situa-
tion ne serait pas bonne, dans les
assurances sociales, si elle ne se
mariait pas. Elle a notamment enten-
du dire qu'elle devrait payer des co-
tisations à l'AVS, sans que cela lui
donne un droit quelconque. Elle est
surprise: la récente révision de
l'AVS n'a donc rien changé? Mada-
me R. aimerait bien connaître ses
droits.

Les 
renseignements que Mada-

me R. a recueillis ne sont que
partiellement exacts. Il
convient de distinguer les élé-
ments suivants:

Dans le régime de l'AVS (et de
l'Ai, qui lui est lié), Madame R. est
considérée comme une personne seu-
le. La 10e révision de l'AVS a, certes,
apporté des améliorations notoires,
mais ces dernières sont réservées aux
couples mariés. Ainsi, la personne
mariée qui n'exerce pas d'activité lu-
crative est exonérée de l'obligation
de cotiser si son conjoint paie, sur le
revenu de son activité lucrative, des
cotisations au moins équivalentes au
double de la cotisation minimale
(390fr. AVS et AI comprises). Mada-
me R. n'étant pas mariée, ces disposi-
tions ne lui sont pas applicables.

Quel est donc son statut dans
l'AVS? Est-elle dans la même situa-
tion que l'étudiant (sans activité lu-
crative)? Pas tout à fait. Le Tribunal

fédéral des assurances a considéré
que la femme vivant en union libre
doit être considérée comme salariée.
En d'autres termes, on considère que
les activités déployées dans le cadre
du ménage justifient le versement
d'un salaire sur lequel doivent être
prélevées les cotisations légales
(AVS/AI, notamment). Sans entrer
dans un commentaire détaillé de cet-
te décision, on peut relever que la si-
tuation de la femme mariée est diffé-
rente , puisqu elle n est pas considérée
comme salariée de son époux, sauf ex-
ception (par exemple activité salaria-
le dans l'entreprise de l'époux). Mais il
est vrai que la femme mariée bénéfi-
cie, elle, des avantages de la 10e révi-
sion, sous forme du partage des reve-
nus durant les années de mariage
(splitting) et des bonifications pour
tâches éducatives.

Le fait que Madame R. ne se marie
pas ne signifie pas, pour autant , qu 'el-
le sera dépourvue de droits dans le ré-

gime de l'AVS. Elle bénéficiera , bien
évidemment , de sa rente de vieillesse
le moment venu. Il est exact , en re-
vanche , qu'elle ne sera pas considérée
comme veuve si son compagnon de-
vait décéder.

Il convient de signaler, enfin , un fait
important à Madame R. Si le régime
de l'AVS la considère comme sala-
riée, une fois au foyer , il n en va pas de
même dans le régime de l'assureur-
accidents. En effet , par une révision
récente de l'ordonnance sur l'assu-
rance-accidents. on a clairement exclu
de la couverture d'assurance les per-
sonnes qui «vivent en concubinage et
qui sont tenues à ce titre de payer des
cotisations à l'AVS». Madame R. de-
vra donc prendre les dispositions né-
cessaires pour que le risque «acci-
dents» soit à nouveau inclus dans sa
couverture d'assurance-maladie, au
plus tard à l'échéance des trente jours
après la fin de son contrat de travail.

BD

USA

Le kitsch comme moteur économique
Le gazon synthétique, les palmiers en plastique brillent à la lueur des néons... C'est le décor
ordinaire des motels de Wildwood, une station balnéaire qui parie sur le kitsch pour survivre.
Wildwood, à quatre heures au sud de
New York, compte 25 000 habitants en
hiver, 300 000 en été et près de 300 mo-
tels, soit 12 000 chambres. Son immen-
se plage et ses parcs d'attraction ne
suffisent plus à enrayer son déclin et la
station balnéaire veut se relancer grâce
au mot d'ordre: «Toujours plus
kitsch.»

«L'excès est bon», explique Jack
Morey, président de la Ligue pour la
préservation du «Doo-wop», comme
est surnommé ce style architectural en
référence à la musique des années
1950 (et ses chœurs de «Wop-do-
wop !») «Il nous faut quelques règle-
ments, plutôt pour imposer une taille
minimum aux signaux en néon que
pour les restreindre», ajoute M. Mo-
rey, dont la famille est le plus gros pro-
priétaire de motels, d'appartements et

de parcs d attraction de cette petite île.
Les motels Caribbean, Spoutnik,Ta-

hiti ou Pink Champagne ont été
construits pour les ouvriers de Phila-
delphie et de sa banlieue lorsqu'ils ont
pu acheter des voitures, explique Clark
Doran, un urbaniste. Catholiques sou-
vent d'origine italienne ou irlandaise,
ils étaient indésirables dans les stations
balnéaires de Cap May ou Atlantic
City, fréquentées par les juifs et les
protestants qui les trouvaient bruyants
et trop amateurs de bière.

Appartenant à des propriétaires
souvent vieillissants, sans beaucoup de
ressources, frappés de plein fouet par
le développement d'Atlantic City et
de ses casinos à partir de 1990, les mo-
tels de Wildwood sont sur le déclin. En
outre, «les Américains deviennent de
plus en plus pauvres et de plus en plus

riches», souligne Jack Morey. «La clas-
se moyenne rétrécit.»

L'avenir: «Toujours plus fort» , ex-
plique Steven Izenour, architecte dans
un cabinet réputé de Philadelphie et
enseignant aux Universités de Yale et
de Pennsylvanie. Familier avec le
kitsch pour avoir travaillé avec ses étu-
diants à Las Vegas et Atlantic City, M.
Izenour fut initialement contacté par
M. Morey pour un projet précis de
transformation d'un motel.

«Trois chaînes de drugstores ont ou-
vert des magasins et des bars ont été
rachetés par des jeunes. Wildwood va
renaître», assure Peter Ferreiro, qui à
44 ans a quitté un emploi salarié pour
reprendre en avril un motel. Renom-
mé Memory Motel , titre d'une chan-
son des Rolling Stones, son établisse-
ment est surmonté d'une énorme

guitare électrique en néon. Les lu-
mières sont multicolores et les portes
peintes de couleur fuchsia.

Mais M. Izenour se garde de prédic-
tions trop optimistes. «Il y a un problè-
me avec le passé récent , on se souvient
des bonnes choses comme des mau-
vaises, alors que ces dernières dispa-
raissent lorsque l'on évoque un passé
plus ancien», explique-t-il. En outre,
mêmes rénovés, ces motels n'offriront
pas le confort d un hôtel classique,
pour un prix il est vrai inférieur.

Pour les Européens, ce concentré
d'Amérique qui pourrait être le décor
du film American Graffiti est un régal.
Michel, un Français qui découvre les
Etats-Unis avec sa femme Anne, va de
motel en motel en répétant: «C'est
comme au cinéma, mais je suis dans le

ATS/AFP
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Horizontalement: 1. Le temps de la de-
couverte. 2. Message lumineux - Une
qui ne pèse pas lourd. 3. C'est au pied
du mur qu'on voit ses capacités. 4. Plan-
te des prés - Chien anglais. 5. Corps cé-
leste. 6. Chiffons de papier, parfois. 7.
Dévoilée - Pronom personnel. 8. Pour la
jonction - Bonne fortune ou triste adver-
sité. 9. Borné. 10. Sans rien d'autre. 11.
Coincée de toutes parts. Verticalement:
1. Une qu'on paie pour faire payer... 2.
Rongeur africain - Note - Indicateur de

Solution du lundi 29 juin 1998
Horizontalement: 1. Dictateur. 2
sible. 3. Oc - Tac. 4. Con - Sahel. 5
- Unira. 6. Secs - Et. 7. Hé - Ne. 8
bêtante. 9. Quart - Ir. 10 Ivettes
Epées - Ase.

matière. 3. Rien de tel pour se mettre au
chaud - Jus concentré. 4. Première en
énumération - Bout de fer - Poisson. 5.
Etudieras - Reprise. 6. C'est là qu'on
touche le fond - Volatiles bruyants - On
les voit au carré dans une formule. 7.
Original - Marque automobile. 8. Accord
passé - Si elle a du bouquet, elle est
bien agréable
approchent du
nelles - Pour la faire, il faut être fâché

Verticalement: 1
- Emu. 3. Clones
5. As - Sucettes
Anita. 8. Ulcéré -
Se.

Survenu
plus elles

Discothèque. 2. Il - Or
Baie. 4. Tic-Enervé.
6. Titans. 7. Ebahi -
Très. 9. Ré - Latte -

^[lyacLL ŷna â
La guerre des nains

Malgré sa jambe blessée, Fleur se débattit comme un dé-
mon et il fallut pas moins de quatre hommes pour la faire
monter dans le fourgon. Tous les policiers surent , sans que
personne n'eût besoin de le préciser , qu 'ils avaient en face
d'eux la fille du «couple infernal» de la Dame-Blanche, et
il vint à certains des envies de meurtre. Le Guénec calma le
jeu mais recommanda de la surveiller comme quarante
casseroles de lait sur le feu.

Puis il se pencha vers Olive, qu 'il avait menotte à l'arriè-
re de la Renault 19:
- Salut , le Nain!
Olive le gratifia d'un regard dans lequel luttaient la ran-

cœur et le soulagement. Des larmes brouillaient ce regard
noir et coulaient en rigoles sur ses joues terreuses.

Le Guénec ressentir un profond attendrissement , une
allégresse aussi, qui faillit le précipiter sur le téléphone
pour appeler Jeanne Tourville. Pourtant il se retint , gêné
par une question qui lui venait et le plongeait dans un nou-
vel abîme de perp lexité. Que faisait le Nain au bord de
l' autoroute avec, dans les bras, l'assassin de la petite Lise?

* * *
Quand Olive arriva au commissariat , toujours sale, me-

notte et tenu en laisse comme une jeune chien par le grand
flic qui l' avait interpellé sur l'autoroute , la première per-
sonne qu 'il vit fut Biboul , assis, la tête entre les mains, sur
une chaise dans le hall. Il remarqua les yeux cernés de son
copain et son air ahuri devant le spectacle qu 'il lui offrait.
Le Nain , chef incontesté d'une équipe de guerriers de pa-
pier , vêtu de sa tenue de combat , couvert de poussière et de
boue et attaché à Le Guénec comme un radeau à une
bouée, lui adressa un clin d'œil fanfaron.

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 111

A cote de Biboul était assis Rémi Leplomb, le chef des
Bad Snakes. Piteux, l'air inquiet et malade, pâle, dépouillé
de ses atours de guerrier, ridicule et minable.

Olive ne put s'empêcher d'éclater d'un rire nerveux.

Le Guénec fit apporter des sandwiches et des boissons,
une bière pour lui, un Coca pour le Nain. Puis il le libéra des
menottes et fit signe à l'adolescent qu'il pouvait se servir.
Olive en bougea pas.
- TAi n'a pas faim?
Olive secoua la tête sans mot dire.
- Excuse-moi, fit Le Guénec, c est pas la Tour d'Argent

et je suppose que t 'as bien bouffé pendant ces trois jours...
Le Guénec demanda à Rabout de reprendre ces sand-

wiches dont personne ne voulait et le brigadier marmonna
que c'était bien la peine qu'il se soit décarcassé à les faire
avec des rillettes de canard maison. Le Guénec surprit la
lueur d envie dans le regard d Olive mais fit semblant de
s'intéresser à des papiers qui traînaient sur son bureau.

Après quelques minutes d'interminable silence entre les
deux , Olive commença à remuer sur son siège. Le Guénec
continua sa lecture. Olive toussota , dit d'un ton un peu sec
qu 'il avait besoin d'aller aux toilettes.
- Il y a un préalable , dit Le Guénec tout aussi sèche-

ment. Tu me racontes ce que tu foutais avec cette saleté ,
d'où vous veniez et où vous alliez. Ensuite, j' aviserai. Soit
j' appelle ta mère, qui, je e le dis en passant , ne dort plus de-
puis trois jours, elle vient te chercher et basta. Soit tu as fait
des conneries, tu restes là deux jours, ensuite c'est la prison
et ta vie est irrémédiablement gâchée.

à suivre



À VENDRE
FRIBOURG - PÉROLLES

à 2 pas arrêt bus, dans
immeuble en PPE, offrant

toutes les commodités

SURFACE ADMINISTRATIVE
aménagée, de 140 m2

pouvant être divisée,
2 entrées indépendantes.

Pour tous f̂flg^renseignements: 0\f^
17-333942 \*3̂
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AGENCE IMMOBILIERE

¦____ Le Chêne A2

1 % pièce de 50 m2
dès Fr. 390.-
Idéal pour étudiants, mansardé, balcon

3% pièces
dès Fr. 597.- + charges
Cuisine agencée, spacieux, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
sur les Préalpes.
Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir.

17-333985 Avenue Gérard-Clerc

iniop 026 65192 5

A LOUER N
VIUARS-5/C LANE
Rte de Moncor

STUDIOS ET
l 2 PIECES

- à 2 p as des commerces et
arrêt de bus

- loyers studio:
Fr. 600.- + ch. 0%,

- loyer 2 pces: %L]P
Fr. 900.- + ch.

- dates d'entrée à convenir

imWm
À LOUER N
FRIBOURG
(5rand-Rue

| STUDIOS
- dans immeubles rénovés
- cuisines entièrement agencées
- rénovés récemment éW*_
- loyers dès Fr. 525.- + ch. \^
- libres de suite ou a convenir
A S min. du centre-ville

_ Wm£té
A LOUERAS
MARIY «é,

^Chemin des Epinettes

PROFITEZ DES DERNIERS
SUPERBES

APPARTEMENTS NEUFS
DE3 1/a ET 41/2 PCES

En lisière de forêt, p roche de
toutes les commodités et
des écoles JWIit f 51 p f pTfJ
5elon les conditions de\_ ^
revenu, possibilité d'obtenir
un abaissement du loyer
d'environ Fr. 100.- par mois

r-in!
""HlIlU

BINDELLA MT^KJ^T" iM
I M M O B I L I E R  »A A^  BUSTES ¦„ . , „• _ =Yr h/ in iFEsmuiiSi s

Pérolles 15,  ̂LX _n__/- ' _ m
r «L. - i  ^^ \

^ 
/ q==? à 200 m de Frtbmirg-Norc] ==Fribourg, a louer ^m \y TTX „„„ , Ss^' == £_ll_i 500 places de parc ==

CnSmDrGS ^^ CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL ^^
meublées m\ . -: h—ïi'̂ Ë

de suite ou ¦Î PUBi lll |
|

avec lavabo,
douche/W.-C.
à l'étage.
Loyer: Fr. 390.-
Disponibles
de suite ou
à convenir.

241-612883

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

241-612883 =̂——— -iw^- -—'--- ' 

E N T R E P R I S E S  !̂ Tg^S\
B I N D E L L A  S A  j & J Z -̂  ^=

Ru. Holdimond 10 ^  ̂SURFACES DE BUREAUX 5SÊ
loos iouwnna , Tél. 021 310 19 91 ^^ étages d'environ 200 ma divisibles (moins =_______________ 

^^ de 100m3) ou extensibles (plus de 800 m1) ^=
^  ̂SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^^

Qll. d'Alt! ___ de 10° m* à 500 m1 et plus.
=H vitrines sur tout le pourtour

Su perbe 3 pièces, W= • P*1* de !<><»*«<»> exceptionnel
. . , , ^^ • surraces aménagées au 

gré 
du preneur ^^plein sud, chemin. gj . locaul lumlneaï r TOe dégttgée

Jol ie  et gd terr. ^= • ensoleillement maximal
Parfait état ¦ Pour renseignements , documentation et visites: —---

Fr. 1140 - + chges flwMWMM
Tél. uniq. matin Hill B̂ J^=

VILLA-CHALET
A vendre

en construction
au bord du lac de la Gruyère

Superbe cuisine, salon avec terrasse,
3 ou 4 chambres à coucher, salles de

bains et W.-C. séparés, buanderie, cave,
garage, idyllique pour vivre en famille,
loin du stress, vue, calme et soleil. Prix

super de Fr. 390 000.- (Fr. 1390- par
mois). Financement de V ordre,

original et avantageux.
B 079/608 00 58 ou 026/653 00 20

17-333970

A louer dès le
1.9.98 au Vully/VD

appartement
2 pièces
dans ferme
rénovée
Fr. 700.-
- 079/424 83 84

17-333403

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

17-333914

A louer
à Chénens
superbe 6 pièces
en duplex
dans villa, proximi-
té gare CFF + école
Garage. Fr. 1900-
ch. compr.
Libre dès mi-août
ou a convenir.
n 026/477 36 07
ou 026/477 16 86

17-334009

A louer à Lossy

appartement
en duplex
3% pièces
Loyer: Fr. 1500.-
o 026/475 18 27

ou 079/634 42 38
17-333151

__ \ A vendre
à Noréaz

MAISON
villageoise
5 pces, 2 salles
d'eau, garage,
660 m2 de terrain.
Prix Fr. 315 000.-.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

A vendre ou
à louer à Cor-
minbœuf dans
vieille ferme
rénovée

3% PIECES
» 026/425 89 OO

17-333928

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme
2 pièces
Fr. 1050.-/1120.-
VA pièce
Fr. 780.-/880.-
chambre indép.
Fr. 480.-¦B 026/322 65 81
ou 026/481 39 21

17-33352/

Local environ 100 m2

au rez,
Beauregard 18,
convient pour bu-
reau ou dépôt
(avec fenêt res).
Libre de suite.
Fr. 500.-+ Fr 150.-
électricité.
B 026/429 00 29
- 079/413 59 27

17-3339SÇ

rnuvcauprix
A VENDRE
(ou à louer)

FOREL
tccasiH à saisir

BELLE VUE
SUR LE LAC
Architecture
harmonieuse

comprenant: \\  ̂HIB^| l~\ l~\ Af^.
1 surface commerciale 60 nvW ^̂  ̂ " w^Ilfy f \ \ \ _w
3 spacieux appartements In 

3% pièces, 1 Studio IU Serimo Service Immobilier SA
, . _, M Giacomettistr. 24,3000 Berne 31

très bon état d entretien. m Téléphone 031 / 352 57 11
Prix à discuter. klj s«««««««««««««««aB««««««««««««««««««««««MBsl

17-333165 Ml 

A LOUEIt N
FRIBOURG
Rue de Romont

BUREAU
I P'ENV.123 m2

- centre-ville, rue piétonne
- idéal pour profession éffîk

libérale \̂- loyer Fr. 1500.- ch. comp.
- libre de suite ou a convenir

-•_vmm
A LOUE R N
MARLY
Ch. dee Epinettes

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

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- avec grande terrasse (17 m2)
- cuisine entièrement _OM_^agencée |jf FRJ|
- loyer Fr. 1250.- + ch. ^^W
- libre des le 1CT octobre 199Ô

K l̂âÊÊMi MmMmm

A LOUERA
A ^VILLARS -SUR-dtAN E
.Rte du Bugnon

APPARTEMENT DE
l 41fc PIECES

- salon avec balcon et
cheminée

- cuisines entièrement agencée
- grand balcon
- magnifique vue sur les 

^̂P réa [ Pee ffil
- loyers Fr. 1450.- + ch. \Uir
- libre de suite ou a convenir

sSIHf

STUDIO

A louer
à Matran

MEUBLE
situation
tranquille,
libre de suite,
n 026/402 38 63

17-333921

A louer a 2 min.
gare de Cottens
4 pièces
au rez, dans maison
familiale. Cuisine
agencée.
Libre dès le 1.8.1998.
Fr. 1350.-charges
comprises, à discuter.
n 026/477 19 67

17-333931

A vendre à Posieux^
BELLE VILLA 5K PIECES
individuelle, quartier de villas,
site ensoleillé, terrain: 440 m2

Prix, clés en main: Fr. 425 000.- |
M. Suter, ~ 031/928 22 40 1
« 026/675 26 88 (dès 18 h) *

A vendre ou à louer à SION
ville candidate aux Jeux olympiques

café-restaurant-terrasse
Ecrire sous chiffre C 036-473999, à
Publicitas SA, case postale 747,
1951 Sion.

A louer à Fribourg f̂l ^^  ̂ 1 LOUER ^^^
Schoenbera ____^  ̂ ^̂  IIWMBSI* ^W

route Joseph-Chaley | AUX ALENTOURS DE F M BOURG

STUDIOS I J  ̂
ml

et 3 PIECES '^^^^ 
m

ÎZtÏf olTs I — 
à proximî fmmédiate. I 

te de 
Montaubert: 47, pièces subventionné,

Vue, ensoleillement. °es "¦ ''9- '

17-332700 M I rte de Belfaux: Vk pièces, (env. 52 m2 ),
J A'J 3f »J [#;̂  fl '•Vé'JI*) t JsT>W;fl Fr. 900.- ch. compr.

I Alfons-Aebystr.: IVipièce avec balcon
(env. 40m2) Fr. 610.-+  ch.

¦ Alfons-Aebystr.: IV2pièce avec balcon
(env. 40m2) Fr. 610.-+  ch.

CHÂTEL-SAINT-DENIS-FRUENCE I ?'/2
0PJ!CeS 

 ̂

62 

^
Fr. 814.- + charges

A louer, spacieux appartement de ¦ 
^^^^^^^^^_____

VA pièce dans immeuble neuf subv. HiluîïîS!!
Situartion calme et ensoleillée. I rte du Confin: 3 pièces Fr. 850.-+  charges

IIÎIffiRR^EIëffiHEnflEfflH I P°ur renseignements et visites

CHÂTEL-SAINT-DENIS-FRUEIMCE V2^CBS r
V 62 m 

'Fr. 814.- + charges
A louer, spacieux appartement de ¦ 

^^^^^^^^^_____
VA pièce dans immeuble neuf subv. HiluîïîS!!
Situartion calme et ensoleillée. I rte du Confin: 3 pièces Fr. 850.-+  charges

nBfBBBlîicBîWBBBBBSW H Pour renseignements et visites

Avantageux pour étudiants, li>-lyfawyMtpw<^Jfc»t«w^
apprentis, AVS, Al. KCHrln ^nnW îîlBaBila
Renseignements et visites: 

m m̂m m̂̂ m̂̂ j ^tm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m)m) m̂ymm) tmmmmi

~ 026/411 29 69 (heures de bureau).
17-333844

VILLAS
jumelées
' CCVENTI S.X.
TéL026-322 60 84

rte de Belfaux: V/2 pièces, (env. 52 m2)
Fr. 900.- ch. compr.

À LOUER À FRIBOURG, rf^̂

pLy
lfe» 

quartier de la Neuveville TA M I I j, \ A
dans petit immeuble rénové mj_ .._L _._ l^J.lZ————,
JOLI DUPLEX Tin'mrTi mmmrimm

ou Dicrcc Construction
«ir̂ h.r dès Fr. 285'000.-avec cachet

Terrasse orientée sud, Vi"a dés en 
u
main - 5tandard ou

vue dégagée sur la Vieille-Ville selon vos souhaits.

Libre de suite Qualité suisse, finitions au gré du

Visites et 
' 

Jf% Preneun
renseignements: W\f nê Avant-projet sans engagement.
17-332421 t̂*  ̂ Terrains à disposition.

E'fflEàï ^ALLifl ?™™BO
S
URG N'hésitez pas à nous appeler pour

AGENCE IMMOBILIERE une visite ou un renseignement au tél.
Mt̂ K t̂ftJW Ŝ Ê̂M 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

III ¦«««« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦««s ™™ ^ 

=SpsEE= '̂ _é_ r̂  ̂ i.̂  A louer à la route

fBujau ymm|birB _̂___WÊ_m____
i (_ hubert bugnonj il PWWBËMjjPH

m PAYcKIMc ly 9 cuisine moderne
f\ A vendre, dans très joli quartier ¦ • balcon
|j en bordure de la Broyé LT1 Loyer: Fr. 1165.-ch. comprises

I BEL IMMEUBLE (1960) M 
Libre de suite ou à convenir

V [W Renseignements et visites:
li comprenant: _ ^  ̂

¦¦¦ 

B
 ̂
m r—, t—\ ^̂II surface commerciale 60 irfM ^̂  ̂ " w^Ilfyf \ \ \ _W

fl 3 spacieux appartements In 
à 3% pièces, 1 Studio IU Serimo Service Immobilier SA
¦ , , ., ¦ H Giacomettistr. 24,3000 Berne 31
F très bon état d entretien. m Téléphone 031 7 352 57 11
là Prix à discuter. _ IIIIIHB«B«B«««««««««««««««IB«IIB«B««««««I

Là 3% pièces, 1 Studio IU Serimo Service Immobilier SA
H , , ., ¦ H Giacomettistr. 24,3000 Berne 31m très bon état d entretien. m Téléphone 031 / 352 57 11
li Prix à discuter. klj i«««««««««««««««l«««««««««««««t««««««««SBiis«l

¦V 17-333165 ¦¦ 

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE l 
A '°Uer à Çorcelle jpràs-Payerne

toi noft.ARn 7n 79 *« noR^sn ?n 75 maison 5 pièces
«I. UZb-bDU /U II fax 026-660 70 73

— ' jardin, cave, galetas, Fr. 1450,- + ch.

1 très grand et luxueux
Romont Tk pièces

jardin, cave, galetas, Fr. 980.- + ch.
NOUS louons à la _ 026/675 30 29 ou 079/323 38 92

rue Pierre-de-Savoie 4 ' 1 uc 1 ICIIC-UC uavuic n 

studio à Fr. 350 -/mois BB jSJJfeÉBlM jJH
charges comprises

Lors de la location, WJM
nous vous offrons les

2 premiers mois de loyer.
17-331097 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 '—«iSSa f MARLY
Il Ile «n 21-23 _t^_

^^^^ ¦¦¦Vrni ^^̂ ^  ̂ VA pièces - 2ème
à Bonnefontaine . libre de suite

Eric I - loyer subventionné
Endroit calme et ensoleillé ,.,/ _ ,-i___ __, _# *--
appartements

ZM m, •- - libre de suite ou à convenir
de o 71 pièces - loyer subventionné

Loyer: dès Fr. 985.- + charges Service renseignements éoalen
Libres de suite ou à convenir. de 17h30 à 19h00

17-333979 au 079/607.60.22

>vT )  ̂
Bi P̂ JMBBÉ

^> /̂026/350 31 30^T BH' M̂T



A louer à Fribourg
rue Joseph-Pilier

(à deux pas centre-ville)

dans immeuble de construction
récente

spacieux
APPARTEMENTS
de 2% et 3% pièces

Loyer: dès Fr. 1060.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: Jfm

À , 17-333821 Ĵr

r 

ROMONT PfQ
Rue de l'Eglise 72^*^

3/4 pièces: Fr. 1150.-
+ charges

appartement avec cachet,

cuisine agencée avec lave-vaissel-

le, à proximité des commerces

surface commerciale:
Fr. 750.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

17-333978

Avenue Gérard-Clerc

aj ^̂
L 1680 Romont W_V

|lrj|J 026/651 92 51 
f^

VOILIER EN COPROPRIÉTÉ

3 copropriétaires d'un superbe
Océanis 500 de 15 m cher-

chent un 4e, pour compléter
l'équipe. Super conditions

avec investissement
Ho Pr 9n nnn - à Rn ono.- seul.

Renseignements au
^026/653 00 20

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

A imior HP suite? nu à convenir

5% pièces rénove
Proximité transports publics

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

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

LE BRY
A louer spacieux et bel apparte-
ment dans petit immeuble. Cuisine
moderne et complètement agen-
cée. Garage box à disposition
Hic lo 1er nrtnhrû 1QQR-

— —
A louer à Villars-sur-Glâne

Moncor

CHAMBRE
Loyer: Fr. 390 - + charges

STUDIO
Loyer: Fr. 620 - + charges

APPARTEMENT
2 pièces

Loyer: 795 - + charges.

Entrée à convenir.

~- 026/321 41 61

17-333618

Venez visiter cette superbe villa

(aussi en week-end). Située à Villarim-
boud dans ce joli village à 17 km de FR
direction Romont, dans un cadre idyl-
lique. Aménagement intérieur de 180
m2 original et chaleureux avec mezza-
«:«« «+ kolr.An s/oalnn A nhamhrPQ 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 finance-
ment original et avantageux.

Une offre exclusive et absolument
unique disponible à fin juin.

- 653 00 20 ou 079/608 00 58.

A louer à Grolley
dans petit immeuble

APPARTEMENTS
de 4!4 pièces

avec 2 salles d'eau, balcon, place de

jeux, jardin potager à disposition.

Loyer: dès Fr. 1130 - + charges

Entrée: 1er octobre 1998.

Renseignements et visites: #W%
1 17-333824 MW
Mt _^.^^a —l ¦ i —

P 

CHÉNENS 
^

FJ5
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

Vk pièces: dès Fr. 507.
+ charges

• subventionné

• armoires murales

• parquet

• balcon
• Libre dès le 1.7.1998 _
Conciergerie disponible:
Fr. 500.-/mois Gérard-Clerc

_r~ ¦ L 1680 Romont

rfiniop1"6"55 ' 92 5

WPUBLICITAS
* L'annonce au quotidien

à Payerne,

WPUBLICITAS
" L'annonce au quotidien.

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

A louer à Fribourg
route de Marly

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

, 17-333823 Ç|F|̂
mk-

__
LJ_)_v __^_W_m_^_̂ _^_M

Avantageux pour familles,
étudiants. aDorentis. AVS, Al. 3

^ MAP An AN
IF AN-MA RC

iî x serge et 
daniel

1# bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
panorama imprengble

ensoleillement maximum
vue exceptionnelle Préalpes
à 5/7 min. voit, centre-ville FR,

à 3 min. jonction AI2 ,
à 5 min. pied école primaire

SUPERBE 6V2 PCES
DE STANDING

187 m1 SUD-OUEST
grand séjour cheminée + salle
manger surf, totale 71 m5,4

chambres, balcon terrasse 19 m2,
cuisine équipée habitable, lingerie

privée. Cave et 2 parkings int.
compris.

Dossier, visite et renseignements,
çnrK pnrir!ripmp*nt

À LOUER

de suite ou à convenir
à Fribourg

dans le auartier du Schoenberg
rte Henri-Dunant 17

314 pièces, au 58 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 nièRfts au 3e étaae (env. 95 m2), cuisine

agencée, lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1847 -, charges Fr. 105.

3 pièces au 4e étage (env. 109 m2)

agencée, lave-vaisselle.
I mor Fr 1897.-. nharaes Fr. 125.

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

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

ma ft/lo !-/-»£>lin 7

, cuisine

cuisine

I ¦¦raazmzmsBB H

>¦

* | À VENDREh
MONTÉVRAZ / LE MOURET

PARCELLES POUR VILLAS
de 834 à 1162 m2

PRIX INTÉRESSANTS 0%
Fr. 90.-à Fr. 98.- /  m2 

^J^

M M >W;1 si Wi'Jlti I wfà

A louer à Marly

Bois-des-Rittes , à deux pas centre

commercial et transports publics

lumineux

APPARTEMENTS
2/4 et 3/4 pièces

traversants, entièrement réno-
vés, cuisine habitable, balcon, cave,

place de parc .

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

Entrée à convenir.
¦B 026/321 41 61

17-333614

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^^^^ n̂̂ H^̂ ^̂ ™

A VENDRE V
À F RI BOU RC
Quartier du Jura

MAISON FAMILIALE I
PE 3 APPARTEMENTS |
- avec 4 garages

- situation tranquille 0T^
- à 2 pas de l'arrêt de bus ^yjf
- à proximité de l'autoroutetmi

touor i. W"**
rénovéarruffens riment

3 pièces au 3° étage, cuisine agencée âttlCHIQ
Loyer: Fr. 1334.-, charges Fr. 80.- •«»- <i

Pour visiter: M™ Pinto, « 026/323 17 25 41̂  pièces Fr. 1490.- + Charges

A Marly appartements
imnasse Saint-Sébastien 1 _impasse oamT-oeuasutsu ¦

Proche de toutes les commodités 3% pièces Fr. 980 - + Charges
3-3% pièces au 2e étage (env. 70 m2), cuisine 1 if_ pièce Fr. 420.- + charges
agencée Loyer: Fr. 1014-, charges Fr. 85-

Cuisine équipée, parquet dans les chambres, commerce
Pour visiter: M. Kistler,  ̂026/436 32 57 , „„ ..;„, „,_ . lhi0 niar« AP nam. TransDorts oublies.r: M. Kistler, « 026/436 32 57 

dgns rimmeub|e> p|aces de parc. Transports publics.
Pour traiter: 1 Entrée à convenir. 

KKRI
Livit SA I ,t i  Renseignements et visites: 

^̂Av. du Théâtre I 1B|̂^̂^̂ _̂ _ ^_mÊ_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m
1005 Lausanne L lBfl
M"e Patrone, -G- 021/310 28 86 I B-V '̂ t__ ^̂ ^_ _̂^G^&_TfM^f2W&I l:J=fci I zm • J -Ê 3 >i I -1*1*1 M1V»*X

||% serge et daniel
^bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue étendue
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 mm. pnet. A1Z
écoles, TP et commerces

SUPERBE 4 'A P. TERRASSE SUD
concept architectural

privilégiant la lumière et
l'espace, grand séjour salle a
manger, 3 belles chambres

parquet 19 m2 -16 m2 et 12 m2,
7. s. bains, lave- et sèche-linge

Disponible 01.10.1998
Fr. 473'000.- + parking.

Contactez-nous pour une visite
qui vs enchanteraTsans engag.

*¦

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gare

JOLIS STUDIOS
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 535 - + charges.

Entrée à convenir.
j ^mm^i .

Renseignements et visites: JTT%
iXi 

^
. 17-333819 ^bJ^

11% serge et daniel
1# milliard sa

A vendre à BULLE, cause départ,
proximité de la ville, des centres de
sport, des écoles et de la forêt

MAGNIFIQUE VILLA avec cachet
arand salon, cuisine équipée avec
accès sur terrasse + 6 chambres,
salle de bain, 2 W.-C. séparés, en-
tièrement excavée, 2 grands ga-
rages. Jardin arboré, grande terras-
se. Parfait état d'entretien. £0ty_
Prix très intéressant. IP|F|*1
Panse Hénart. 130-17170 ^Û

FARVAGNY-KAISAZ
>. in-,:,, Crih/M ,rn ai Ri lllp ai ï minO lu mtn. rnuuuty »f DUIIC c:i J HUM.
jonction A12, école primaire , CO et

transports publics au village

BELLES VILLAS GROUPEES *
dans site calme et ensoleillé,

intérieurs spacieux et lumineux,
grand séjour, salle à manger, 3
belles chambres, excellente

qualité d'exécution , excavaiwn
complète, beaucoup de charme

(2 parkings compris).

4% : 428*000/448
,000/488'000

S'A : 495'000.—
Venez tes vis/ter, sans engagement

Vous serez charmés l

AGENCE IMMOBILIÈRE I J

bussard Aï
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
@ 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35

le samedi matin:
1B37 Charmev. © 026/927 19 60

h—H

Euseigne
Val d'Hérens
(VS)
à vendre
joli
appartement
en duplex,
complètement
rénové, 4Vî pièces,
env. 140 m2

Fr. 230000.-
-T-.U n7(ij rtHonn nfl

ESTAVAYER-LE-LAC
CHAPELLE 24

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

dès Fr. 1560.-
Libre: dès le 1.7.1998.

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

ou w 026/663 36 49.
Pour renseignements:

CPM-Lausanne - - 021/652 92 22
22-620275

A louer à Estavayer-le-Lac

route de Lully

spacieux
APPARTEMENT

de 214 pièces
avec balcon.

Loyer: dès Fr. 900 - + charges.
Entrée à convenir. 

^^^Renseignements et visites: 
#^̂

1 17-333825 VlèJ^

r 

ROMONT \j$
Pré-de-la-Grange 33

2% pièCeS dès Fr. 483.-
4% pièces dès Fr. 704.-

+ charges
Subventionnés, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.
Libres: de suite. 17-333930

Avenue Gérard-Clerc
_T _ ¦  ̂L 

1680 Romont W_W

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

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

I I fini ip riôcirp m'ahnnnor à I n I ihortp nonrlnnt A mnic Nom/Prénom:
I _ W \  Oui , je désire m 'abonner à La Liberté pendant 4 mois

au prix de 3 pour Fr. 84.- , TVA comprise *.

? Je suis déjà abonné , mais je souhaite devenir

I 

gratuitement membre du Club.———
Rue/N°:

NP/Localité

L

•—m.mmim

L 

Coupon à retourner à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fnbourg

Tel

0
I

i

^

¦¦¦¦¦¦ J

fî%s,:-'"



Dès maintenant et jusqu'au 31.7.98 offres
réductions indiauées à la mine rouae. Rei

spéciales et
réductions indiquées à la mine rouge. Remise supplé
mentaire de 20% sur les luminaires à prix déjà réduit

Hans Gfeller, Ingénieur diplôme ETH:

«Maintenant, je com-
¦¦P prends presque aussi

t / * bien qu'un bien entendant.»
f MBr

^ Grâce à ses intra-auriculaires MicroZoom , presque invisibles, Hans
Gfeller est enfin vraiment satisfait de son audition - dix ans après

_jh^0»^' W&* son Premier appareillage: «J'entends et j e com- r>ri n _r\ n A n nson piennei appaicuiagc. «j CULCUUS CL j e LUUI- i—Nn_n r\n A f l/ l
prends à nouveau presque aussi bien qu 'un I V, [71 MW /A\ A \
bien entendant - même dans un brouhaha!» li J v~-Lr \lr~vlJ L

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

sans engagement.

& S

i Renseignements et inscriptions
| Monique Sciboz-Humbert
1 Tél. 026/424 44 62

Fax 079 0417 95 62

MicroZoom - une exclusivité Phonak. WÈÎM-\kWLm
L'ordinateur auditif dans l'oreille

IILMIPIL©]

Fiduconsult& Jeckelmani i
Société fiduciaire d' expertises ct de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous cherchons un(e) jeune

*y TRANSITION
..+ i^^aiUdtaiidii iHri-My°i ii i- ii 'ii

Pour des entreprises reconnues, nous cherchons

? 2 ferblantiers
Bulle, Romont et la Broyé

? 1 menuisier

? 2 monteurs-électriciens
Payerne, Fribourg et Bulle

? 2 maçons
pour tout le canton, véhicule à disposition

? 1 chauffeur poids lourd

? / manoeuvre (permis B OU CJ
Ces postes sont disponibles tout de suite pour une
durée indéterminée. Pour en savoir P'US'^^F Ï̂V
appelez Jean-Paul Remy ou Frédéric Cotting. ËÊÊfk̂ m

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

*$f
s 
"TRANSITION

S .miBTIBBMniTBBBBBI
Pour une entreprise industrielle située dans les
environs de Fribourg, nous cherchons

? Electronicien (bilingue fd)
développement et tests

? Agent d'exploitation
électronique industrielle

? Mécanicien de précision
usinage et montage

? Ouvrière d'usine
soudage et montage

Intéressé(e) par un de ces postes ? Appelez 
^^^rapidement Jean-Claude Chassot. jîv°̂ i

j M*M
Ë'rW$3

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

un chauffeur poids lourd
Pour remplacement durant juillet/août
éventuellement septembre, nous cherchons

avec expérience, de nationalité suisse.

Conditions de salaire en rapport avec les
qualifications et l'expérience.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
sous chiffre 12717, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5,1701 Fribourg.

17-334030

COMPTABLE
dont le profil est le suivant:
• excellente formation professionnelle

• expérience comptable indispensable, de préférence dans
la branche fiduciaire.

Nous offrons:
• des mandats variés à traiter

• une grande liberté dans l'organisation du travail

• des méthodes de travail modernes

• formation continue en comptabilité, révision et fiscalité.

veuillez adresser vos offres manuscrites à: Fiduconsult &
Jeckelmann SA, Bd de Pérolles 55, 1705 Fribourg

B 026/422 31 65 Fax 026/424 31 50
17-333947

| Membre de h CHAMBREE FIDUCIAIRE

Je suis à la Délais pour la remise de
empîoTSmmë vos annonces et réclames
- chauffeur- a Publicitas

livreur -oui Délai Heure
- magasinier Lundi ? vendredi à 08h30
à plein-temps ou Mardi ? vendredi à11h00
quelques heures Mercredi ?' lundi à11h00
le matin et l'après- Jeudi ? mardi à11h00
midi, dans la ré- Vendredi »- mercredi à11h00
gion de la Broyé Samedi ?' jeudi à11h00
Faire offre sous _ , t
chiffre T17-332493, P°ur la Pa9e Jaune:
à Publicitas SA, veille de parution a 08M5.
CP. 1064, Pour les annonces mortuaires
1701 Fribourg 1 veille de parution à 16h00

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Memphis Club 
^PUBLICITAS 

à Payerne y 

cherche de suite Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00
a rayerne y

cherche de suite Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

sommelière
Sans permis 
s'abstenir. WPUBLICITAS
B 079/679 11 44 V L

,annonce m quot|dien.
17-333266

er

((({(Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
3d. Pérolles 10 1 700 Fribourg
1 00m. de la gare 3e étage (Ascenseur;

« 026/322 19 01
Financement par AVS/AI possible

Nous cherchons

chef d'atelier
Nous demandons:
Mécanicien sur automobile,
disposant si possible d' une
maîtrise fédérale ou titre
équibalent. Bonnes références,
appréciant contact avec la
clientèle.
Bon pédagogue pour apprentis,
dynamique et bon organisateur.
Si possible marié, âge 28-38 ans.

Nous offrons:
Bonne organisation, locaux
agréables, installations mo-
dernes, administration informa-
tisée. Recyclage permanent
chez l'importateur. Salaire et
prestations sociales en rapport
avec les responsabilités.

Date d'entrée:
Au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae au:

Garage des Trois-Rois SA
M. A. Micheli
Bld des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-030759/ROC

/mwm M©m ïrw/&mm

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MAGNE-CHENAUX

mère de M. Jean-Louis Magne,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-334219

\Ë̂ ms_r
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A .
ILS SONT VENUS CHEZ INTERACTIF
ET ILS ONT TROUV é L'EMPLOI

— QU'ILS CHERCHAIENT EN FIXE...
* Pourquoi pas vous ?
¦ OUVRIÈRE D'USINE

avec expérience dans la soudure fine,
| Suissesse ou permis C.

OUVRIER D'ATELIER
™ avec expérience dans la soudure
r—i Mig/Tig du pliage et du perçage.

ÉLECTRONICIEN
| Que vous cherchiez en production,

au service après-vente ou pour du
¦ support client, parlons-en sans en-

gagement de votre part.
¦ TOURNEUR
_ sur machine conventionnel, pour des
¦i travaux minutieux.

m MÉCANICIENS MG
et de précision

Divers emplois avec ou sans CNC, de
la petite série, certains postes sont
en équipe, d'autres en horaire de
jour.
LES GAGNANTS SONT ACTIFS.

Une équipe à votre service.



+ 

. Elle a fermé ses yeux qui nous aimaient,
Les bras qu 'elle nous tendait;
Mais au-delà de nos tendresses,
Elle voit la splendeur des deux nouveaux.

Son époux :
Gérard Berset, à Villarsiviriaux;
Ses enfants:
Marie-Cécile et Gilbert Crausaz-Berset et leurs enfants Michael, David et

Marion, à Villarsiviriaux;
Joël et Fabienne Berset-Oberson et leur fille Amélie, à Villarsiviriaux;
Chantai et Claude Sallin-Berset et leur fille Delphine, à Villarsiviriaux;
Pierre-Alain Berset, à Villarsiviriaux et son amie Nathalie Dorthe, à Matran;
Sa belle-maman:
Adèle Berset , à Villarsiviriaux;
Ses frères et sœurs:
Marie-Rose Blanc-Mesot et son ami Pierre, à Oron-la-Ville, et famille;
Martin et Rosa Mesot-Henchoz, à Broc, et famille;
Louis et Suzanne Mesot-Rouiller, à Renens, et famille;
Monique et Gilbert Thorimbert-Mesot, à Genève, et famille;
Joseph et Yvonne Mesot-Genoud, à Progens, et famille;
Albin et Lucette Mesot-Dupraz, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Cécile Brodard-Mesot, à Avenches, et famille;
Sa marraine:
Germaine et Norbert Moret-Fivaz, à Fribourg;
Anne-Marie et Pierre Molleyres-Fivaz, à La Vounaise;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Astrid et Pascal Berset-Berset, à Bulle, et famille;
Marc Berset-Berset, à Villarsiviriaux, et famille;
Edith et Joseph Galster-Berset, à Romanens, et famille;
Daniel Berset et son amie Rosy, à Villarsiviriaux, et famille;
Jean-Louis et Rachel Berset-Chappuis, à Villarsiviriaux, et famille;
Ses filleules:
Sandra Berset, à Villarsiviriaux;
Monique Ratti, à Moudon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décè,s de

Madame
Lucie BERSET

née Mesot

enlevée à leur tendre affection, le dimanche 28 juin 1998, à l'âge de 63 ans,
après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise et entourée de l'amour des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux, le mer-
credi 1" juillet 1998, à 14 h 30.
La messe de ce mardi 30 juin 1998, en cette même église, à 19 h 30, tiendra
lieu de veillée de prières.
Lucie repose à son domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603/334307

La terre, de là-haut, paraissait nue et morte,
-̂ ^!*»>*«fO>"̂  ¦>rr/2&t*—_, l'avion descend: elle s 'habille.
^^rJf tff îJ^l ŝlÊ^ Les bois de 

nouveau 
la capitonnent ,

¦̂ Jj ĵ Ŝ ^sS^fc les vallées, les coteaux impriment en elle une
** houle: elle respire.

Une montagne qu 'il survole, poitrine de géant
couché, se gonfle presque jusqu 'à lui.

A. de St-Exupéry
Son épouse:
Lisette Hofmann , à Payerne;
Son fils:
Pascal et Anouk Hofmann et leur fille Fanny, à Areuse;
Sa maman:
Frieda Hofmann, à Auvernier;
Ses frères et sœurs:
Marceline et Jean Grand et leurs enfants , à Châtillens;
Francis et Marianne Hofmann et leurs enfants, à Chavannes-Renens;
Sa belle-maman:
Lise Mingard, à Chesaux-Noréaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude HOFMANN

enlevé accidentellement aux commandes de son avion, sa passion, le samedi
27 juin 1998, dans sa 49e année.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 2 juillet 1998.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : rue des Lilas 4, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront adressés en faveur de l'Echec au
cancer de la Broyé, UBS-ccp 10-315-8, c. 522944.40 M/260.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
L'association du Foyer

de Notre-Dame Auxiliatrice
de Siviriez,

la direction, le personnel
du Home médicalisé de Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Berset

maman
c  ̂M

me 
Chantai Sallin-Berset,

collaboratrice et cousine
de Sœur Catherine Brulhart,

collaboratrice

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

17-334240

t
La Société de laiterie

de Villarsiviriaux et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Berset-Mesot

épouse de Gérard,
ancien membre du comité
maman de Joël, membre

belle-maman de Gilbert Crausaz,
secrétaire

belle-sœur de Marc Berset,
membre

17-334250

t
L'amicale des contemporains

Les Chenoilles de 1972
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Berset

maman de Pierre-Alain,
dévoué caissier

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

17-334102

t
La Société de jeunesse

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

Madame
Lucie Berset

maman de
Pierre-Alain Berset, membre

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

* f_
Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t S i  
vous voulez voir l' esprit de la mort,

ouvrez grand votre cœur au corps
de la vie.
La vie et la mort sont une, comme
la mer et la fleur ne font qu 'un.

Le prophète de Khalil Gibran

Ses enfants:
Raymonde Meier-Grivet et son ami Gilbert, à Lonay;
Marcel et Colette Grivet-Caille, à Fribourg;
Christiane Reverte-Grivet, à Marly;
Ses petits-enfants:
Philippe et Anouchka Meier-Hennard, à Sévery;
Martine Meier et son ami Sébastien, à Echandens;
Christine Grivet et son ami Christophe, à Fribourg;
Pascal Grivet, à Fribourg;
Jacques et Véronique Reverte-Koch, à Hauterive/FR;
Isabelle Reverte, à Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Baechler, Mooser, Schervey, Ulrich, Denicola, Cotting, Galley,

Berset, Python et Martignier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle GRIVET

née Marthe

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juin 1998, dans sa
72e année, à la suite d'un accident de la circulation.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 1er juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, ce mardi 30 juin
1998, à 19 h 30.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Marcel Grivet, Monséjour 5, Fribourg.

17-1634/334342

t
Le Conseil de paroisse

de Villarsiviriaux et M. le curé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Berset

dévouée animatrice de messes,
ancienne conseillère paroissiale

et décoratrice de l'église
maman de Chantai Sallin,
membre de la commission

financière
maman de Pierre-Alain Berset,

sacristain
belle-maman de Gilbert Crausaz,

dévoué président
tante de Philippe Berset,

vice-président
tante de Viviane Berset, secrétaire.

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

t
Le Conseil communal

de Villarsiviriaux
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Lucie Berset-Mesot

maman de Joël Berset,
conseiller communal

belle-maman, belle-sœur et tante
de plusieurs fonctionnaires

communaux

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

17-334190

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarsiviriaux et son directeur
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Berset-Mesot

médaillée Sainte-Cécile
membre actif

maman de Marie-Cécile ,
présidente

de Chantai, de Joël,
porte-drapeau,

belle-maman de Gilbert,
belle-sœur de Daniel Berset

et de Rosy,
tante de Viviane

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

17-334269

I r • ! 1Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
¦1tfi . K, ' Ptihlîrira s 

¦
RiWTfc' 1* '

Banque 4 a Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27__ \fb\i par fax au
026/350 27 00. g
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche , ils doivent être adres-
sés à la rédactiH de La Liberté
par fax au 026/426J 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires " du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n 'est pas
possible.



t
Madame Louise Zumwald-Andres, 1748 Torny-le-Grand;
Les familles Zumwald, Oberson, Chenaux, Liithy, Rossier, Mauron et Fontana;
Les familles Andres, Kolly, Despont et Buhlmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ZUMWALD

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 26 juin 1998, dans sa 66e année, réconforté
par la grâce des sacrements.
Selon les vœux du défunt , les derniers adieux ont eu lieu dans l'intimité, sui-
vis de l'incinération .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-334070/17-1600

Madame Teclaire Hendel , à Montreux;
Monsieur et Madame Michael et Cynthia Hendel, à San Francisco;
Madame Jennifer Hendel et son ami Jean-Pierre Mottaz, à Payerne;
Samuel, Jonathan, Nicolas et Alexandre Cooper, à Payerne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Prisca Mury, à Enges/NE, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Marianne et Francis Sturzenegger, à Lausanne;
Monsieur et Madame Wilhelm et Truder Hendel, à Leipzig;
Mademoiselle Gertrude Hendel, à Leipzig;
Monsieur Roger Schaller, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor HENDEL

leur bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2,8 juin
1998, à l'âge de 83 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 1er juillet 1998.
Culte au temple de Clarens à 11 heures.
Honneurs à 11 h 30.
Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: 1, rue de la Gare, 1820 Montreux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Société suisse de la
sclérose en plaques, à Neuchâtel, cep 10-10946-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous êtes maintenant dans la douleur
mais je vous reverrai, et votre cœur
se réjouira, «et personne ne pourra
vous enlever votre joie»

Jean 16,22

Monsieur et Madame Gérald et Chantai Ducret-Audergon, leurs enfants
Sandra, Frédéric et Christophe, à Ecuvillens;

Monsieur et Madame Eric et Marinette Ducret-Schenk, leurs enfants
Myriam et Ludovic , à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel et Gilberte Ducret-Girard, leurs filles Laurence
et Valérie, à Moudon;

Monsieur Paul Ducret , à Renens;
Madame Marie-Louise Fivaz-Ducret, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

> Monsieur
Roger DUCRET

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , frère, oncle, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection le 28 juin 1998, dans sa 74e année.
Le culte aura lieu au temple des Croisettes, à Epalinges, le jeudi 2 juillet , à
9h30.
Honneurs à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin des Eterpeys 7, 1010 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les connaissances et amis
de

René Taillens
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu à l'âge de 71 ans.
Le culte sera célébré en l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le
mercredi 1er juillet 1998, à 14heures.
Adresse de la famille: rue du Ros-
settan 12, 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le personnel de la direction
régionale de OTIS Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Perroud

grand-père de notre collaborateur,
M. Daniel Perroud

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

17-334215

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Rosa Magne

maman de Gaby
et belle-maman de Georges Torche,

dévoués membres actifs

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

17-334265

t
Les membres du comité

de la Société de bienfaisance
en faveur du home Les Lilas

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Magne

maman de Lily Favre-Magne,
dévoué membre du comité

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

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Line Dubey
sœur de Marcel Schneuwly,

membre actif
17-334138

+ 

«Je me suis bien battu,
j ' ai tenu jusqu 'au bout de la course,
je suis resté fidèle.
Je n 'ai p lus qu 'à recevoir la récompense
du vainqueur.»

Saint-Paul à Timothée 4,8-7

Suzanne Bays-Boschung, à Bulle; ^k BL

Anne Bays et son ami José Regueiro, à Bulle; B

Sa maman: Thérèse Bays-Tinguely,

Sa sœur: Christiane Bays et son ami

Son frère : Jean-Pierre et Marie-Claude Bays
et leurs enfants Victor, Elsy et Simon, à m&- ,
Saint-Martin;

Ses beaux-parents: Henri et Marie Boschung, à Bulle;
Son beau-frère: Alfred Boschung et ses filles Véronique et Myriam, à

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

Monsieur
Bernard BAYS

survenu le dimanche 28 juin 1998, dans sa 50e année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire, accompagné par l' amour des
siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, le mercredi 1er juillet 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Bernard repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Mme Suzanne Bays-Boschung, chemin de Bouleyres 33, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. .

130-19012

Le Noble Contingent des grenadiers fribourgeois
et son Amicale des anciens

ont le regret de faire part du décès du

grenadier
Bernard BAYS

membre vétéran

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu mercredi 1er juillet 1998, à 14 heures,

en l'église paroissiale de Bulle.
Le drapeau et sa garde rendront les honneurs.

17-334303

t
La direction et le personnel de Nestlé Suisse SA

Fabrique de Broc
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BAYS

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
130-019577

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.



I IJI I IB I
7.30 Minibus et compagnie
753721 8.30 TSR-Dia logue
48881278.40Top Models 366I47Ç
9.00 Rendez-moi mon fils. Film
de Roberto Malenotti , avec
Marthe Keller , Jean-Luc Bideau
9963027 10.50 Les feux de
l'amour 9515924 11.35 Paradise
Beach 7689634 12.00 Le prince
de Bel Air 975856

12.30 TJ-Midi B3876E
12.50 Foot de table 7861547
13.25 Matlock 49176E

L'ambassadeur (2/2)
14.20 Odyssées 240491

Le voyage de Joachim
15.15 La loi de 3286 1 SIE

Los Angeles
16.00 Faut pas rêver

27076S

16.15
FOOtball 2036547

Coupe du monde, 8e de finale

Roumanie-Croatie
En direct de Bordeaux

18.35 Top Models 930310e
19.00 Bêtisier des animaux

783382
19.10 Les petits canapés

546479
19.20 Suisse puzzle 193301
19.30 TJ-Soir/Météo 615943
20.05 A bon entendeur

398189

20.40
FOOtball 25838943

Coupe du monde , 8e de finale

Argentine-
Angleterre
En direct de Saint-Etienne

23.20 Total Security 8610011
23.45 La vie en face

Sur les chemins de
l'exil 2685112
Un bistrot au carrefour
des routes qui mènent
de l'Ouganda à la
Tanzanie , du Kenya au
Zaïre en passant par
le Rwanda, près de la
rivière Kagera

1.05 TSR Dialogue 4508888

7.00 ABC News 22322301 7.20
Achi l le Talon 87467905 7.45
Grand-Mère est une sorcière
70309905 8.10 Invasion planète
terre 80890653 9.00 J'ai horreur
de l'amour. Film 34821011 11.05
Info 5851392411.10 Foot , amour ,
toujours. Film 79592063 12.25
Info 9618018912.40 Invasion pla-
nète terre 27298721 13.25 Robin
28489395 13.30 Lucie Aubrac.
Film 25191740 15.20 Surprises
47700498 15.30 Coupe du monde
de football 51472030 16.30 1/8
de finale à Bordeaux 91109382
19.00 Best of nulle part ailleurs
24920382 19.45 Info 8456649E
19.55 Coupe de monde de foot-
ball: le journal 28981837 20.43
Les Golden foot 36595074020.45
1/8 de finale à Saint-Etinne
80626214 23.30 Mégalopolis
39026450 0.45 Anny Karénine.
Film 27025371 2.30 Feeling Min-
nesota. Film 82068062 4.05
Oranges amères. Film 19796555
5.30 Surprises 83714913 5.50
Eastwood par Eastwood. Doc
77513975

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83718301
12.25 Chicago Hospital 33500011
13.10 Rire express 30079769
13.20 Ciné express 30068653
13.30 Derrick 72537740 14.30 Le
Renard 72548856 15.30 Cap tro-
pique 81703905 16.20 Loin de ce
monde 59886498 16.50 Cap dan-
ger 59869721 17.20 Les Sœurs
Reed: Deux pas en avant, trois
pas en arrière 47683769 18.10
Top Models 42705214 18.35 Chi-
cago HospitahChacun son ego
73854585 19.20 Raconte-moi In-
ternet 65746905 19.25 Les filles
d'à côté 38374011 19.50 La Vie de
famille: Etre ou ne pas être (2/2]
38361547 20.15 Friends 49751011

Vf n MX
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7.00 Euronews 56447301 8.00
Quel temps fait-il? 564251899.00
Euronews 93553194 11.45 Quel
temps fait-il? 4156167212.15 Eu-
ronews 35605837

12.30 L'anglais avec Victor
At the service sta-
tion
John is looking for a
job 98570924

13.00 Suisse Puzzle 85064634
Les solutions (R)

13.10 Quel temps fait-il?
17189672

13.30 Euronews 14915473
18.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Le Club des cinq

50552011
19.00 Minibus et 74126363

compagnie (R)
Les Babalous
Crin d'argent

19.30 Le français avec
Victor 74125634
Chez le médecin
La poste

£UiUU 87384653

Madame Butterfly
Opéra en trois actes de
Giacomo Puccini

Avec Ghen Sue , Zheng Cao,
Christine Labadens , Marcus
Hahhock , Willi am Shimell
Orchestre de la Suisse Ro-
mande, direction Armin Jordan

Chœurs du Grand Théâtre, di-
rection Guillaume Tourmiaire

En direct du Bâtiment des
Forces Motrices à Genève

Coproduction avec ARTE

22.50 TJSoir 55228905
23.20 Passion rivière (R)

1. Les deux Vièges
26909905

23.45 Suisse Puzzle 66765950
23.55 Zig Zag café (R)

23046837
0.40 Textvision 58157371

20.40 Une lueur dans la nuit.
Film de David Seltzer avec Mé-
lanie Griffith , Michael Douglas
70321905 23.00 Pink Floyd: The
Wall. Film musical d'Alan Par-
ker 87113295 0.35 Confessions
erotiques 303082461.15 Crime et
châtiment. Drame de Georges
Lampin avec Marina Vlady
26922913 3.00 Compil 10799159

9.20 Récré Kids 82745837 10.25
Tour de chauffe 15718585 12.00
Des jours et des vies 93404127
12.30 Récré Kids 79605276 13.35
Document animalier. Pris au
piège 58670585 14.30 Les che-
vaux du soleil 47046011 15.30
Images du Sud 61709924 15.35
E.N.G. L'âme de nos héros
66216127 16.25 Sport Sud
24877059 16.55 Sois prof et tais-
toi 94888092 17.20 Le prince de
Bel Air: La retraite au flambeaju
96553856 17.50 Les rivaux de
Sherlock Holmes: Le mystère
des avocats disparus 23793672
18.40 Marseille sur monde
99383837 18.50 Document ani-
malier: La forêt des nuages
80282924 19.20 Flash infos
39217924 19.30 Vive l'été
7413056620.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74137479 20.30 Trois mi-
nutes pour changer le monde
36770011 20.35 Croc-Blanc. Film
de Lucio Fulci avec Franco Nero,
Virna Lisi 2122817622.20 Sud: in-
vité: Stéphane Lissner 35149721
23.55 Les chevaux du soleil
89780634

8.05 La vie des Hauts 65667450
8.30 Expédi t ion:  Pamir..
74177081 9.20 Entre deux jardins
17890382 10.10 Maîtres de
guerre 65438214 11.00 Les lé-
gendes de l'horreur 45193818
11.50 Manchot roya l 24498856

__rm_f m____ \_mm _tK 
| France 1 ___ \ France 2

21.00

6.20 La croisière Foll ' amour 6.30 Télématin 77688108 8.35
43486276 6.45 TF1 infos 58795160 Amoureusement vôtre 51719059
7.00 Salut les toons 49889547 9.05 Amour , gloire et beauté
7.25 Disney Club été 45008127 21597547 9.30 Les vacances de
9.05 Jeunesse 89889127 11.10 Donkey Kong 16841672 10.50
Tribunal 95698030 11.35 Une fa- Flash info 54125301 11.00 Motus
mille en or 20473158 46377059 11.35 Les Z' amours

38931455 12.05 Un livre , des
12.10 Cuisinez comme un \™f 2211 ?,568

0
1
r?nî

5 100° en~
grand chef 82588856 fants vers lan 2000 82576011

12.15 Le juste prix 55938653 nw p ramjde 55g33108
12.50 A vrai dire 88198363 .... .... ... .. ..
«'nn i !/»¦-.- 12-55 Meteo/Journal
13.00 Journal/Meteo 59858437

, ,= „ . ,  j  „
27297214 13.55 Rex 86449818

13.50 Les feux del amour 
 ̂ Dans ,a cha|eur de

,„«: » u 'a n"'* ™2844501445 fpH&Lr0"6 15.40 Chicago Hope: la vie
nivt nlcàl à tOUt prix 88772653«Dixie Damsel» ,_ „„ ... ., ".. n

15.40 Dynastie 74321769 1630 Wa,klkl 0uef« „
«oor c ¦ m L. 48798289
6.35 Sunse Beaçh84239479 „„ Un „„„,, des Mvres17.25 Beverly Hills 54716360 90183924Avril , mois cruel „on ,¦„„ ,:¦,„ . ,„„„„„
.nnn r- 1 .. 17.20 Une fille a 24168059
18.20 Exclusif 12756127 scandales
19.00 Le Bigdil 14930295 1745 Frjends 793802g5
19.50 Ushuaia 97066498 18 15 Lfes dessous de
20.00 Journal/Coupe du Véronica 56670672

monde/Les courses/ 1845 Quj est qui? 50632634
Meteo 17854363 .. .. ,„. , .19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43901382
0[1 /IE 19.25 C'est l'heure 76412112
Mm,\tm^%t 19.55 Au nom du sport
C_„4U_ || 40668585
1-OOtDail 99391740 20 g,, journal/A chevai/
Coupe du monde, 8e de finale Météo 48704301

Argentine-
Angleterre

22.55 Perry Mason 3918783; Pas d'amour
sans amour 120901 SE

Film d'Evelyne Dress, avec
Patrick Chesnais

Partie à la recherche de
l'homme idéal , une jeune
femme tombe de désillusion er
désillusion...

La femme qui en
savait trop

0.45 Nous ne sommes 22.40 La lectrice 17152943
pas seuls 13820772 0.20 Journal/Météo3597408i
Téléfilm de Paolo Poeti

0.40 Football. Rediffusion d'un
2.15 TF1 nuit 95000994 2.25 Re- match 32128604 2.15 C' est
portages 17972265 2.55 Histo ires l'heure 87786468 2.45 leoh Ming
naturelles 92750541 3.50 Repor- Pei 95152536 3.35 24 heures
tages 10603807 4.15 Histoires d'info/Météo 29548587 3.50 Ara-
naturelles 73542994 4.45 Mu- tityope 10601449 4.15 La Mana,
sique 45561913 4.55 Histoires la r ivière aux mi l le sauts
naturelles 216881595.55 Le des- 96465197 4.30 Rallye. Série
tin du Dr Calvet 26856197 788945175.35 Cousteau 72866246

12.15 Les derniers marranes Wandin Valley 12.30 Telegior-
56604856 13.10 Viol, un crime de nale/Meteo 12.50 Harry e gli
guerre 61124011 14.10 Les re- Hendersons 13.15 Maria 14.00
quins du triangle rouge 29213382 La grande vallata. Film 14.50
15.00 La terre promise 26133011 National Géographie Society
15.50 Underground USA 15.35 La comtessa Alexandra:
51507547 16.20 Nitay Garabam , Film 17.25 Dr Quinn 18.15 Tele-
ou caution d' avenir 87326653 giornale 18.20 Scacciapensie-
17.15 Europort Rotterdam rino 18.35 Quell' uragano di
22616566 17.35 Le vieil Alkassa papa 19.00 II tetto siciliano.
87985566 18.05 Occupations in- Doc. 19.30 II Quotidiano 20.00
solites 24130289 18.20 Kurt Ma- Telegiornale/Meteo 20.40 Le
sur 69476924 19.20 Des loups , forze délia natura. Doc. 21.35
des cerfs et des hommes Italia-Germania. Film 22.55 Te-
10049585 20.10 Les ailes expéri- legiornale 23.10 Amici. Film
mentales 49745450 20.35 Coupe 23.35 Animanotte. 0.05 Textvi-
du monde 1994 37841721 21.25 sion
Chemins de fer 10960586 22.25 

_̂ _̂ _̂ —m-mm̂ _ _̂ mOccupations insolites 25547189 I 
^̂ 5B22.40 On est pas des bêtes !?f^̂™*™™ '̂

n..̂ n
.o on ini .n„..:... ;.. 9.03 Verbotene Liebe 9.25 Ma-81153943 23.30 L Organisation ^ i  ,' " ;, ', , .„ °~

des J0 d'Atlanta 42143672 0.30 nenhof 9 52 Wetterschau 0.03

Les enfants de Soljénitsyne Mia Llebe ™Ln
^,

Leben 1U5
54957062 2.00 Les nouveaux ex- [f ler

D
ze [ 12J™"!" te mitta9

plorateurs. 42987062 1215 ^^t 
«.00 

Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00

BTT3PV| I Tagesschau 15.15 Fussbal l :
HEJJHJI I Gruppe G-Gru ppe H 18.25

wusste 16.30 Ratgeberze i t  a ^TYXmTmU17.00 Gehe imnsvo l l e  Welt  | Bjj ^&H
17.30 Hallo, Spencer 18.00 Is- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
nogud 18.25 Sandmannchen Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
18.35 Hallo, wie geht 's? 18.50 9.40 Dieci minuti con... 9.50 II
Der Psycho-Knast 19.20 Regio- mafioso. Film 11.30 Da Napoli.
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Tg 1 11.35 Verdemattina 12.25
Blickpunkt Europa 21.00 Na- ' Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
chrichten 21.20 Die singenden 12.35 II tocco di un angelo. Té-
Engel von Tirol. Film 22.50 Der léfilm 13.30 Telegiomale 13.55
gelbe Revolver. Psychothriller Tg 1 - Economia 14.10 Chi si
0 20 Nachrichten ^erma è perduto. Film con Totô

15.55 Solletico 16.10 Oggi al
Î Kn1

!̂  ̂
Parlamento 

16.20 Calcio. Ottavi
¦ilULlfl | di finale: 1G-2H 18.30 Haipaura

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen del buio? 19.00 La signora del
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 West20.00 Tg 1/Sport20.40 La
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Zingara 20.50 Calcio. Ottavi di
schlechte Zeiten 8.40 Der Ho- finale: 1H-2G 23.05 Tg 1 23.10
gan Clan 9.40 Springfield Story Occhio al Mondiale 0.20 Tg 1 -
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich Notte 0.45 Agenda - Zodiaco
und Schôn 11.30 Familien Duell 0.50 Educational 1.20 Sotto-
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom- voce 1.35 La notte per voi. 1.40
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00 Attenti a quei tre 2.05 Spéciale
Stadtklinik 14.00 Barbel Scha- per noi 3.10 Prigioniero senza
fer 15.00 llona Christen 16.00 nome. TV movie 4.45 Mina -
Hans Meiser 17.00 Jeopardy! Jannacci 5.05 II garofano rosso
17.30 Unter uns 18.00 Guten 
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- I ¦"¦"TÏTâM
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute _ _̂ _̂Um\M-m\mmWM
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 10.00 Arquitectura espanola
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na- 11.00 La botica de la abuela

7.00 Wetterkanal 9.00 Die Al- Grossstadtrevier. Krimiserie
pen 9.40 Kalk 9.55 Vorschau 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
10.00 Der Denver-Clan 10.45 schau20.15Fussball:GruppeH-
Musig-Plausch 11.45 Sister , Gruppe G' 23.15 Tagesthemen
Sister 12.10 Die lieben Ver- 23.35 Boulevard Bio 0.35
wandten 12.35 minigame-midi- Nachtmagazin 0.55 Hallo ,
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Schwester 1.20 Der Mann, der
midiTAF-Backen 13.30 Lindens- zum Essen Kam. Komôdie 3.10
trasse 14.00 Frûhling auf Im- Fussbail
menhof. Spielfilm 15.40 Die mm̂ _ _̂m—^m _̂ _̂ _̂m
Waffen des Gesetzes 16.30 TA- I
Flife 17.15 Der silberne Hengst ' _̂ _̂ _̂^
17.40 Gutenacht-Geschichte 903 Stolz und Vorurteil. Komo-

17.50 Tagesschau 17.55 Ein die 10-35 lnfo Gesundheit und

schloss am Worthersee 19.00 Fitness 11.04 Leute heute 11.15

Schweiz aktuell 19.30 Tages- Mlt Lelb und Seele 1200 Heute

schau/Meteo 20.00 Derrick mittag 12.15 Drehscheibe Deut-

21.05 Kassensturz 21.35 Voilà schland 130° Mittagsmagazin

21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 14.00 Gesundheit 14.15 Expedi-

23.40 Nachtbulletin/Meteo x ,°\\ "-03 Mensch Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko

¦LJjj I 17.00 Heute/Wetter 17.15
HUcJJB I Hallo Deutschland 17.45 Leute

7.00 Euronews 11.05Textvision heute 18.00 Unser Charly 19.00
11.10Lunapienad' amore11.40 Heute/Wetter 19.25 Girl

mm 1 g—y 
^% France 31  1+} 

La 
Cinquième

6.00 Euronews 81854363 7.00 y6.45 Langue: al lemand
Les Zamikeums 44201127 8.30 58872301 7.00 Emissions pour la
Minikeums 90576214 10.50 La jeunesse 30831363 8.35 Cellulo
^Vère,,s ',amuse 4.5S3^?,59 «658301 9.15 Allo la terre
1 40A table! 42209818 12.00Le 80051011 g.30 De cause à effet

1 in i 45602092 38464634 g 4g joques à |g |oupe
76585653 10.05 L'œuf de Colomb

13.00 Estivales 41765382 34771721 10.25 Les lois de la
jungle 73369585 10.55 Passe-

13.33 Keno 382823672 partout 73340450 11.25 Fête des
13.40 Golden Circus Fes- bébés 7609536311.55 Journal de

tival à Rome 42975011 la santé 18014769 12.05 Le ren-
1/1 /ID 1 « «,...<.,;..„ A., dez-vous 67359943 12.35 La fa-
14.48 Le magazine du bu|euse histoire de |g bicyc|ette

benat 388822450 33351214 13.30 100% question
15.00 Assemblée nationale 17585276 13.55 Marie Dubas.

77584059 72357455 14.30 Ombres chi-

16.10 Football 13413276 noises 652938181525 Entretien
„ , 89599566 15.55 Albums de fa-Coupe du monde mi ||e 4746981816 25 Les temps
8e de finale changent 48198127 16.55 Cellulo
Roumanie-Croatie 78348634 17.20 Les zèbres

,„„ i0~n „., -,„„,„ 87602818 17.35 100% question18.55 19/20 16179943 80gll547l8.ooVa savoir: Loches
20.05 Benny Hill 82611092 16502943 18.30 Les orangs-ou-
20.25 Tout le sport/Le tans 16587634

journal de la 
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂Coupe 81854837 Z___\an *ni

On RE% 190 ° Le tour du Pacifi (iue
£.U.3U 11777653 "91063

19.30 7 1/2 841504
Docteur Sylvestre
Un homme en colère Of> i\i\
Premier épisode de la série bUiUU 345672
avec Jérôme Anger et Maria _ _  . _ „
pacôme. Madame Butterfly

Opéra en trois actes de
Giacomo Puccini (Acte I)

Retransmission en direct du
Bâtiment des Forces Motrices
à Genève (Voir TSR 2)

Diffusion simultanée sur Es-
pace 2 et France Musique

8 1/2,Journal 7610547
La vie musicale à
Genève 3817301
Reportage de Cathe-
rin e Charbon
Madame Butterfly
Actes II et III 3499382
La vie en face
Maîtresses 672108
Cinq femmes racon-
tent leurs amours
clandestines
Paris était une
femme 2674420
Portraits d' intellec-
tuelles américaines
dans le Paris des an-
nées folles
Carmen revient au
pays 1593265
Film de Keisuke
Kinoshita

Jeune et brillant chef de cli-
nique, Pierre Sylvestre décide
de couper les ponts avec l'hô-
pital. Il trouve un remplace-
ment dans une petite ville de
province et fait la connais-
sance de Mlle Raynal , qui de-
viendra son assistante

Météo/Soir 3 75792108

Au cœur de la
Coupe 19191360

La case de l'oncle
DOC 91573740
Baïkal , le lac immorte l

Friends 20.15 Naturzeit 21.00 men des Gesetzes 22.10 Quincy
Frontal 21.45 Heute-Journal 23.05 Detekt iv Hanks 0.00
22.15 ... und aile traumen von Nachtjournal 0.30 Verruckt
Mallorca 22.45 Das beste aus nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
«Varell und Decker» 23.15 Faust show 1.30 Der Hogan Club 2.00
0.15 Heute nacht 0.30 Ein Un- Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
ding der Liebe. Film 2.15 Eiskalt nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
reingelegt. Kriminalfilm 3.45 Chnsten 510 Mar imar

Strassenfeger 4.05 Mensch , _̂ _̂— _̂m _̂ _̂ _̂^m
Ohrner K*^̂ TO

__________J_____FTiy_mm___ \________ \ 6.00-22.00 Dessins animés

9.00 Schulfersehen 9.30 Spra- I
chkurs 10.30 Schulfernsehen ' T̂? r̂̂
11.00 Fliege 12.15 Geldbôrse 22°,° 

Qu
n°  ̂

Avec 
^12.45 Kulturspiegel  13.15 ] a^°J' Debora

à
h Ke.rr (19

c
51 >

AH „„ .,.,„ D„„hf;„*i/i nn D ..,. 1-00 Tous en scène. Avec FredAiles w s Recht st 14.00 Burg Astaire(1g53] 3.00 Acte de vio-und Schlossgeschichten 14.30 |ence A
(
vec  ̂ R Jane(

Schulfernsehen 15.00 Diago- Leigh (1948)4.30 Hysteria. Avec
nale 15:35 Graf Yoster 16.00 Robert Webber (1965)
Was die Gorssmutter noch

W\ "i
8.00 Mb express 22306363 8.05
Boulevard des clips 37073634
9.00 M6 express 83825301 9.30
Boulevard des clips 83895160
10.00 M6 express 78761450
10.05 Boulevard des cl ips
28067504 10.50 M6 ex press
33641108 10.55 M6 Kidété
52236011 11.55 M6 express
88215818 12.05 Cosby show
91705160

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le train des
orphelins 91829856

13.35 Danielle Steel: La
belle vie 80638160
Téléfilm de Tom
Moore

16.00 Au nom de mes
enfants 98589566
Téléfilm de Bethany
Rooney
Une jeune mère de fa-
mille, divorcée , est in-
justement condamnée
à une lourde peine

17.40 Les piégeurs 40610721
18.05 Models INC.19834769

A contre-temps
18.55 Los Angeles heat

89145455
19.54 6 minutes/Météo

473895914
20.10 Une nounou d'enfer

59224479
20.40 E=M6 junior 48143276

20.50
Cartouche 7113212/
Film dé Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale
Sous la Régence , un petit vo-
leur parisien, téméra ire et sé-
duisant , devient chef de
bande, attaque les grands sei-
gneurs et met la police sur les
dents

22.50 Les secrets d'un
homme marié
Téléfilm de William
A. Graham 36101295
Un père de famille , di-
recteur d'entreprise ,
réalise ses fantasmes
avec une prostituée

0.35 Capiotal  57565536 2.25
Christian Mac Bride 15850082
3.35 Turbo 41954642 4.00 Fré-
quenstar 34301371 4.40 Jazz-à-
Vienne: Dee Dee Bridgewater
4.10 Fan de 15392888 5.45 Turbo
55906284 6.15 Boulevard des
Clips 56031555

11.30 Especial a déterminai
12.30 Especial a déterminai
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Fûtbol:
Octavos de final 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Gente 20.30 Fûtbol 21.00 Fût-
bol: Octavos de final 22.45 Te-
lediario 23.30 Dossier 0.35
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews

7.15 Financial f îmes  7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Torre de Belém -
Cronologia de um Restauro
10.45 Palavras Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45
Consultôrio - Justiça 16.30 Ju-
nior 17.15 Jornal ria Tarde 18.00
Jardim das Estrelas 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Vasco da Gama 22.00 86-
60-86 22.30 Diârio de Bordo
23.00 Telejornal 23.45 Contra
Informaçâo 23.55 Financial
Times 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Herman 98
2.30 Horizontes da Memôria
3.00 24 Horas 3.30 Terra Mâe
4.15 Praça da Alegria

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

_m4_ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 22399837 6.30
Télématin 69883238 8.05 Journal
canadien 30175943 8.35 Le journal
du Mondial 30163108 9.05 Zig Zag
café 85501479 10.00 TV5 Minutes
23574504 10.05 Plaisir de lire
62649566 10.30 Habitat tradition-
nel 29489672 11.05 La clé des
champs 25565653 11.25 Gourman-
dises 15939784 11.40 Le jeu des
dictionnaires 21652059 12.00 TV5
Minutes 58635289 12.05 Paris Lu-
mières 38294566 12.30 Journal
France 3 83581740 13.00 La rivière
espérance 22681059 14.30 Les
Belges du boutdu monde83578276
15.00 Le fleuve aux grandes eaux
33579905 15.30 En toute liberté
33572092 16.00 Journal 17610721
16.15 Pyramide 19400059 16.45
Bus et Compagnie 13225189 17.35
Fa Si La Chanter 25716653 18.00
Questions pour un Champion
91078189 18.30 Journal 91086108
19.00 Paris Lumières 70826214
19.30 Journal suisse 70825585
20.00 Temps Présent 27154585
21.00 Enjeux/Le Point 34306108
22.00 Journal France Télévision
70802634 22.30 Envoyé spécial
7080190523.00 Le journal du Mon-
dial 91081653 23.30 Un siècle
d'écrivains 34316585 0.30 Journal
Soir 3 409756231 .00 Journal belge
40976352 1.30 Redif fusions
38981807

fMy*?*r Eurosport

7.00 Football: Le Journal de la
Coupe du monde 32807408.30 Foot-
ball: Coupe du mode match à pré-
ciser 3276547 10.00 Football: nui-
tièmedefinale1F/2E6480740l2.00
Football: Le rendez-vous «France
98» 43029513.00 Football: Coupe du
monde match à préciser 975059
15.00 Tennis: championnats de
Wimbledon: 9e jour 80361214 18.00
Automobile/Tout terrain 732617
18.30 Voitures de tourisme 888818
19.30 Football: Coupe du monde: le
match 600092 20.30
Automobile/Tout terrain 441276
21.00 Sport de force: L'homme le
plus fort du monde 247547 22.00
Boxe: poids plumes Richard Evatt-
Smith Odum 276059 23.00 Tennis:
championnats de Wimbledon
250011 0.00 Football: Coupe du
monde huitième de finale 1H/2G
397449 2.00 Football: Le journal de
la Coupe du monde 3588352

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.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
-*-" .«V\ir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 13.00 Le trésor du
zèbre 14.05 Un été à Paris 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Esprit
suisse es-tu là..? 19.05Trafic 20.03
Des hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

*v w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-1848:
La Suisse en voie de constitution
9.30 L'humeur vagabonde 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.02 Carré
d' arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.00 L'été
des festivals. Grand Théâtre de
Genève. Madame Butterfly, opéra
en trois actes de Puccini (voir TSR
2) 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG
j L E T E M P S  D E  V I V R E

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15, 18.15 Le journa l des sports
06.28 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
08.20 Les microtinages 08.31 Miro-
scope 08.40 L' agenda 08.45 A
l'ombre du baobab 09.30 Friboure
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 11.31 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232 Infos Plus 12.40
Les microtinages 12.50 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nom ae la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top world 1778 Toile de
fond 17.31 Double clic 17.35 Radio
Vipère 17.55 Miroscope 18.32 Infos
Plus 18.40 Troc en stock 19.00 Fri-
bourg Musique
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Bora et les vieux 
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Tim Henman fait
démons du Nigeria. M ^k \  \\___ ___ \\ \\__ \ \_k l  rêver l'Angleterre.

MONDIAL 98 '33 ^^  ̂ Ŵ L̂ ÊŒ ^RlHMK ATHLÉTISME «37
La Hollande bat sur le fil M Ĵ M W^^^ ̂̂ ^̂ ^ r I 

^^B Patrie Clerc : un temps
la Yougoslavie. ^̂ 1̂  ̂Hi ^^Lt^  ̂ iH WÊL H bon pour la confiance. M i, JM

MCE AU MEXIQUE

L'Allemagne, comme toujours, frise
le code mais finit par se qualifier
Les Mexicains ont pris l'avantage en deuxième mi-temps, puis ont gâché une balle de 2-0.
Mais les Allemands sont tout de même revenus. Par Klinsmann et l 'incontournable Bierhoff

DE NOTRE ENVOYE SPECIA L

______\__t
^s>^ 

Et voilà que l'Alle-
4fe f̂lEL f4te> magne nous a refait

le coup... de l'Alle-
^__\ magne! Au bord du
«P^T  ̂ k'-o., la «Man-

fcZp schaft» est parvenue
à se qualifier pour

les quarts de finale arâce à ses deux
buteurs maison que sont Klinsmann
et Bierhoff , ce dernier signant le goal
victorieux à la 86e. Le merveilleux
Mexique, pourtant averti du phéno-
mène, n 'a rien vu venir. Comme beau-
coup d'autres avant lui. Maigre
consolation.

Du déjà vu. Scénario archiconnu.
Un goût de réchauffé , même si cer-
tains dats sont parfois meilleurs ré-
chauffés. Notez, celui proposé par
l'Allemagne hier à Montpellier
n 'était pas mauvais du tout. Et com-
me le Mexique s'est chargé des assai-
sonnements, ce huitième de finale fut
excellent. Les Allemands fonction-
nent au Diesel. Pas forcément parce
que c'est une de leurs compatriotes
qui a inventé le moteur du même
nom. Ca met du temps à chauffer.

let de Paris

mais ensuite, gare. On le sait depuis
des lustres. Cela s'est vérifié une nou-
velle fois à la Mosson.

On devinait la cuirasse allemande
grippée au milieu de terrain. Mais la
belle mécanique n'a pas cédé pour
autant. Son style rigide et rébarbatif
finit toujours par payer. «Chez nous,
c'est une tradition , avance Oliver
Bierhoff. Notre football n'existe que
par ses résultats. On n'en fait pas un
complexe d'infériorité , puisque l'on
quitte le terrain le plus souvent en
vainqueur.» L'Allemagne et ses tren-
tenaires avec leur vieilles gambettes
n'ont pas forcément connu une mise
en jambe longuette. En première mi-
temps, les Germains ont notamment
touché du bois (tête de Bierhoff sur la
transversale . 40u ) et se sont avérés
bien plus entreprenants que les foot-
balleurs d'Amérique centrale.

La défection à la dernière minute
de Kohler a obligé Berti Vogts à re-
voir ses batteries en défense. Reste
que c'était une fois de plus en ligne
médiane que la machine connaissait
des ratés. Ni Helmer , remp lacé rapi-
dement (38e), ni Heinrich, ni Tarnat et
encore moins Hâssler ne parvenaient
à servir correctement ces deux poi-
sons que sont Klinsmann et Bierhoff
qui ont néanmoins profité de leur
deuxième passage dans l'Hérault
uour norter leur capital but à trois.
ESPRIT CONQUÉRANT

Le Mexique dans tout cela? Pas mal
du tout. Limités techniquement , les
Mexicains ont démontré un esnrit

conquérant. Qui leur a permis d'ouvrir
la marque à la 47e grâce à Hernandez ,
paraphant au passage sa
quatrième réussite personnelle. Mal-
heureusement pour lui, il n'y en aura
plus d'autre. Une erreur d'apprécia-
tion de Lara , ça ne pardonne pas de-
vant un vieux briscard tel Klinsmann
(75e). «Mon but a libéré l'équipe, ana-
lysait le capitaine allemand. Pour tout
dire, je n'ai jamais douté. Nous
sommes animés d'un tel esprit de com-
battant , inné chez nous, que j'étais sûr
que nous allions finir par nous impo-
ser.» Bluff ou pas, l'équipe allemande a
cloué le bec au Mexique par l'incon-
tournable Bierhoff via un somptueux
coup de tête à quatre minutes du terme.
Du bel, du très bel ouvrage. «Cette vic-
toire est à mettre sur le prix du com-
bat» pavoisait Berti Voets.
LA GRANDE OCCASION

Mené à la marque lors de ses trois
matches de la phase préliminaire, le
Mexique avait réussi à chaque fois
d'inverser les tendances. Sous la cani-
cule montpelliéraine (33 degrés), les
Aztèques se sont retrouvés dans la
peau d'une équipe censée préserver
un avantage, voire de l' accentuer. Elle
a échoué. «Mes gars ont été extraordi-
naires, glissait de son côté Manuel La-
puente. Seulement , ils ont perdu.» Ce
n'est pas franchement étonnant. Le
physique allemand a eu raison de la
générosité mexicaine. «Si nous conti-
nuons à jouer ainsi, nous seront im-
battables» prévient Klinsmann. On
n 'en doute nas une seule seconde.

Tournant du match? Cette fameuse
62e minute, les Mexicains s'en sou-
viendront encore longtemps. Courant
après un score déficitaire , les Alle-
mands appellent leur maman. Arella-
no en profite pour traverser la moitié
du terrain. Aux seize mètres, il s'ap-
prête à fusiller Kôpke. Son tir est dé-
vié par Matthaus, auteur d'un match
extraordinaire. Au prix d'une parade
époustouflante , le gardien de l'OM
dévie le cuir sur son montant droit.
Puis le ballon revient dans les pieds
d'Hernandez, complètement seul aux
cinq mètres. Mais le blond mexicain
tire... sur Kôp ke, qui n 'a qu 'à ouvrir
les bras. De ce genre de scène, on dit
qu 'un junior aurait marqué. Le tour-
nant du match? Même menée 0-2,
l'Allemagne reste l'Allemagne.

CïÉu A r? r> Çxcrnx^f'rT r ED/onr'

Le match en bref
Allemagne-Mexique 2-1
(0-0) • Stade de la Mosson, à Montpellier
35000 spectateurs. Arbitre : Victor Melo Per-
eira (Por). Buts : 47e Hernandez 0-1, 74e
Klinsmann 1 -1, 86e Bierhoff 2-1.
Allemagne : Kôpke; Matthaus; Wôrns , Babbel
Helmer (37e Ziege); Heinrich (58e Môller) ,
Hâssler f74R KirstenV Hamman Tarnat: Rifi-
rhotf, Klinsmann.
Mexique : Campos; Suarez, Davino, Lara,
Pardo; Bernai (46e Carmona), Villa, Garcia
Aspe (87e Pelaez); Palencia (53e Arellano),
Hernandez, Blanco.
Notes : Blessé au mollet, Kohler est remplacé
à l'ultime moment par Babbel dans les rangs
allemands. Avertissements : 45e Babbel, 57e
Matthaus, 58e Davino, 78e Tarnat, 87e Blanco,

La modestie danoise,
c'est bien aussi
Hôtel Versailles, XVe, le 29 juin

Nos excuses, Monsieur le sélection-
neur du Danemark. Tout à notre im-
mense déception d'avoir vu s 'envoler
les Eagles, dimanche soir, nous
avons oublié de rendre honneur à
votre équipe dans notre dernière édi-
tion. Il n 'est jamais trop tard pour bien
faire. Réparons!
Oui. nous ne vous attendions nas là.
Nous vous avions cru sans jus, sans
foi ni jeu. Il y en a. Il y en a eu pour
nous fabriquer quatre jolis buts qui
iront compléter la belle collection de
ce Mondial. Il y a, aussi et surtout, ei
c'est ce qui nous tient à cœur ici,
votre modestie à l'heure de l'analyse
d'un match que d'autres, dans votre
profession, auraient transformé en
trinmnhe* n&rsnnnel I e> matnh du Da
nemark, dites-vous, ne s 'explique
pas. Le premier but tombe vite et vous
fait du bien. Vos joueurs ont réussi à
se mettre en place. Vous avez exploité
vos chances. Il n 'y avait pas de tac-
tique prévue, affirmez-vous, et nous
vous croyons sur parole.
«Nous avons pu jouer parce que le
l\line>ria met Tannent si ir la techniflue.
C'est plus facile que face aux forma-
tions européennes.» On sait, on en
voit toute l'année gratter dans toutes
les cuisses. Il y a encore ceci, qui
nous plaît beaucoup: «Je n 'avais pas
cherché les faiblesses des Nigériens,
mais j ' avais surtout misé sur nos
points forts.»
I a rénnmnpn^p put tnmhéè. Mon-
sieur. Nous ne vous donnions aucune
chance de voyager ici: vous êtes en
quart de finale. Dans le foot, un vieux
dicton disait, avant qu 'on en fasse
une affaire de showmen, que les
grandes équipes sont celles dont on
ne connaît le nom ni de l'entraîneur ni
du président.

Chapeau, Monsieur.

A l'affût. Klinsmann éaalise: l'aventure mexicaine tourne nnurt. Kpvqtnnp

Echos du Mondial
¦ INTIMITÉ. Les dirigeants de la «se-
leçao» ont annoncé que l'entraînemenl
de Ronaldo et consorts létait réservé en
exclusivité aux journalistes brésiliens.
«Nous avons besoin d'intimité», a décla-
ré sans rire Nelson Borgues , le chef de
presse de la Fédération brésilienne. Une
intimité en présence tout de même de
quelque... 400 journalistes brésiliens,
dont une grande partie n'est même pas
arnrpHitp nnnr lp MnnHinl I

¦ MUSIQUE. Alan Shearer, n'apprécie
pas outre mesure la musique choisie par
le défenseur Rio Ferdinand pour motiver
les joueurs dans les vestiaires, avant les
rencontres. «Ne me demandez pas ce
que j 'en pense... c'est nul ! C'est du rap,
ni i ni iplni 10 rhneo Hi i nanra » .Qi

Dunga rangera son maillot «auriverde»
Le capitaine brésilien match international, un to- 1984. Bouc émissaire de
Dunga a confirmé qu'il tal qui atteint 112 si on la «Seleçao» après son
mettrait un terme à sa compte les Jeux olym- élimination en huitième de
carrière internationale piques et les matches finale au Mondiale italien
après la Coupe du monde amicaux contre des clubs, de 1990, il connut une tra-
en France. «Personne Le milieu de terrain du versée du désert de trois
n'aime partir, si c'était Brésil compte six buts en ans avant d'être rappelé,
possible je continuerais sélection mais il s'est sur- pour le succès cette fois,
pour l'éternité», a affirmé tout imposé comme le pa- C'est comme capitaine
Dunga, qui à 34 ans dis- tron de la «Seleçao» sur que Dunga a brandi le tro-
pute sa troisième phase le terrain. Dunga avait fait phée de la Coupe du
finale d'une Coupe du ses débuts internationaux monde en 1994, avant de
monde. Dunga , de son en match amical contre récidiver avec la Copa
vrai nom Carlos Caetano l'Angleterre en 1987, America en 1997. Il évo-
Verri, a disputé samedi après avoir participé aux lue actuellement au Jubilo
contre le Chili son 87e Jeux olympiques de Iwata, au Japon. Si

« Comme une
grande équipe »

Intervie

L'entraîneur mexicain est fier
de ses joueurs. Vogts rend
hommage aux remplaçants.

Berti Vogts (sélectionneur de l'équi-
pe d'Allemagne): «Ce n'est qu 'au
prix d'un véritable combat que nous
sommes parvenus à rester dans ce
beau pays. L'équipe s'est battue très
vaillamment. Ce n 'était pas facile
après un début hésitant mais je crois
que ce qu 'ont fait les joueurs mérite
notre reconnaissance. Nous avons
dû remplacer l'un de nos joueurs les
plus importants juste avant le match.
Kohler nous a manqué, on l'a vu
mais de manière générale je suis sa-
tisfait. Les remplacements que j' ai
pffprtiié»! ont ptp très hpnrpiiY P'p.st
seulement grâce à eux que ce ren-
versement a été possible. Je suis sou-
vent allé au Mexique comme joueur
ou comme entraîneur , j ' ai rarement
vu une équipe mexicaine jouer aussi
bien. Campos est un joueur de classe
internationale. Pour le tour suivant ,
la Croatie et la Roumanie ont toutes
deux une éauioe très forte.»

Manuel Lapuente (sélectionneur du
Mexique): «L'aspect positif , c'est
que nous avons très bien joué , le
côté négatif , c'est que nous avons
perdu. Je suis extrêmement fier de
mes joueurs , ils ont vraiment fait le
maximum, mais malheureusement
nous ne sommes pas arrivés à ga-
gner. Ce n'est cas facile de faire une
analyse à chaud , maintenant , mais je
peux dire que c'était un match diffi-
cile. Nous avons perdu en nous bat-
tant bien. On aurait pu marquer un
second but , puis la partie nous a
échappé des mains. Mes joueurs se
sont battus comme une grande équi-
pe, oui avait beucoup travaillé nour
préparer ce Mondial. Ils pourront
marcher la tête haute. Nous sommes
venus ici avec beaucoup d'espoirs.
Nous avons joué le football que nous
souhaitions jouer , car les joueurs
avaient les capacités de le faire , en
attaquant avec beaucoup de cœur. Je
remercie tout le monde et surtout la
nresse internationale.» Si

Record absolu
pour Matthaus
Nul n 'a joué aussi longtemps
que lui en Coupe du monde.
Le libero allemand Lothar Matthaus
s'est approprié tous les records de
longévité et de durée pour un joueur
en Coupe du monde. Le match contre
le Mexique à Montpellier lui a permis
de surpasser de huit minutes son com-
natrintp T TWP Spplpr pn tp.mns HP nrp-
sence sur le terrain.

Matthaus, 37 ans, seul joueur à
avoir participé à cinq Coupes du
monde (1982 à 98) avec le gardien
mexicain Antonio Carbajal (1950 à
66), a porté son record de matches
joués à 24, mais il a surtout accumulé
1958 minutes de présence sur le ter-
rain , contre 1950 à Seeler, depuis la
Cnnne du mnnrip . 1 Q70 an Meximip .

LA LISTE
La liste s'établit ainsi: Matthaus

(Ail) 24 matches et 1958 minutes de
jeu , Uwe Seeler (Ail) 21 matches et
1950 minutes de jeu , Diego Maradona
(Arg) 21 matches et 1943 minutes de
jeu , Ladislaw Zmuda (Pol) 21
matrVipc pt 1 R0.7 minntpc c\ç> ipii Si
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Bora le sorcier désarmé face aux
vieux démons de l'équipe nigériane
Sous le choc, le Nigeria cherche à comprendre. Pour l'heure, on se renvoie la responsabilité
de cet échec. Héros il y a peu de temps, l'entraîneur serbe a peur de retourner à Laos.
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Candidat autopro- MM
frffc^^KEJljta ft,, clamé au titre mon-

ËÈP^^' dial après un pre-
_W__ \J___ \W mier t°ur con-

$Œ&mk vaincant , le Nigeria
~Jô"\__W est retombé dans ses
—^^~ vieux travers. Sché- ,

ma tactique incertain et problèmes
personnels ont précipité la défaite M P"^fface au Danemark (4-1) et la fin de
l'aventure. H^ <̂|̂  BgiHi

Le succès sur l'Espagne (3-2), le 13
j uin, avait escamoté tous les pro- f
blêmes. Depuis, les «Super Eagles», 1§B
champ ions olympiques 1996, bai- u
gnaient dans une douce euphorie. Ou-
bliés les différends entre Victor Ikpe-
ba ct les autres cadres de l'équipe. RC4
Envolées les divisions qui suivirent le JÊL BKj
décès le 8 juin du dictateur-général- çTTg |
président Sani Abacha , ami intime de Hl|,
certains joueurs et supporter inter- HF'/ liLÂM
ventionniste. Wt %M|JH

Soudain , la surenchère succéda à Hk^Bl'inquiétude, née après quel ques SVfll
matches de préparation décevants. P**
L'entraîneur serbe Bora Milutinovic, f
menacé avant même le début du ' *p
Mondial , fut consacré héros. Les plus i 1£&__, '. *ÈÊ
modérés des joueurs s'affichaient en
porte-drapeau de toute l'Afrique.
D'autres, sans complexe, clamaient
qu 'ils seraient champions du monde. ||

On avançait les lacunes défensives ? Face aux Danois, Taribo West (à droite) et le Nigeria ont quitté la Coupe du monde la tête basse. Keystone
On évoquait la fébrilité du gardien
Rufaï, la lenteur du duo West-Oke- Au départ , l'équipe était construite cela n'a rien à voir avec des Jeux consommée, certains joueurs regret-
chukwu et les faiblesses des latéraux sur un schéma en 4-4-2. «En fait , on olympiques»... taient Jo Bonfrère, l'homme du titre
Adepoju et Babayaro ? Les Nigérians jouait en 4-1-5 et cela ne pouvait pas Alors, à qui la faute ? Les joueurs se olympique de 1996.
répondaient: «Il faut marquer». marcher indéfiniment. Je ne pouvais rejettent la responsabilité de l'échec. Sans illusion sur son avenir, «coach

pas courir seul après les ballons», Le président de la fédération , le colo- Bora», dont le contrat expire officielle-
«ON JOUAIT EN 4-1-5» s'emporte le milieu de terrain Sunday nel Abdulumumini Aminu, parle ment en j uillet , demeurera en France

Oliseh, chargé de la récupération. d'améliorer les structures et les jusqu 'à la fin du Mondial. Pour l'heure,
Dès sa nomination, en décembre Le gardien Peter Rufaï a essuyé modes de préparation. En fait , seul le Serbe, qui a participé à quatre

1997, Bora Milutinovic a voulu impo- une salve de critiques pour ses presta- l'entraîneur Bora Milutinovic devrait Coupes du monde avec quatre équipes
ser davantage de rigueur défensive. tions, le plus souvent catastrophiques. payer les conséquences de cette éli- différentes, n'envisage pas de rentrer à
Les joueurs, eux, exigeaient de jouer , «Je ne veux pas endosser toutes les mination.Avant lui , cinq sélection- Lagos. La capitale économique «folle»
s'amuser et marquer. Fatale légèreté. responsabilités, corrige-t-il. Il y a neurs se sont succédé à la tête de du Nigeria pourrait réserver aux «Su-
Le modus vivendi tactique a précipité d'autres raisons à nos défaites, à nos l'équipe au cours des quatre der- per Eagles» un accueil féroce. A la hau-
la perte des «Super Eagles». buts encaissés. Une Coupe du monde, nières années. Une fois l'élimination teur des espoirs suscités. Si

A L'AFFICHE

Hoddle: «A priori, je ne vois pas ce qui
peut nous empêcher de battre l'Argentine»
L'affiche des huitièmes de finale, c'est ce soir a Saint-Etienne (21 h) entre r Argentine et I Angleterre. A tra
vers l'histoire, cette confrontation a souvent marqué les esprits. Comme le but de la main de Maradona.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Deux champions du monde sont ce
soir dans le chaudron. Et des événe-
ments «historiques» qui, le temps ai-
dant , ont fait qu 'à Londres et Buenos
Aires; lorsque les deux nations se ren-
contrent , on ne parle plus, on ne par-
lera plus jamais de match comme les
autres.

1966. L'Argentine, qui a battu la
Suisse par 2-0 (Artime, Onega), joue
l'Angleterre en quart de finale , à
Wembley. Les Britanniques, pour la
première fois, ont innové tactique-
ment en lançant le 4-4-2. Ils tra-
vaillent. Ceux de la pampa ne font pas
trop dans la dentelle. Mais tiennent ,
facilement somme toute , Albion en
respect. Rattin , le capitaine argentin ,
laisse traîner la semelle. Carton rou-
ge: il refuse de quitter le terrain.
Emeute dans le temple. Palabres ,
contestations. Une ombre sur les ga-
zons qui ont vu naître le football.
Emeute et suspicion: Geoff Hurst , ce-
lui qui marquera un but en or, déj à, en
finale contre l'Allemagne, le fameux
«Wembley-Tor» qui fait toujours ru-
gir outre-Rhin , inscrit l'unique but de
la partie. Pas de caméra sur la ligne du
doute: mais l'Anglais était hors jeu
lorsqu 'il a frapp é de la tête. Ni la BBC
ni personne ne prouvera jamais le
contraire. 1-0 pour l'équipe à la rose.

On n'a pas apprécié en Am-Sud, on a
fait savoir sa colère sur le terrain. En
haussant le ton.,. Alf Ramsey, l'entraî-
neur , plus tard honoré de l'Ordre de
l'Empire britannique, se laissera aller ,
par presse interposée: son fameux
«Animais», lancé à la face des Argen-
tins , barrera tous les tabloïds londo-
niens. Peut-être n'aurait-il pas dû...

GLEN HODDLE CALME LE JEU
Vingt ans plus tard , Glen Hoddle se

souvient de ce vilain quart , Maradona
avait eu la main malheureuse. Le sé-
lectionneur d'aujourd'hui était sur le
terrain , 1986 à Mexico, lorsque Diego
le fourbe a trompé Shilton. Avec But-
cher , Lineker, Beardsley. Et Barnes, in
extremis, Bobby Robson ayant fait
rentrer son ailier gauche beaucoup
trop tard pour remettre en cause le
succès argentin (2-1). Heureux, soula-
gé d'avoir pu montré du bon face à la
Colombie, le coach de la fière Albion
n 'a pas oublié. Mais il calme le jeu , et
fait savoir à la presse d'outre-Manche
qu 'il ne veut pas placer le huitième de
Geoffroy-Guichard sur le terrain du
passé. «A priori , je ne vois pas ce qui
peut empêcher l'Angleterre de battre
l'Argentine.» Batistuta peut-être ,
dont il sait «la façon extraordinaire de
mener ses mouvements, le danger
qu'il représente quand il pénètre dans
la surface» . Pour le reste, Hoddle veut

oublier. Ou presque. «Je n'aime pas, je
déteste le mot revanche. Disons que,
pour nous, l'occasion se présente de
redresser la balance.» Et Hoddle,
pour dédramatiser , va jusqu 'à étaler
son admiration pour Maradona: «Le
meilleur joueur du monde. Plus fort
que Pelé.» Il lui trouve même des ex-
cuses! «Il a eu un geste instinctif.
Comme un défenseur lorsqu 'il sup-
plée son gardien sur la ligne. Il a dû
penser «je n'y arrive pas de la tête, il
faut que je rallonge» . Mais, au mo-
ment de l'acte, je ne crois pas qu 'il ait
songé que son geste donnerait le gain
du match à son équipe.» Pas trop ran-
cunier, Glenn Hoddle , même si, les
jours suivant ce fameux coup de main ,
«nous ne pouvions croire que nous
avions été éliminés de cette façon».

TOUS LES MEMES

Alan Shearer, l'avant-centre de
l'Angleterre 1998, que ferait-il à la
place de Diego? «Question délicate.
Je n'aurais rien dit , comme lui, je
crois. Et comme lui , j' aurais eu l'ob-
session de marquer un second but
pour garder un meilleur souvenir de
ce match.» Tous les mêmes. Nous
avons toujours rêvé de voir un atta-
quant réussir «ça» et d'aller l'expli-
quer ensuite à l'homme en noir. Et
nous rêvons toujours.

CHRISTIAN MOSER/ROC
Beckham aimerait bien voir les Ar-
gentins tourner les talons. Keystone

Le combat
des génies
Les techniciens roumains et
croates s 'affrontent à 16h30.
Les génies des Carpates, emmenés
par l'inusable Gheorghe Hagi, se sont
rappelés aux bons souvenirs de tous
en battant l'Angleterre pour terminer
premiers du groupe G. Ils ont cepen-
dant fini en roue libre par un match
nul décevant face à la Tunisie (1-1).

De leur côté , les génies des Balkans
ne se sont pas encore montrés irrésis-
tibles, pour leur attendue première
participation à une phase finale de
Mondial. Sous la conduite de Boban ,
ils ont terminé deuxièmes du groupe
H, derrière l'Argentine qui leur a in-
fligé leur première défaite (1-0).

Sur le papier , on peut penser que
cette rencontre convient aux deux for-
mations. La Roumanie et la Croatie
évitent respectivement l'Argentine et
l'Angleterre.

Face à Ilie, la défense croate devra
se passer de son libero Zvonimir Sol-
do, suspendu pour avoir reçu deux
cartons jaunes. «C'est un problème
car Soldo est un des meilleurs joueurs
de l'équipe» , reconnaît le défenseur
Slaven Bilic, tandis que Mario Stanic
se fait du souci pour son sélection-
neur qui «doit avoir du mal à dormir
pour trouver une solution à son rem-
placement».

Un problème d'autant plus épineux
que les Roumains, contrairement aux
Croates, s'appuient sur une solide ex-
périence en Coupe du monde. Et les
hommes de Iordanescu auront à cœur
de faire au moins aussi bien qu 'il y a
quatre ans, aux Etats-Unis, où ils
avaient atteint les quarts de finale.

Comme la Croatie, la Roumanie
présente un savant mélange entre des
joueurs en fin de carrière et des
jeunes aux dents longues.

Novice en Coupe du monde, la
Croatie, qui «n'a pas encore montré
son véritable visage», selon Blazevic,
s'attend à un match difficile , mais les
joueurs laissent transparaître une cer-
taine confiance , à l'image de Bilic: «Si
nous avons réussi à bloquer Lopez et
Batistuta , nous pourrons certaine-
ment le faire face aux Roumains». Ilie
appréciera. Si

Petits échos

M PARIS CLANDESTINS. Trente et une
personnes ont été arrêtées à Ho Chi
Minh-Ville après s'être livrées à des pa-
ris clandestins sur un match du Mondial
de football, a annoncé la police de la mé-
tropole du sud. Les paris sont illégaux au
Vietnam et les contrevenants sont théo-
riquement passibles de peines de pri-
son. La semaine dernière un Vietnamien
s'était pendu dans le centre du pays
après avoir perdu sa moto, d'un coût de
2000 dollars, qu il avait panée sur la ren-
contre Yougoslavie-Allemagne.
¦ HOOLIGANS. Un hooligan allemand
de Munich, qui voulait prendre le train à
destination de Montpellier pour assister
au match Allemagne - Mexique, a été in-
tercepté dimanche soir en gare de
Strasbourg et refoulé. Six hooligans alle-
mands ont été empêchés d'entrer en
France lors de contrôles renforcés le
long de la frontière entre Karlsruhe (Alle-
magne) et Bâle (Suisse), a précisé la po-
lice fédérale des frontières (BGS). Si

Steve Sampson
démissionne
Steve Sampson a démissionné de
son poste de sélectionneur de
l'équipe des Etats-Unis, a annoncé
la Fédération américaine. Les Etats-
Unis avaient perdu leurs trois
matches du premier tour de la Cou-
pe du monde en France - face à l'Al-
lemagne (2-0), l'Iran (2-1) et la You-
goslavie (1-0) - et les méthodes de
Sampson avaient été durement criti-
quées par certains joueurs . Si
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Barbara pressée
Si 1 équipe de France a joue les prolon-
gations, ce ne fut pas le cas de Barbara
Hendricks dimanche soir sur la place
de la Comédie à Montpellier. La belle
et séduisante Barbara se donnait en
concert - gratuitement - en compa-
gnie de 800 jeunes choristes de la ré-
gion. En tout , ledit concert a duré une
heure, mais seulement une vingtaine
de minutes pour la diva. Après trois
chansons, elle a en effet plié bagages.
Encore merci d être venue

Ni vue, ni son
De mémoire de Montpelliérains, on ne
se rappelle pas d'avoir vu autant de
monde sur la place de la Comédie
pour un spectacle musical. Près de
20000 personnes s'étaient agglutinées
pour écouter la cantatrice black. Mal-
heureusement , l'organisation ne fut
pas a la hauteur de «1 événement». De
nombreux spectateurs n'ont eu qu'une
vision lointaine voire inexistante, la
scène se révélant trop basse. La solu-
tion? Se rabattre sur l'écran géant , par-
di! Las pour eux, le son ne fonctionnait
pas. Heureusement que les 800 cho-
ristes ne manquaient pas de souffle.

Mal informe
Il y avait bien évidemment foule pour
suivre France - Paraguay sur l'écran
géant de la place de la Comédie.
Lorsque Trezeguet a fait trembler le
petit filet en première mi-temps, les
supporters tricolores ont tous cru au
but. Explosion de joie, embrassades...
Se fiant aux cris de la foule, le speaker
du village du Mondial , sis juste à côté
de la fameuse place, a hurlé au micro:
«La France mène 1-0!» Il a fallut cinq
bonnes minutes pour qu'il rectifie.

Au garde-a-vous
Les CRS français sont de vrais pa-
triotes. Personne n'en doutait , mais
on en a encore eu la preuve juste
avant le coup d'envoi de France - Pa-
raguay. Alors qu'un quarteron de
CRS patrouillait en ville de Montpel-
lier, il s'est immobilisé devant un
écran géant au moment où retentis-
sait La Marseillaise. Et tous les poli-
ciers se sont mis au garde-à-vous, le
temps de l'hymne national français.
Mais aucun n'a chanté les paroles...

Mage VIP
Une fois de plus, la demande des
billets pour Allemagne - Mexique a
largement dépassé l'offre. Mais on est
prévoyant à la Fédération allemande.
Ainsi, à deux pas du stade de la Mos-
son , la fédération germanique a dres-
sé un village pouvant abriter les 200
VIP pour lesquels elle n 'était pas par-
venue à se procurer des billets. Une
douzaine de téléviseurs ont été posés
à l'intérieur du village. On a aussi ins-
tallé l'air climatisé et servi des repas
chauds à ces «pauvres» personnalités.
Quant aux supporters «de base», ils
ont dû se contenter de l'écran géant
situé à la Comédie et des restaurants.
Rien d'étonnant , en fait.

Geste anonyme
A l'occasion du match entre l'Alle-

magneet le Mexique, 20 000 T-shirts
ont été distribués aux spectateurs de
la Mosson avec la mention suivante
inscrite en trois langues: «Les suppor-
ters allemands contre la violence».
C'est à la maison allemande Mer-
cedes-Benz que l'on doit ce geste. Le
CFO a accepté l'initiative , exigeant
toutefois de la célèbre firme automo-
bile qu 'aucune trace de publicité ne
figure sur les T-shirts. Bien joué
quand même.

GéRARD STEGMULLER/ROC
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LA HOLLANDE SUR LE FIL

Edgar Davids a fait payer leur très
mauvais calcul aux Yougoslaves
Les Hollandais ont joué d'abord pour gagner et ont signé une victoire méritée face à une équi
pe qui avait choisi d'attendre. Le penalty manqué de Mijatovic a précipité l'échec yougoslave.

Bergkamp et Davids se congratulent: les Yougoslaves à la trappe. Keystone

ç—"T*̂  
La Hollande a obte-

f <^-'i& Ck-̂ ï&k nu ^e droit d'affron-
ter l'Angleterre ou
l'Argentine, samedi

C\f-~ prochain à Marseille,
(/•y (y en quarts de finale de

la Coupe du monde.
A Toulouse, dans un stade comble, elle
a en effet péniblement battu la Yougo-
slavie sur le score de 2-1 (1-0), au terme
d'une rencontre tendue. La formation
batave doit cette qualification a un but
réussi durant les arrêts de jeu par Edgar
Davids (92e).

Bien qu'étriqué, ce succès hollandais
n'en est pas moins mérité. Il vient en ef-
fet récompenser l'équipe qui a évolué
avant tout avec l'ambition de l'empor-
ter au détriment de celle qui a surtout
cherché à ne pas la perdre. Un bien
mauvais calcul de la part des Yougo-
slaves, qui ont par ailleurs manqué le
k.o. peu après la pause: deux minutes
après le but réussi par Kornljenovic et
qui répondait à l'ouverture du score de
Bergkamp (38e),Mijatovic a manqué la
transformation d'un penalty...

La Yougoslavie dans cette rencontre
n'a jamais rappelé l'équipe flam-

boyante qui avait mis dans ses petits
souliers la grande Allemagne durant
plus d'une heure de jeu , lors du pre-
mier tour. Il faut dire que l'entraîneur
Santrac avait adopté une tactique très
prudente, ne laissant que le seul Mija-
tovic à la pointe de l'attaque. Pour
avoir manqué d'ambition, la Yougosla-
vie a en définitive été justement punie.

Certes, en face, la Hollande n'a ja-
mais donné dans l'attaque à outrance.
Cocu se retrouva souvent isolé à la
pointe de l'attaque. Mais, tant Berg-
kamp à droite que Overmars à
gauche n'ont jamais monnayé leur
soutien à l'attaquant du PSV Eindho-
ven , qui eut par ailleurs la malchance
de voir l'une de ses actions conclues
par un but annulé par l'arbitre (79e).
LA REVANCHE DE DAVIDS

Héros du match pour avoir donné la
qualification à son équipe dans les ar-
rêts de jeu , Edgar Davids a pris sa re-
vanche. Il y a deux ans, durant l'Euro-
96, le joueur de la Juventus avait en
effet été banni de l'équipe batave pour
avoir critiqué les choix de son entraî-
neur Guus Hiddink. Celui-ci lui avait

redonné sa chance pour ce Mondial . Il
ne devrait pas trop le regretter...

Entre deux équipes qui hésitaient à
se livrer, la rencontre fut longtemps
insipide. Les Hollandais se faisaient
tout de même les plus pressants, en
menaçant notamment le gardien
Kralj par Bergkamp (23e), Seedorf
(30e) et Cocu (37e). Et c'est assez logi-
quement que la Hollande ouvrait la
marque, consécutivement à une hési-
sation du défenseur Mirkovic, dont
profitait Bergkamp (38e). Deux mi-
nutes plus tard , le portier hollandais
van der Sar effectuait son premier ar-
rêt sur un coup franc botté en force
par Mihajlovic...
PENALTY SUR LA BARRE

A la reprise, les choses se précipi-
taient. C'était tout d'abord Kornlje-
novic qui égalisait sur un coup franc
adressé par Stojanovic (49e). Deux
minutes plus tard , l'arbitre espagnol
dictait un penalty pour une faute de
Stam sur Jugovic. Chargé de la trans-
formation , Mijatovic expédiait la bal-
le sur la balle transversale des buts
hollandais !

Un instant déboussoles, les Bataves
reprenaient leur domination et ils
alertaient à nouveau le gardien Krajl
par Overmars (65e) et Cocu (67e) no-
tamment. Ce dernier inscrivait même
un but à la 79e minute, mais l'arbitre
annulait cette réussite pour une faute
préalable de Bergkamp. Et finale-
ment , Davids crucifiait la Yougoslavie
alors que l'on jouait les arrêts de jeu
(92e). Si

Le match en bref
Hollande-Yougoslavie 2-1
(1-0) • Toulouse, Stadium. 37000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Garcia Aran-
da (Esp). - Buts: 38e Bergkamp 1-0. 48e
Kornljenovic 1-1.92e Davids 2-1.
Hollande: van der Sar; Reiziger, Frank de
Boer, Stam, Numan; Ronald de Boer, Seedorf ,
Davids, Overmars; Cocu, Bergkamp.
Yougoslavie: Kralj; Mirkovic, Mihajlovic (79e
Saveljic), Djorovic, Kornljenovic; Petrovic, Jo-
kanovic, Stojkovic (57e Savicevic), Brnovic,
Jugovic; Mijatovic.
Notes: le Suisse Laurent Rausis officie comme
juge de touche. - 51e Mijatovic tire un penalty
sur la barre transversale. - 79e but de Cocu
annulé par l'arbitre pour une faute préalable de
Bergkamp. - Avertissements: Stojkovic (39e),
Mirkovic (53e), Djorovic (74e). Si

«#•

La France reprend son souffle
La victoire de la volonté et du coura-
ge. C'est par ces mots qu 'Aimé Jac-
quet a qualifié le succès ô combien
difficile de l'équipe de France face au
Paraguay.

On connaissait la tactique hérisson
des Paraguayens. Admirables com-
battants sublimés par le charisma-
tique José Luis Chilavert ,bien organi-
sés à partir d'une défense de fer , ils
ont mené la vie dure à leurs adver-
saires, même si ceux-ci ont largement
dominé les débats.
ILS ONT EU PEUR

.«Nous n'avons jamais vraiment
douté» , avançait l'admirable Marcel
Desailly, revenu au top niveau depuis
le début du Mondial. Lui peut-être ,
mais certains de ses compagnons,
comme Barthez , Lizarazu et sans
doute quelques autres, avouaient
qu ils avaient eu «un peu peur» du-
rant la prolongation. Tous les suppor-
ters français aussi.

Heureusement , Laurent Blanc, une
fois de plus, a surgi à la 114e minute
d'une partie devenue irrespirable. Su-
perbement servi par le jeune Treze-
guet alerté par un bon centre de Pires,

le grand défenseur des «bleu» est par-
venu à percer la muraille paraguayen-
ne d'un tir croisé et inscrire un magni-
fique «but en or».

D'habitude si réservé, le joueur de
l'OM, «Lolo» pour ses coéquipiers, a
lâché dans l'euphorie du moment
qu 'il venait de marquer «l'un des buts
les plus importants de sa carrière». Il a
en tout cas fêté dignement sa 72e sé-
lection qui en fait l'égal , sur le plan
comptable, de Michel Platini.
LES RATES DE LA MACHINE

La qualification ne doit cependant
pas faire oublier les «ratés» qu'a
connus le jeu français au stade Félix-
Bollaert. Le plan mis en place par le
sélectionneur pour contourner le bloc
défensif du Paraguay n'a pas bien
fonctionné.

L'équipe de France avait pourtant
des ailes - Henry et Diomède - mais
elles ne se sont pas souvent dé-
ployées. Et des deux défenseurs laté-
raux , c'est Lilian Thuram , d'habitu-
de le moins offensif , qui s'en est le
mieux sorti , apportant fréquemment
son précieux concours par ses mon-
tées. Youri Djorkaeff a eu beau se

démener et naviguer un peu partout
- sans doute trop - sur le terrain , il
n 'a pas fait oublier Zidane. Il n 'était
d'ailleurs pas là pour cela. Mais mal-
gré toutes ses qualités de buteur.
«l'Interiste» , comme Trezeguet.
Henry et Diomede, a manque de
percussion. Le mal n'est pas nou-
veau. En revanche, les entrées de
Pires et Guivarc 'h en fin de match
ont été intéressantes , mais les Para-
guayens commençaient à donner des
signes de lassitude.
EN LAISSANT DES PLUMES

L'équipe de France a dû puiser
dans ses réserves pour se tirer d'affai-
re. «Nous avons laissé des plumes
dans la bataille (ndlr: blessures de
Henry et Petit notamment), souli-
gnait Didier Deschamps exténué. Il
va falloir récupérer d'ici à vendredi» .
La «squadra azzurra» se profile en ef-
fet à l'horizon. Les deux adversaires
se connaissent par cœur. Le bilan chif-
fré ne plaide pas en faveur des Fran-
çais (17 défaites, 6 victoires, 7 nuls).
Mais nombre d'entre eux évoluent ,
avec bonheur , dans le calcio. Un petit
avantage psychologique. Si
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Un hooligan qui
ira en prison
Quatre mois ferme pour
avoir jeté des cannettes.
Un supporter anglais a été condamné
hier à quatre mois de prison ferme
par le Tribunal correctionnel de Bé-
thune (Pas-de-Calais) pour avoir jeté
des cannettes de bière sur les policiers
après le match Angleterre-Tunisie, le
15 juin à Marseille.

Anthony Winston, un jeune hom-
me de 19 ans originaire de Londres, a
été interpellé à Lens, où il était venu
pour le match de vendredi entre l'An-
gleterre et la Colombie. Il a reconnu
avoir lancé des projectiles dans les
rues de Marseille, mais sur les suppor-
ters tunisiens dont il a affirmé qu 'ils
avaient provoqué les Anglais. AP

Pfîster revient
L'Allemand Otto Pfister a été nommé
pour la seconde fois entraîneur de
l'équipe nationale d'Arabie Saoudite.
Il avait été limogé en décembre der-
nier bien qu'il ait qualifié l'équipe
pour la phase finale de la Coupe du
monde. Son successeur, le Brésilien
Carlos Alberto Parreira avait été lui
aussi limogé après deux défaites
contre le Danemark et la France en
Coupe du monde. Si
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Arconciel -Vil la jumelée 4'/2 pièces
Situation ensoleillée et vue dégagée
Séjour repas de 40 m2 avec cheminée
Chambre parents de 23 m2. 2 salles
d'eau, garage + réduit. Fr. 460 000 -
Réqie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Matran -Villa 51/2 pièces, mitoyenne.
Séjour lumineux de 40 m2, 4 chambres
2 bains, cuisine très bien agencée,
sous-sol avec garage 3 places. Prix de
vente : Fr. 450 000 -
Réqie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Farvagny - Villa jumelée 4'/2 pces,
situation calme et ensoleillée,
3 chambres spacieuses, séjour 30 m:

Fr. 488 000 -, y c. 2 pi. parc.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - Villa mit. 51/2 pces
ent. excavée, cuis, agencée, 2 s. d'eau

+ W.-C séparés. 4 ch. à coucher, salon
avec cheminée, 3 pi. de parc.
Fr. 570 000 - à discuter,
fîprannpç AssnriépR fnirniirl SA.
026/652 17 28

Granges-Paccot -Vil la mit. 51/2 pces
cuisine, coin à manger, séjour, 4 ch.
à coucher dont 1 grde ds combles.
Priv à Hkfiitor IVRORSl
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Granges-Paccot - Villa ind. 7 pces,
185 m2 hab., grde terrasse 38 m2,
jardin bien arboré avec piscine.
Fr. 560 000.-
Marifi-ClaiiHe Snhmid. 026/477 19 02

Gumefens - Superbe grand chalet de
7 pces, 265 m2 habitables dans un
cadre idyllique, grde cuisine et
chambres très spacieuses, beau jardin
avec biotope, barbecue etc., (V068G)
Marip-Haririe Srhmiri 026/477 19 02

La Roche - Joli chalet de 5 pces do
minant le lac de la Gruyère et la
plaine. Situation exceptionnelle, à
l'abri de toute nuisance, idéale pour
habitation principale ou résidence
secondaire. Fr. 395 000.- (V067G)
Marm-rianrle Sr.hmiri 026/477 19 02

Lechelles - Jolie villa jum. 5M p.
très spacieuse, 175 m2 habitables, ent
excavée, grd salon av. cheminée,
2 salles d'eau, belles finitions.
Fr. 495 0O0.- (VJO61G)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Lentigny - Ravissante villa ind. 51/2
pces, endroit calme et très ensoleillé
grd séjour avec cheminée, ch. spa-
cieuses, pompe à chaleur. Terrain ,
595 m2. Fr. 520 000.- (V062)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Riaz - Maison individuelle de 5 pièces
avec garage, volume de 577 m3 terrain
Prix de vente : Fr. 500 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet : www.geco.ch

Rossens - Villa 7'/2 p. à qques minutes
de l'entrée A12. Grand salon avec
cheminée. Dans cette villa, vous ne
manquerez pas de place. (VJ044)
Mario-HaiiHe Snhmirl 09R/477 19 09

Siviriez -Vil la ind. 51/2 pièces,
cuisine hab., séjour avec cheminée,
terrasse couverte, 2 s. de bains,
terrain 875 m2. Prix intéressant (V025)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

La Tour-de-Trême - Chalet de 3 pièces
terrain de 1667 m2, volume de 374 m3

Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet : www.geco.ch

Vauderens - Charmante maison cam-
pagnarde 5V2 pces, sit. calme et enso-
leillée en bordure de forêt, à 5 min.
à pied de la gare et de tous commerces
Fr. 490 000.-
fnpranrpç Asenniéps fiirniirl SA.
026/652 17 28

Villarsiviriaux - Sup. villa ind. 6V2, p
250 m2 hab., jouissant d'une situation
part, privilégiée, magn. jardin agré-
menté d'une piscine. Terrain 2508 m2 ,
Prix sur demande (V028)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Fribourg - Av. Jean-Marie Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcon
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
D26/322 37 44

Fribourg - Hauts-de-Schiffenen : ma-
gnifique attique de 6V2 pces, 190 m2

hab., terrasse 50 m2, grd séjour av.
cheminée, 3 salles d'eau, cuisine ha-
bitable. Superbe vue imprenable (AT003)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Marly - Superbe appt de 4V2 pces
avec buanderie individuelle, fitness
et sauna à disposition. Belle place
de jeux pour enfants. Proche de toutes
commodités. Prix à discuter.
Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet : www.geco.ch

Marly - Superbe app. 5Vî p. au der-
nier étage d'un petit immeuble, beau
dégagement, cuisine hab., 4 ch. à cou
cher, grd séjour avec cheminée, bu-
anderie privée. Garage et pi. parc
ext. (AP033)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Montévraz -App. neuf 3V2 p., 81 nrv
grd séjour et terrasse. Cuisine habi-
table. Quartier calme et ensoleillé.
Prix à discuter. (AP021)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Romont - Superbe app. 41/2 pces
neuf, plain pied avec terrasse priv. et
coin gazon. Cuisine sup. équipée. 2 s
d'eau, 3 ch. à coucher avec parquet,
garage et pi. parc ext. Fr. 425 000 -
Gérances Associées Giroud SA,
026/65? 17 28

Cottens - Superbes parcelles de ter
rain pour villas de 820 à 1130 m2.
Situation magnifique avec vue sur le
Jura et les Préalpes. (T037)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

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

Neyruz -Terrain à bâtir pour villa
ind. ou jum. avec magnifique vue sur
les Préalpes. Parcelles d'agréable
grandeur. Prix très intéressant (T001)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Onnens - Parcelles de 660 m2 avec
projet de construc. de maisons individ
de 4V2 pces. Magnifique sit. plein-
sud avec vue sur les Alpes et Préalpes
Gérances Associées Giroud SA,
026/652 17 28

Matran -Terrain à bâtir pour villas
individuelles, jumelées ou groupées.
Libre de tout mandat. Surface de par
celle à choix. Entièrement équipé,
Fr. 230.- / m2.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

¦̂̂ le ^MH^Mi
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met en valeur votre f.
villa, appartement, p,
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Matran -Terrain de 1517 m2 à cons-
truire. Indice 0,35. Prix Fr. 60.-/m2

Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet : www.geco.ch
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/ Vous avez suivi, semaine après semaine, \
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois ]
/ pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture , le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise,

le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles,

I analyses,commentaires, prises de position,
l lettres de lecteurs sans oublier les illustrations: l
1 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. /

rf= _̂
^̂ 5*3 ¦¦ ¦¦ ¦" JMET^^^^̂ 7. ̂ ^̂ G_ r r  rr- r r  CS'^r

Bulle - Magnifique app. de 51/2 pces
sis dans une villa. 3 s. d'eau, garage
double. Prix de vente Fr. 495 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet : www.geco.ch

Matran - Duplex 51A> pièces avec
terrasse de 90 m2. Appartement lu-
mineux avec cachet. Joli cadre de
verdure et places de jeux. Sous-sol
privé avec cave, buanderie et garage
fermé. Fr. 450 000 -
Régie de Fribourg SA. 026/321 41 61

Fribourg - App. 51/2 situé au dernier
étage d'un immeuble avec magnifique
vue, ch. spacieuses, quartier calme
et proche des écoles. Garage (AP011)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - Appartement 3'/2 pièces
situation tranquille, vue dégagée.
Appartement en très bon état.
Fr. 250 000 - avec garage.
Réoie de Fribourg SA. 026/321 41 61

Ri
Lussy - Superbe et grande villa ind. |n
de 6V2 pces, cuis, habitable, grand
séjour avec cheminée, 4 ch. à coucher

te2 s. d'eau, bureau, camotzet, garage
double. Magnifique sit. calme avec vue
sur les Préalpes.
Gérances Associées Giroud SA , fe
026/652 17 28 R,

vous propose

Bourguillon -A vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libre de tout mandat
Comptabilité et Gestion SA
n2fi/399 37 âA
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A retourner à: «La Liberté», Marketing & Diffusion, Chronique Cardinal,
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, Fribourg
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«I a I ihfirté» avenue» HA la PrnmAnariA PavArnA

Epagny - Grande ferme à rénover
avec terrain de 4999 m2, volume de
1676 m3 Prix de vente : Fr. 250 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet : www.geco.ch
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CONCOURS DE PAYERNE

Olivier Pradervand fait la loi
sur ses terres avec Jim Beam
Le Payernois a remporté l'épreuve reine, le RIV/MII jugé
au barrage. Les Fribourgeois ont fait plutôt bonne figure
Président du comité d'organisation ,
Olivier Pradervand tire le bilan du
concours de Payerne , organisé sur ses
terre s durant quatre jours: «Tout s'est
bien déroulé. En tout cas, il faisait
plus beau que l'an passé où nous
étions dans une boue pas possible. Il y
a aussi eu pas mal de spectateurs.
Même si, d'une manière générale cet-
te année, on se rend compte qu 'il y a
moins de monde intéressé par ces
concours. Les manifestations propo-
sées sont nombreuses et les gens font
des choix... »

Le Payernois Pradervand n 'a laissé
à personne le soin de remporter
l'épreuve reine du concours, un
RIV/MII jugé au barrage. En selle de
Jim Beam II, un hongre de 15 ans
qu 'il monte depuis une dizaine d'an-
nées, il a réalisé deux sans-faute pour
s'adjuger cette manche qualificative
de l'Eternit-Cup. «Il s'agit d'un tro-
phée national dont la plupart des
épreuves qualificatives se déroulent
en Suisse alémanique. Une finale aura
lieu en fin d'année. Peu de rendez-
vous concernent la Romandie.» Di-
manche dernier , le concours de
Payerne constituait ainsi une petite
exception.

Olivier Pradervand explique son
parcours: «C'était... un concours
comme un autre , mis à part le fait
que j' avais un peu plus de travail en
tant qu 'organisateur. Parfois , cela
entraîne un brin de démotivation
pour la compétition.» Ce qui n 'était
visiblement pas le cas du Broyard:
«Nous étions douze au barrage et
quatre ont réussi un sans-faute.
Pour gagner , il faut aussi un peu de
rhanrp «

URS HOFER ENCORE
D'une manière générale, les Fri-

bourgeois se sont fort bien comportés
en terres vaudoises. Ainsi, Patrick
Seaton de Chiètres s'est adjugé le
RIV/MII. Eric Angéloz, le Fribour-
eeois de Vuarrens, a été le plus rapide
et le plus habile dans le MI/C, alors
que Niall Talbot de Sugiez a battu Sa-
scha Klaus de Guin dans le MI/A au
barrage. Toujours du côté des natio-
naux, François Gisiger s'est offert un
succès, une fois n'est pas coutume, en
selle d'Ile de Bonheur CH, une ju-
m = „f Ar, O r,„C

Du côté des régionaux , Urs Hofer a
mené un nouveau tour d'honneur
avec Carmen des Forêts (RIII) et Sa-
rina Teutschmann de Chiètres l' a imi-
té dans une épreuve de même diffi-
culté jugée au barrage. PAM

Les résultats
RIV/MII au barrage: 1. Jim Beam II, Olivier
Pradervand (Payerne). 2. Papermoon IV, Sabi-
ne Prévost (Mûntschemier) . 3. Maarten, Tho-
mas Stiller (Oensingen). 4. Palas Black, Nicho-
las Hochstadter (Dully).
RIV/MII: 1. Aurol de Conac, Patrick Seaton
(Chiètres). 2. Aydin des Malais, Niall Talbot
(Sugiez). 3. Djimy du Château, Laurence
Schneider (Fenin). 4. Rainboy, Richard Gard-
ner (Mûntschemier) .
Ml/A au barrage: 1. Diamond Carat , Niall Tal-
bot (Sugiez). 2. Feriata, Sascha Klaus (Guin). 3.
Canteleu, Richard Gartner (Mûntschemier) .
MI/C: 1. Jonkheer, Eric Angéloz (Vuarrens). 2.
Gojana, Monica Schlàpfer (Ammerzwil). 3. Da-
naide III, Sabine Prévost (Mûntschemier) .
LII/A: 1. Ile de Bonheur, François Gisiger
(Prez-vers-Noréaz). 2. Just an Imp, Jan Chrza-
nowski (Fenin). 3. Wolga B, Ernst Béer (Kehr-
satz).
Lll/A au barraae: 1. Vitis-Luc. Martine Durus-
sel (Sassel). 2. Wolga B, Ernst Béer (Fenin). 3.
Keoki, Vanessa Mathieu (Chiètres).
RIII/A au barrage: 1. For Fun, Sarina Teutsch-
mann (Chiètres). 2. Suimanga, Gaëlle Drey-
fuss (Saint-Biaise). 3. Kondino, Caroline Aerni
(Essert) .
RIII/A: 1. Carmen des Forêts, Urs Hofer (Bô-
singen). 2. Suimanga, Gaëlle Dreyfuss (Saint-
Biaise). 3. Kondino, Caroline Aerni (Essert) .
RII/A: 1. Royal Top II, Ernst Leu (Fràchels). 2.
Rocamadour. François Crisinel (Marthe-
renges). 3. Rahel VI, Valérie Collaud (Cugy).
RII/A avec barrage: 1. Val d'Or du Pont , Jean
Rouge (Forel-Lavaux). 2. Pénélope X, Larissa
Zollinger (Les Cullayes). 3. Rahel VI , Valérie
Collaud (Cugy).
RII/A: 1. Diaghilev, Anne-Lise Robert (Fenin). 2.
Gironimo III, Christina Olesen (Penthéréaz). 3.
Silken Thomas, Nicole Krieg (Corcelles/Payer-
ne).
RII/A au barrage: 1. Eol des Rocqueries, Pa-
trick Gauchat (Lianièresl. 2. CaDella de Taba-
ree, Christine Keller (Saint-Aubin). 3. Silken
Thomas , Nicole Krieg (Corcelles/Payerne).
RI/A: 1. Marouska, Aline Maggio (Villaz-Saint-
Pierre). 2. Qualora, Ernst Bâcher (Morat). 3.
Gypsy Hill, Emmanuelle Campiche (Essertes) .
RI/A: 1. Reuchland II, Gilbert Imer (La Neuve-
\/illp\ 9 nihpllp rin P.hênp nhriçïtinp Ranm-
gartner (Sévaz). 3. Brentano, Claudine Vua-
gniaux (Mézery).
Libre/A: 1. Chevalier II, Stéphanie Chuard
(Cugy). 2. Pampani, Julien Houser (La Neuve-
ville). 3. Arielle d'Idéal, David Vergier (Llsle).
Libre/A: 1. Midnight Flyer, Lionel Corminbœui
(Ménières). 2. Baya du Theillet, Inge Waeber
fTavplY 3 Manrlnla VI Fahipnne Vial M 'klp\
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L'été promet d'être chaud
avpip ta retour de Schumacher
Après Monaco, l'Allemand se demandait s 'il ne devrait pas
faim un trait air lo titre mnnrlial I o wnilà hion rolanro

Il aura suffi de deux courses pour tout
changer, pour relancer le champ ion-
nat du monde de formule 1. En deux
Grands Prix, ceux du Canada il y a
trois semaines et de France, dimanche
à Magny-Cours, et autant de victoires ,
Michael Schumacher (Ferrari) s'est
sérieusement replacé dans la course
au titre mondial. Six points seulement
sénarent maintenant l'Allemand de
Mika Hakkinen (McLaren- Mer-
cedes).

Inquiet , il y a un mois au soir de
Monaco, après un nouveau succès du
Finlandais, Schumacher se demandait
si ce titre mondial , qui constituait son
unique objectif cette saison , ne lui
avait nas rléià définitivement ér.han-

pé. C'était l'époque où l'équipe an-
glo-allemande affirmait une totale su-
périorité , où Hakkinen accumulait les
victoires. Et puis il y eut le manque de
fiabilité des monoplaces anglo-alle-
mandes au Canada , une course par-
faite en France. Deux succès et un re-
tnnr fnlcmrant nn sommet

LA FOI RETROUVÉE
Cette fois, Michael Schumacher y

croit vraiment. Au-delà de sa réussite,
l'Allemand sait maintenant qu 'il dis-
pose d'un matériel performant. Que
les pneus Goodyear n'ont plus rien à
envier anv Rrirloestnne On'il nent

compter sur une fiabilité remar-
quable (un seul abandon en Austra-
lie) et sur un coéquipier, l'Irlandais
Eddie Irvine, tout dévoué à sa cause.
Sur un allié grâce à qui il a pu bâtir
une avance déterminante en début de
course dimanche à Magny-Cours.

«Magny-Cours et Silverstone se-
ront deux tests révélateurs», indiquait
C„U„™„„1,„_ A 1„ ,, = ;il= Ai,  nr r,„A Drïv

de France. Le premier a été passé
avec un total succès. Reste le second,
dans quinze jours, avant d'arriver sur
deux circuits rapides, deux tracés sur
lesquels, si l'on en croit David Coul-
thard , McLaren-Mercedes pourrait
retrouver une partie de sa supréma-
tie.

«Notre voiture peut parfaitement
exnrimer ses finalités dans les erandes
courbes rapides. Cela devrait aller
beaucoup mieux pour nous cet été» ,
exp liquait le Britannique tout au long
du week-end nivernais. Ron Dennis,
le patron de l'équipe anglo-alleman-
de, insistait aussi sur le fait que «le po-
tentiel ,¦/., .1 Ar, CQ

C vnitnres n 'avait  ia-
mais pu être utilisé» dimanche à
Magny-Cours.

Promis à l'ennui il y a peu encore, le
championnat du monde de Fl pour-
rait bien devenir chaud , très chaud cet
été. Pour le p lus grand plaisir de Mi-
~i i o_ i i c:

WIMBLEDON

Henman élimine Rafter et fait
à nouveau rêver l'Angleterre
En l'absence de Rusedski, l'Anglais se qualifie pour les quarts de finale et
porte tous les espoirs du public anglais. Grosjean affrontera Sampras.

Tim Henman; il nnrlA tnu<s IAS esnoirs analais. Kevstnnp

M

algré un nouvel épisode
pluvieux, le tournoi de
Wimbledon a tenu son
programme lundi et rat-
trapé une bonne partie de

son retard: le 3e tour , tant chez les
messieurs que chez les dames, a été
hrvnrlé et les Ses He finale nnt été en.

tamés. En vedette , le Britannique Tim
Henman, victorieux de l'Australien
Pat Rafter (6-3 6-7 6-3 6-2) et qualifié
pour la troisième fois consécutive
pour les quarts de finale de «son»
tournoi. Il y sera opposé à Petr Korda.
Le Tchèque, tête de série numéro 3,
n 'a nas connu de rrroblème maieiiT

face au Hollandais John Van Lottum
qui l'a seulement contraint au tie-
hrealr flans le troisième et Hernier set

LES YEUX DE CHIMENE
Greg Rusedski dans l'incapacité de

défendre ses chances, le public du Ail
England Club a plus que jamais les
yeux de Chimène pour Henman
(ATP 17). En 2h31' , le Londonien
(N° 12) a fait chavirer un Central bon-
dé en disposant à la régulière de la
tête de série N" 6. S'il a eu recours au
soieneur au début de la quatrième
manche en raison de problèmes dor-
saux, l'Australien , qui n 'est jamais ap-
paru entravé dans sa mobilité , ne sau-
rait invoquer cette circonstance pour
expliquer sa défaite.

Impeccable au service, remar-
quable à la relance, solide à la volée,
Henman s'est en effet montré légère-
ment supérieur à Rafter dans presque
tons les Homaines Ç'il n'avait flanelle
au moment de servir pour le gain de la
deuxième manche à 5-4, le Britan-
nique aurait rendu une copie parfaite.
En dehors d'un tie-break superbe-
ment négocié (quels retours !), Rafter
a constamment subi l'emprise de son
adversaire. Qui a cependant encore
du chemin à parcourir pour devenir le
premier Anglais à enlever le tournoi
depuis Fred Perry en... 1936.

Impressionnant de sérénité , sûr de
sa force, le N° 1 mondial Pete Sam-
pras s'est pour sa part hissé à hauteur
des 8" de finale en disposant du Sué-
dois Thomas Enqvist (6-3 7-6 7-6).
L'Américain, qui a dû tout de même
effacer deux balles de set à 5-6 dans la
troisième manche, affrontera au tour
suivant l'étonnant Français Sébastien
Grosjean (ATP 117). Issu des qualifi-
cations , le Marseillais (20 ans) a écar-
té en trois sets la tête de série N° 16,
l'Espagnol Félix Mantilla , demi-fina-
liste à Roland-Garros.

Le Hollandais Richard Krajicek
(N° 9) et le Croate Goran Ivanisevic
(N° 14), en trois sets chacun, ont éga-
lement nasse le can du 3e tour. Si

Le lapin de Serena Williams
Dans le tableau féminin , où la
Tchèque Jana Novotna (N° 3) et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (N° 5) ont
atteint les 8CS de finale, le duel attendu
entre les soeurs Williams a pris l'eau:
si Venus (N° 7) s'est qualifiée sans dif-
ficulté face à sa compatriote Chanda
Rubin , Serena a été contrainte à
abandonner face à l'Espagnole Rua-
no Pascual en raison d'une blessure
au mollet panche.

BRUTALE NATHALIE
La première partie des 8es de finale a
permis à l'Américaine Lindsay Da-
venport (N° 2) de se qualifier en dou-
ceur au détriment de l'Ibère Magui
Sema (6-1 6-0), alors que la Française
Nathalie Tauziat a mis brutalement
un terme au parcours de la N° 1 an-
glaise Samantha Smith (6-3 6-1). La
Biélorusse. Natacha Zvereva nui
avait sorti au tour précédent Steffi
Graf , a poursuivi sa route aux dépens
de la Hollandaise Miriam Oremans.

La Biélorusse Natacha Zvereva ,
après avoir sorti Steffi Graf, a poursui-
vi sa route aux dépens de la Hollandai-
se Miriam Oremans. Elle sera la pro-
chaine adversaire de Monica Seles (N°
6), qui a éliminé sans difficulté la Fran-
raise Çanflrine Testnrl (n-̂  n-?"\

DOUBLE: MARTINA PASSE
Engagée dans le 1er tour du double en
attendant son 8e de finale du simple
contre la Thaïlandaise Tanasugarn,
Martina Hingis ne s'est pas attardée

na - les deux joueuses sont classées
tête de série N" 1 - la Saint-Galloise
s'est imposée 6-1 6-1 face à la paire
De Beer/Lee (AfS/EU).

La Bâloise Patty Schnyder , qui pou-
vait espérer faire son entrée dans le top
ton rrrâee à l'nninne tour naccé à

Londres, a dû déchanter: cet honneur
lui a été soufflé par la Belge Domi-
nique Van Roost , facile vainqueur en
16cs sa compatriote Sabine Annelmans.

Résultats
Londres. Wimbledon. 3e tournoi du Grand
Chelem, doté de 14,8 millions de dollars.
Simple messieurs, 3e tour: Pete Sampras
(EU/1 ) bat Thomas Enqvist (Su) 6-3 7-6 (7-4) 7-
6 (7-3). Todd Martin (EU) bat Todd Woodbridge
CAnsI fi-4 4-fi 7-fi (7-i\ fi-4 Franeienn r.\a\m\
(Esp) bat Thomas Johansson (Su) 7-6 (7-4) 6-
3 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/14) bat Daniel Va-
cek (Tch) 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6-3 6-4. Sebastien
Grosjean (Fr) bat Félix Mantilla (Esp/16) 6-0 7-
6 (10-8) 6-2. Davide Sanguinetti (lt) bat Vladi-
mir Voltchkov (Bié) 3-6 6-1 5-7 6- 2 6-1. Ri-
chard Krajicek (Ho/9) bat Nicolas Kiefer (Ail)
fi-4 7-fi 11. 0\ 7-fi (7-41

Huitièmes de finale: Tim Henman (GB/12)
bat Patrick Rafter (Aus/6) 6-3 6-7 (3-7) 6-3 6-2.
Petr Korda (Tch/3) bat John van Lottum (Ho)
6-3 6-4 7-6 (7-4).
Simple dames, 3e tour: Dominique Van
Roost (Be/15) bat Sabine Appelmans (Be) 6-1
6-2. Arantxa Sanchez Vicario (Esp/5) bat Sylvia
Plischke (Aut) 7-5 6-2. Virginia Ruano-Pascual
(Fsnl hat Rerena Williams (Fl W 7-5 4-1 ahan-
don. Venus Williams (EU/7) bat Chanda Rubin
(EU) 6-3 6-4. Jana Novotna (Tch/3) bat Corina
Morariu (EU) 6- 3 6-1. Irina Spirlea (Rou/10)
bat Surina De Béer (AfS) 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Natasha Zvereva (Bié)
bat Miriam Oremans (Ho) 6-4 6-2. Nathalie
Tauziat (Fr/16) bat Sam Smith (GB) 6-3 6-1.
Lindsay Davenport (EU) bat Magu Sema (Esp)
6-1 6-0. Monica Seles (EU/6) bat Sandrine
Toctnrl /Pr/141 F.-'i fi.9

Double dames, 1er tour: Martina Hingis/Jana
Novotna (S/Tch/1) battent De Beer/Lee
/Affi/FI n fi-1 fi-1 Ri
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Un Français
avec Henchoz

ANGLETERRE

Blackburn Rovers a engage
le défenseur de Bastia Perez.
On parlera peut-être français au sein
de la défense de Blackburn Rovers la
saison prochaine. Le club de l'interna-
tional suisse Stéphane Henchoz a en
effet engagé le défenseur de Bastia
Sébastien Perez (24 ans) pour les cinq
prochaines saisons. Le montant de la
transaction n'a pas été précisé.

Longtemps courtisé par Marseille ,
Perez, encore sous contrat pour trois
ans avec Bastia , a finalement renoncé
à rejoindre l'OM après la rupture des
négociations entre les deux clubs.
Ce défenseur intransigeant , capable
d'opérer comme milieu défensif , avait
opéré à Saint-Etienne, son club for-
mateur , avant de rallier Bastia , en juin
1996. Si

Uruguay: Aguilera
contrôlé positif
L'attaquant uruguayen de Penarol,
Carlos «Pato» Aguilera, pourrait
être suspendu deux ans pour avoir
été contrôlé positif à la cocaïne lors
d'un contrôle antidopage, a déclaré
lundi le club de D1 uruguayenne.
Selon Penarol, Aguilera a consom-
mé de la cocaïne cinq jours avant la
rencontre de championnat Penarol-
Nacional, en mai dernier. Agé de 34
ans, Aguilera était revenu en Uru-
guay en 1993, après une carrière à
l'étranger qui l'avait mené en Italie
(Gênes, Torino), en Argentine (Ra-
cing Club), au Mexique et en Colom-
bie. Si

Eto'o: du galon
Le jeune milieu de terrain camerou-
nais Samuel Eto'o, qui était à 17 ans le
plus jeune participant au Mondial 98,
a été intégré dans l'équipe première
du Real Madrid dans la perspective
de la saison prochaine. Acquis l'an
dernier par le club espagnol , Eto'o
avait été prêté à Leganes, club de
deuxième division, pour y poursuivre
son apprentissage. Si

Salou en Turquie
L'avant-centre togolais Bachirou Sa-
lou a été transféré du MSV Duis-
bourg (Dl allemande) au Fenerbahce
Istanbul (Dl turque) pour neuf mil-
lions de francs.

Bachirou Salou, 27 ans, dont le frè-
re Tadjou porte les couleurs du Ser-
vette , retrouvera à Fenerbahce, club
quatre fois champion de Turquie, l'ex-
entraîneur du VfB Stuttgart (Dl alle-
mande), Joachim Loew, limogé à la fin
de cette saison et qui a signé au club
turc un contrat de deux ans.

Salou, 31 sélections dans l'équipe
du Togo, était arrivé à Duisbourg en
1995, venant d'un autre grand club
allemand , Borussia Moenchenglad-
bach. Auparavant, il avait joué au
Cameroun, aux Panthères de Ban-
gangte, et dans son pays natal , au
Club Omnisports de Lomé. Si

Comisetti blesse
L'international suisse Alexandre Co-
misetti s'est blessé au ménisque du
genou droit , samedi en match amical
devant Baden. Le milieu de terrain
des Grasshoppers devrait être éloigné
des pelouses pour une durée de trois
semaines. Si

Lang a Sochaux
L'ex-milieu de terrain messin Didier
Lang, qui évoluait cette saison au
Sporting Lisbonne, a signé un contrat
de trois ans en faveur du FC Sochaux
(Dl). Agé de 27 ans, Lang a disputé
151 matches en Dl avec Metz (8
buts), avec qui il avait remporté la
Coupe de la ligue en 1996.

Après Dedebant (Châteauroux),
Martin (Montpellier), Vandecasteele
(Nice) et Raschke (Strasbourg), Lang
est la cinquième recrue du FC So-
chaux , encore à la recherche d'un gar-
dien de but. Si
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Fribourg n'aura raté qu'un seul
match, la finale contre Berne
Auteurs d'une bonne saison, les jeunes Fribourgeois ont commis trop d'erreurs
en finale suisse à Kôlliken. Ils ont aussi manqué de vivacité: lourde défaite.

r.t'i

La sélection fribourgeoise des juniors de moins de 14 ans, finaliste du championnat suisse. Au 1er rang (ac-
croupis): Kappeler, Schneuwly, Grivet, Zumwald, Togni, Pittet, Spicher, Bytyqi, Beck, Gonçalves. Au 2e rang
(debout): B. Carrel, R. Carrel, Papaux (entraîneur), Pauchard, Pat. Da Silva, Miéville, Schumacher, Zaugg, Daf-
flon, Andrade, Schmutz, Renevey,

Les 
profils étaient bas du côté

des j eunes dirigés par le duo
Ducry-Papaux au terme de la
finale du championnat suisse
des sélections régionales des

juniors de moins de 14 ans. Il est vrai ,
la brillante saison des Fribourgeois
s'est terminée en queue de poisson.
Ils n 'auront donc raté qu'un seul mat-
ch: la finale. Cela est d'autant plus
amer que le coup était jouable.
N'avaient-ils pas disposé de Berne en
phase de qualification? Toujours est-il
que, à Kôlliken , ils n'ont jamais été
dans le coup.

Empoignant très bien la partie , les
Bernois ont vite débordé une défense
fribourgeoise qui n'avait visiblement
pas trouvé ses marques. Manquant de
mobilité et laissant beaucoup d'es-
paces aux Bernois, elle a permis à
Christoph Baumann de se mettre en
évidence et d'inscrire trois buts en
moins d'une demi-heure. Apathiques
jusqu 'ici, les Fribourgeois ont alors es-
sayé de réagir. Pas assez agressifs sur la
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Ducry (entraîneur), Brûgger.

balle et perdant tous leurs duels à mi-
terrain, ils n 'ont jamais réussi à s'ex-
primer offensivement si on fait abs-
traction du tir sans danger de Beck
(33e) et de la reprise mal cadrée de
Paolo Da Silva (35e).

Entamant la reprise dans des dis-
positions apparemment plus belli-
queuses, ils n'ont en fait que jeter de la
poudre aux yeux de leurs supporters. Il
est vrai , menant à terme ses deux pre-
mières ruptures, l'une à cause d'une
bévue de Spicher et l'autre entachée
d'un hors-jeu ayant valu à Schuma-
cher d'écoper d'une suspension tem-
poraire de dix minutes pour avoir ré-
clamé, Berne a vite écarté tout
danger. Maigre tout , grâce a une mon-
tée de Miéville, Fribourg est parvenu à
sauver l'honneur. Maigre consolation
pour une équipe qui semblait à la vue
de son championnat posséder les
moyens nécessaires pour apporter au
canton de Fribourg son premier cou-
ronnement national à cet échelon.

Jan

Le match en bref
Berne-Fribourg 6-1
(3-0) I Buts: 11e Baumann 1-0. 16e Baumann
2-0. 26e Baumann 3-0. 48e Egli 4-0. 59e Im-
dorf 5-0.74e Miéville 5-1. 77e Egli 6-1.
Arbitre: M. Pettito qui a infligé une suspension
temporaire (10e) à Schumacher (59e).
Berne: Siegrist/Thoune (60e Baumgartner/
Schûpfen); Kehrli/Young Boys; Reinmann/Her-
zogenbuchsee, Freiburghaus/Flamatt , Matho-
si/Dûrrenast (65e Nietlisbach/Langenthal);
3eiser/Young Boys (53e Imdorf/lnterlaken),
Schaad/Young Boys (53e Tanner/Belp), Kelle-
rhans/Young Boys (60e Heiniger/Bienne),
Friedrich/Thoune (36e Egli/Thoune); Nuzzo-
lo/Bienne, Baumann/Bienne.
Fribourg: Reto Spicher/Guin (60e Luca To-
gni/Fribourg); Yves Miéville/Fribourg; Marco
Schmutz/Fribourg (33e Bruno Gonçalves/
USBB), David Schumacher/Fribourg, Jérémie
Pauchard/Fribourg; Lukas Schneuwyl/Fri-
bourg (60e Alexandre Duriaux/USBB), Yannick
Zaugg/Fribourg, Patrick Da Silva/Fribourg
(33e Paolo Da Silva/Fribourg, puis 73e Tho-
mas Zumwald/Guin), Daniel Kappeler/Fri-
bourg; Fred Beck/Fribourg (78e Yannick Brug-
ger/Payerne), Artan Bytyqi/Fribourg. Blessés:
Yoann Grivet/Semsales, Florian Renevey/Fri-
bourg.
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MOINS DE 23 ANS

Echaudé à Ruggel, Cédric Fragnière
s'impose en solitaire à Steinmaur
Le Bullois a attaqué à 30 kilomètres de l'arrivée. Il voulait éviter l'arrivée au
sprint. C'est sa quatrième victoire, la première avec une avance aussi importante

Quand bien même il faut relativiser la
valeur du peloton des moins de 23 ans
(U23), la victoire du Bullois Cédric
Fragnière à Steinmaur - une course
ARIF U23 - est à relever: au terme
des 127,2 kilomètres (12 tours de
10,6 km) il s'est présenté en solitaire,
une avance de 4'12" sur ses deux
compagnons d'échappée, Milovan
Stanic et le Genevois Julien Vergères.
Quant au peloton , dans lequel se
trouvait le Gruérien Bertrand Bour-
guet (9e), il est pointe a plus de six mi-
nutes (6'24"). Plus loin les Fribour-
geois Benoît Volery (22e) et Frédéric
Brandenberger (31e) accusent, res-
pectivement , un retard , de 7T4" et de
13'07".

«C'est la première fois que je rem-
porte détaché une course avec autant
d'avance» , explique, au téléphone, le
sociétaire de la Pédale bulloise. «Dès
les premiers tours de roues, la course
était très nerveuse, marquée par
quelques chutes. D'entrée une échap-
pée s'est développ ée dans laquelle
nous avions placé Marco Roth (GS

Schaller). Puis, dans un contre, en des-
cente, nous sommes revenus à quatre
sur les deux hommes de tête , nous re-
trouvant à six après 50 kilomètres de
course. Notre avance sur le peloton
oscillait entre trente et quarante-cinq
secondes. La sélection s'étant faite au
fil des kilomètres, à 40 kilomètres de
l'arrivée on s'est retrouvé à trois. Le
peloton se trouvait à l'20". Ensuite, à
30 kilomètres de l'arrivée, j' ai placé
une accélération dans une bosse. Mon
idée était d'arriver seul afin d'éviter
le sprint , si le peloton revenait sur
nous. Car la semaine dernière à Rug-
gel (réd: une course élite ARIF) je me
suis fait battre au sprint par le Fran-
çais Thessier...» De fait il a signé sa 4e
victoire de la saison.
LES CHAMPIONNATS SUISSES

Pour Fragnière - comme pour tous
les Fribourgeois - la suite de la saison
passe par le championnat de Suisse
élite dimanche prochain à Sulz. «Ce
sera dur. D'abord la course fait près
de 200 kilomètres, ensuite les pros

sortent du Tour de Suisse», relève le
Bullois.

Pour sa part , Christian Charrière a
participé à une course en Allemagne,
la Luk-Cup Bûhl où il a pris la 7e pla-
ce à 8'06" du Russe Ugrumov. Une
course de reprise pour le Fribour-
geois qui n'avait pas recouru depuis
quinze jours (Tour des Apennins). De
Bùhl , Charrière a pris imméditament
la route pour Anvers où il courra mer-
credi le GP Rik Van Steenberger
(Anvers-Bruxelles-Anvers) PHB

Tour de Rhenanie-Palatinat
Tour de Rhenanie-Palatinat (AM). 4e étape,
Hassloch - Pirmasens (145 km): 1. Sven-
Gaute Holestol (No) 3h48'21". 2. Bert Grabsch
(AH) à 48". 3. Nicola Minali (lt) à 51". 4. Steffen
Kjaergard (No) m.t. Puis: 19. Roland Schâtti
(S) m.t. 48. Christian Sidler (S) m.t. 58. Marcel
Strauss (S) m.t. 84. Kurt Betschart (S) à 2'54".
85. Bruno Risi (S) m.t. Classement général:
1. Mariano Piccoli (lt) 18h02'56". 2. Frankie An-
dreu (EU) à 16". 3. François Simon (Fr) à 21".
4. Sven Teutenberg (Ail) m.t. Puis: 50. Schâtti à
9'18". 51. Sidler à 9'26". 52. Risi à 10'27". 61.
Strauss à 13'10". 73. Betschart à 20'14".

De las Cuevas
proche du succès

ROUTE DU SUD

Le Français a conserve son
maillot après une étape ga-
gnée au sprint par Kirsipuu.
Le Français Armand de las Cuevas
(Banesto) a conservé sans aucun pro-
blème son maillot de leader de la
route du Sud, à l'issue de la 3e étape
Tarascon-sur-Ariège - Montauban
(191,9 km), remportée au sprint par
l'Estonien Jann Kirsipuu à l'occasion
d'une arrivée massive où les deux
Suisses Laurent Dufaux et Alex Zùlle
ont terminé avec le peloton. Déjà
vainqueur cette saison du «Dauphiné
Libéré», de las Cuevas, 30 ans, semble
bien placé pour s'adjuger ce mardi la
victoire finale, au terme d'une ultime
étape en ligne entre Montauban et
Castres.

Au classement général , «DLC» de-
vance dans l'ordre le Hollandais Mi-
chael Boogerd (à l'04") et l'Espagnol
Santiago Blanco (à l'07"). Pour sa
part , l'Allemand Jan Ullrich, vain-
queur du Tour de France 1997, pointe
au quatrième rang, à l'12".

DE RARES INITIATIVES

Sous une très forte chaleur, les cou-
reurs ont disputé une étape de transi-
tion où les initiatives ont été rares, au
lendemain de la très éprouvante arri-
vée en altitude au plateau de Beille,
qui culmine à 1789 m d'altitude. Le
peloton est resté groupé jusqu 'à la
ligne où Kirsipuu a devancé au sprint
l'Allemand Erik Zabel , grand spécia-
liste de l'exercice, qui a pointé son nez
à l'approche du Tour de France, et le
Hollandais Aart Vierhouten.
VIRENQUE DISTANCE

Parmi les principaux engagés, Ull-
rich a donné des gages sur son retour
en forme à l'approche du départ de la
Grande Boucle 1998 en terminant
cinquième au plateau de Beille à
1T8" du vainqueur, de las Cuevas. Par
contre, son second de la dernière édi-
tion du Tour de France, Richard Vi-
renque, y a été largement distancé.
Lundi, tous deux ont terminé dans le
gros du peloton. Si

Les classements
Route du Sud (Fr). 3e étape, Tarascon-sur-
Ariège - Montauban (191,9 km): 1. Jann Kir-
sipuu (Est/Casino) 4h48'43" (39,880 km/h). 2.
Eric Zabel (Ail). 3. Aart Vierhouten (Ho). 4. Fré-
déric Moncassin (Fr) . 5. Damien Nazon (Fr). 6.
Steven de Jongh (Ho). 7. Oscar Freire Gomez
(Esp). 8. Philippe Gaumont (Fr). Puis: 19. Jan
Ullrich (Ail). 20. Laurent Brochard (Fr) . 30. Ri-
chard Virenque (Fr). 55. Armand de las Cuevas
(Fr). 72. Alex Zûlle (S). 81. Laurent Dufaux (S)
tous même temps.
Classement général: 1. Armand de las Cue-
vas (Fr/Banesto) 13h38'15". 2. Michael Boo-
gerd (Ho) à 1'04". 3. Santiago Blanco (Esp) à
1'07". 4. Jan Ullrich (AH) à 1'12". 5. David Gar-
cia Marquina (Esp) à 1'18". 6. Laurent Ma-
douas (Fr) à 2'38". 7. Cédric Vasseur (Fr) à
2'48". 8. Alberto Elli (lt) à 2'54". Puis: 15. Vi-
renque à 4'48". 20. Dufaux à 7'30". 33. Bro-
chard à 12'40". 36. Zùlle à 16'14".

Fidèles a la Mapei
Le routier-sprinter Tom Steels,
champion de Belgique en titre, a
prolongé de trois ans son contrat au
sein du groupe italo-belge Mapei.
Outre Steels (26 ans), ses compa-
triotes Wilfried Peeters et Bart Ley-
sen ont aussi resigné chez Mapei,
mais pour deux ans. Si

VTT. La Suissesse Jorgensen
13e en descente aux Etats-Unis
• Snoqualmie Pass,Washington (EU. Coupe
du monde de descente. Messieurs: 1. Steve
Peat (EU) 3'55"23. 2. Nicolas Vouilloz (Fr) à
2"90.3. David Vazquez (Esp) à 5"03.4. Cédric
Gracia (Fr) à 8"43. 5. Christian Taillefer (Fr) à
8"53. 6. Gianluca Bonanomi (lt) à 10"32. Puis
les Suisses: 22. Claudio Caluori à 21"18. 26.
Andréas Steffen 22"32. Coupe du monde (5
épreuves sur 8): 1. Vazquez 302. 2. Vouilloz
300. 3. Johan Engstrôm (Su) 259. 4. Gracia
243. 5. Marcus Klusmann (AH) 223. 6. Peal
218. Puis: 25. Steffen 95.
Dames. 1. Anne-Caroline Chausson (Fr)
4'23"63.2. Mercedes Gonzalez (Esp) à 27"79.
3. Missy Giove (EU) à 28"42. 4. Nolvenn Le
Caer (Fr) à 32"45. 5. Kim Sonier (EU) à 33"13.
6. Sabrina Jonnier (Fr) a 35 70. Puis les Suis-
sesses: 13. Sari Jorgensen à 47"34.15. Sarah
Stieger à 51 "33. 25. Marielle Saner à 1'40"95.
Coupe du monde (5 épreuves sur 8): 1.
Chausson 204. 2. Giove 201. 3. Sonier 125. 4.
Jonnier 125. 5. Jorgensen 116. 6. Leigh Dono-
van (EU) 108. Puis: 15. Saner 65. 19. Stiegei
33. 20. Brigitte Kasper 31.



COUPE ROMANDE À BULLE

Patrie Clerc court en 10"60, ce
qui doit le mettre en confiance
Daniel Dubois a aussi démontré sa bonne forme (10"52 avec trop de vent),
tout comme Nicolas Baeriswyl , Pierre-André Kolly ou encore Harald Bauer,

Daniel Dubois. Simon Schranz et Patrie Clerc (de aauche à droite): en route oour un bon chrono. L. Crottel

Je 

suis venu à Bulle, car on m'a
dit que les conditions de course
étaient bonnes.» C'est Monica
Pellegrinelli qui s'exprimait
ainsi samedi au stade de Bou-
leyres. Bien lui en prit , puis-

qu'elle a terminé son 100 m haies à un
centième de sa meilleure performance
suisse de la saison: «J'ai ainsi confir-
mé mon temps de Genève, mais la re-
lève se fait attendre en Suisse. A l'ex-
ception de Nadia Waeber, il n'y a pas
grand-chose qui se pointe.» De plus,
les deux filles n'ont pas pu évoluer
dans la même série, ce qui est regret-
table: «Je vous l'explique. Les organi-
sateurs ne pouvaient pas faire courir
les six filles en même temps, car ils
n'ont nas assez de haies! De olus.
comme je suis venue de Bellinzone
avec une copine de mon club, je vou-
lais courir avec elle. Elle était dans la
deuxième série et je suis allée dans la
deuxième série. Je me suis excusée
auprès de Nadia.» Nadia Waeber ne
réussissait pas un très bon temps,
d' autant plus que le vent était défavo-
rable: «J'ai dû travailler jusqu 'à la
liane dans ces conditions »

LE VENT TOURNE
Le vent était le gros problème des

athlètes sur tous les stades de Suisse.
Bulle n'était pas épargné. Dans un
premier temps, les sprinters l'eurent
dans le dos, ce qui permit à Daniel
Dubois (10"52) et Patrie Clerc
nO"S61 He réussir leurs meilleurs

temps de la saison. Cela promettait
d'ailleurs une belle finale deux heures
plus tard. Mais Dubois renonçait, car il
se réservait pour le lendemain à Wil.
Schranz était concentré sur le saut en
longueur qu'il remporta facilement
mais avec une performance assez
moyenne pour lui.

Par contre, Patrie Clerc avait des
ambitions. Il les justifia, car avec un
important vent contraire cette fois, il
établit , pour quatre centièmes, un
nouveau record personnel. Il ne ca-
chait pas sa satisfaction: «J'ai eu une
bonne semaine avec un entraînement
plus tranquille. Nous avons changé
des oetites choses, comme les mas-
sages, et il me semble que c'est effica-
ce. J'étais hyperléger aujourd'hui , très
décontracté. A une semaine des
championnats suisses, cela me met en
confiance. Je me suis toujours dit: tout
travail mérite salaire. Aujourd 'hui,

sa place dans le relais 4 x 100 m afin de
tenter la limite de qualification pour
les championnats d'Europe de Buda-
pest.

Tout auréolé de sa performance en
Belgique (48"56), Nicolas Baeriswyl,
même s'il n 'a Das eaené le 400 m à
Bulle, a confirmé qu'il gérait mainte-
nant bien cette nouvelle distance:
«C'est vrai, ça va beaucoup mieux
dans ce domaine. Je pense moins à la
distance. Il y a encore la phase du
deuxième virage où je peux m'amé-
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Catégories masculines
100 m finale: 1. Patrie Clerc, CA Fribourg,
10"60 (-1,8). 2. Dimitri Meyer, ST Berne, 10"80.
3. Philipp Weisser, Lânggasse Berne, 10"94.4.
Pierre-André Bettex, Lausanne Sports, 10"96.
Puis: 6. Christian Bourqui, CA Fribourg, 11 "30.
En séries: Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"52 (+
3,3), Patrie Clerc 10"56 (+3,3), Simon Schranz,
GG Berne, 10"60 (+3,3). Nicolas Baeriswyl, CS
Le Mouret , 11 "08 (+ 3,8). Christian Bourqui,
11"24 (+ 3,8). Grégory Théodoloz (j), CA Sierre,
m"an (J.O A\
400 m: 1. Frédéric Cugny, Lausanne.Sports,
48"56.2. Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret, 48"72.
1500 m: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
3'57"92.2. René Kûnzler, Bienne, 4'02"60. Puis:
6. Sylvain Stotzer, CA Belfaux, 4'13"82. 7. Vin-
cent de Techtermann (j), CARC Romont,
4'14"16. 8. Laurent Guillet, CA Marly, 4'19"50.
Julien Andrey (ca), SA Bulle, 4'38"62.
110 m haies: 1. Thomas Lehmann, Lânggasse
Rarno 1/1"On Dnio Qtânhana Çantonr t\\ .ÇA

Bulle, 17"28.
Hauteur: 1. Stéphane Jungi, Genève, 1 m 85.
Longueur: 1. Simon Schranz, GG Berne,
7 m 26.2. André Gautschi, Lânggasse Berne, 7
m 04. 3. Julien Bornand, CA Sierre, 6 m 96.
Puis: Stéphane Sauteur (j), SA Bulle, 5 m 91.
Thierry Terreaux, CA Fribourg, 5 m 80.
Triple saut: 1. Erich Brechbùhl, Lânggasse
Berne, 14 m 27.
Javelot: 1. Harald Bauer, CA Fribourg, 58 m 34.
O mrAr.r.:rr. r>r,lr.\r,„r, CCf2 ArAnr,  Cfl m 7A

Poids: 1. José Delémont , CEP Cortaillod,
15 m 56. 2. Grégoire Delaloye, FSG Ardon ,
14 m 79. Puis: Stéphane Sauteur (j), SA Bulle,
9 m 83.

Catégories féminines
100 finale: 1. Carine N'Koué, CEP Cortaillod,
11 "94 (+ 2,8). 2, Natacha Ischer, Stade Genè-
ve, 12"13. 3. Carmen Werro, Guin, 12"62. En
séries: N'Koué 11 "84 (+ 2,7), Corinne Sima-
sotchi, Stade Genève, 11 "94. Carmen Werro,
12"58. Stéphanie Môckli, CA Fribourg, 13"04
{+ 1.9V Marip Ra\/n\/ 13"nfi (4- 1 Q^ Irènp» Man-
ron, CA Belfaux, 13"48 (+ 1,7).
400 m: 1. Laura Gerber Q), Cova Nyon, 55"32.
2. Christine Obérer, Itingen, 57"74. 3. Stépha-
nie Carruzzo, CA Sion, 58"08. Puis: Micheline
Bord, FSG Neirivue, 62"14.
1500 m: 1. Evelyn Bosshart , GG Berne,
4'59"38.2. Régula Jungo, Guin, 5'01 "94.
100 m haies: 1. Monica Pellegrinelli, GA Bel-
linzone, 13"58 (- 1,7). 2. Nadia Waeber, Guin,
1A"r\0 /_ O C\ O I ^m 7nmhAni  ̂A Bûllir>-7^r,n

14"20 (-1,7)!
Hauteur: 1. Katell Tyrode, France, 1 m 74.
Longueur: 1. Anne Ménétrey, Genève, 5 m 74.
Triple saut: 1. Nathalie Turin (ca), Cova Nyon,
10 m 68. 2. Caroline Regli, Lânggasse Berne,
10 m 66.
Javelot: 1. Sabine Rôthlisberger, Lânggasse
Berne, 40 m 96.
Poids: 1. Nathalie Turin (ca), Cova Nyon,

^7. vK»:

lent. Mais je crois que j 'ai gravi un

PRÉPARER UN 10 000 M
A Bulle, ce fut aussi l'occasion de

revoir sur la piste Pierre-André Kol-
ly. Il courut et gagna facilement le
1500 m dans un temps très correct
pour le Gruérien. Il prépar e
d'ailleurs un 10000 m et il lui fallait
donc une course rap ide. Mais il n'a
Das été aidé car ses adversaires oas
suffisamment forts pour le suivre.
Sur le plan fribourgeois, on notera
encore la très belle performance de
Harald Bauer au javelot en établis-
sant un nouveau record personnel
au-delà des 58 m. Après les cham-
pionnats fribourgeois de Guin, l'ath-
lète du CA Fribourg nous avait
confié aue son but était de déoasser
les 58 m. Voilà qui est fait.

Chez les dames, Carine N'Koué a
réussi de bons temps sur 100 m, bat-
tant notamment en série Corinne Si-
masotchi, qui était passée par Bulle
avant de se rendre à Wil. Carmen
Werro la meilleure Friboiiraenise
avait aussi quelques raisons d'être sa-
tisfaite avec 12"54 en série (trop de
vent) et 12"62 en finale, où le vent
était , semble-t-il , contraire, mais ce
n'est toutefois pas ce qui est affiché
dans les résultats. Dans des conditions
régulières, Stéphanie Moeckli et Ma-
rip Savnv ont tntové les 13 sp .rnnrlp s

MARIUS BERSET

IMI.IMF HA«irrv

Givisiez pense
aux play-off
/~*i • * *

Le SHC Givisiez Skater 95 n'a tou-
jours pas laissé le moindre point à ses
adversaires dans le champ ionnat suis-
se de ligue B. Le week-end dernier a
été couronné de deux succès pour les
Fribourgeois qui ont disposé aisé-
ment de Caslano Sassalto (33-5)
avant de battre un peu plus difficile-
ment les Eagles de Vedeggio (10-8).
nivi<;p7 p.st la spnlp pmiinp avant fait lp

plein de points avec 14 victoires en
autant de rencontres. La formation
peut d'ores et déjà penser aux play-
off qui se joueront en demi-finale puis
en finale et permettront de désigner
le promu en ligue nationale A. Au bas
du classement, Payerne s'est incliné
11-17 devant Courroux. Les Broyards
sont 8CS avec 5 points. Ils devancent
Caslano Sassalto et Bienne Seelan-
Ar.-r. TT T J A  \A

JUNIORS À GUIN

Valérie Lehmann, Hervé Clerc
et Michael Waeber en Belgique
Manuela Lanthemann améliore son record fribourgeois au
javelot et Thomas Stirnemann saute 6 m 84 en longueur.
«Le niveau n'était pas très élevé au-
jourd 'hui. C'est un peu triste. Il y a un
problème de relève en Suisse», notait
Bruno Knutti, le responsable des ta-
lents de la Fédération suisse d'athlétis-
me à l'issue du meeting national de
Onin Tin seul arhlètp a satisfait aiiY li-
mites de qualification pour les cham-
pionnats du monde d'Annecy (28 juillet
au 2 août). Il s'agit du Bâlois Pascal Jo-
der qui a dépassé les 68 m au javelot,
alors qu'on lui demandait 67 m. Jusque-
là, il en était à 65 m cette saison. C'est
dire sa belle progression. Il rejoint ainsi
lp rniirpnr Hp Hpmi-fnnH R amnn Warh-
ter, qui a d'ailleurs gagné le 800 m à
frllin

UN TALON DOULOUREUX
Mais ce meeting national servait de

qualification pour le match internatio-
nal contre la Belgique et l'Australien du
12 juillet à Herentals. Pour cela, il fallait
se classer parmi les deux premiers de la
discipline. Hervé Clerc a obtenu ce ré-
sultat sur 200 m. Comme il a le 4e temps
sur 100 m, il disputera encore le 4 x 100
m en Belgique. Malgré quelques dou-
leurs au talon, il a atteint son objectif:
«Le talon, ça va. Dommage qu'il y avait
tpllpmpnt c\f> vpnt prmtrairp w

Bien que classée 3e du 1500 m, alors
qu'elle avait mené plus des deux tiers
de la course, Valérie Lehmann, nulle-
ment satisfaite de son temps, est égale-
ment retenue pour ce match internatio-
nal, car la deuxième classée est
détentrice d'un passeport allemand.
Enfin, Michael Waeber était seul dans
le concours du poids, alors qu'il y avait
quatre inscrits. Pour sa présence, il a
donc été récompensé d'une sélection
internationale, mais il est demeuré en
dessous de ses meilleures performances
aussi bien au poids qu'au disque.

Deux athlètes fribourgeois ont amé-
lioré leur record personnel. Ainsi, Ma-
nuela Lanthemann a dépassé pour la
première fois les 41 m, améliorant de 96
centimètres son record fribourgeois
qu 'elle avait établi lors des champion-
nats cantonaux. Elle n'est plus qu'à 102
centimètres du record fribourgeois ab-
solu de Suzanne Kolly. Thomas Stirne-
mann était inscrit sur 110 m haies et en
longueur. Les deux disciplines étant à la
même heure, il a été contraint de faire
un choix: «J'ai déjà fait les deux en
même temps, mais c'est trop stressant.
Je nréférais me concentrer sur une dis-
cipline. J'espérais dépasser les 7 m en
longueur aujourd'hui , mais une nouvel-
le fois le vent était très désagréable
pour les sauteurs. Je suis déçu.» Il a
pourtant amélioré de quatre centi-
mètres son record personnel et n'est
plus qu'à dix centimètres du record ju -
niors de Bernard Gross, un record
inonvJoWonol U < lin 10 BcnfCT

Les résultats
Garçons
100 m: 1. Vincent Troillet, CARE Vevey, 10"76
(-3,9). 2. Julien Bassin, Stade Lausanne,
11"02 (0). Puis: 4 Hervé Clerc, CS Le Mouret
11 "16 (-3,9). 9. Samuel Baiffif , CA Broyard,
11 "62. 200 m: 1. Vincent Troillet, CARE Vevey,
22"32 (-3,2). 2. Hervé Clerc, CS Le Mouret,
22"66 (-3,2). 400 m: 1. Marc-Olivier Muller,
Stade Lausanne, 50"08. 2. Etienne Meylan,
Stade Lausanne, 50"90. Puis: 7. Matthias Ma-
rendina. Guin. 53"88. 800 m: 1. Ramon Wach-
ter, TV Windisch, V54"80. 2. Olivier Gloor, CA
Broyard, 1'55"94.1500 m: 1. Daniel Sinnîger,
LG Hombergh, 4'06"72.2. Ueli Albert , Sarnen,
4'06"84. Puis: 8. Vincent Bardet, CA Broyard,
4'14"72.16. Andy Sturny, Tavel, 4'36"04. 3000
m: 1. Thomas Benz, Unterstrass, 8'59"20. 2.
Tariku Gebre, Old Boys Bâle, 8'59"98. Hau-
teur: 1. Julien Blondel, Stade Lausanne,
2 m 06. 2. Marc Mangold, Hemmiken, 2 m.
Perche: 1. Adrian Weidmann, ST Berne,
4 m 40. 2. Stefan Millier, ST Berne, 4 m 20.
Lonaueur: 1. Julien Fivaz. SEP Olvmnic.
7 m 17. 2. Franco Scherrer, Aarau, 7 m 05.
Triple saut: 1. Julien Fivaz, SEP Olympic,
14 m 10. 2. Michael Wyss, Lânggasse Berne,
14 m 08. Poids: 1. Michael Waeber, Tavel,
11 m 04. Disque: 1 .Yves Gilliéron, US Yverdon,
39 m 50.2. Fabian Muller, Zoug, 38 m 30. Puis:
6. Michael Waeber, Tavel, 34 m 09. Marteau: 1.
Yves Gilliéron, US Yverdon, 52 m 03. 2. Jôrg
Brunner Aarau 4? m T? javelot: 1 Pasnal
Joder, Riehen, 68 m 39.2. René Michlig, Ober-
riet, 59 m 45. 110 m haies: 1. Dominique
Kûnzler, Teufen, 15"12 (+ 0,4). 2. Roman Brûh-
wiler, Frauenfeld, 15"62 (+ 0,4). 400 m haies:
1. Thomas Stadelmann, Teufen, et Andréas
Schelbert , LC Zurich, 55"44. 3000 m steeple:
1. Christian Niederberger, Attiswil, 10'08"92.2.
Thomas Schneider, Regensdorf , 10'11"80. 4.x
100: Clerc. Helfenstein. Troillet. Granaier.
44"36.
Filles
100 m: 1. Barbara Leuthard, Ibach, 12"14
(-0,5). 2. Alexandra Leenberger, Herzogen-
buchsee, 12"26 (+ 0,5). 200 m: 1. Cora Huber,
Zoug, 25"50 (- 1,8). 2. Daniela Schafer, Thou-
ne, 25"70 (-1,8). 400 m: 1. Jennifer Burkhalter,
CA Bienne, 56"80. 2. Tamara Gerber, ST Ber-
ne, 57"62. Puis: 7. Séverine Pont, CA Broyard,
59"62. 800 m: 1. Sibylle Dûrrenmatt , LAC
Bienne, 2'12"78. 2. Jasmin Sùssli, Glaris,
2'13"42. 1500 m: 1. Monika Voael. Dottikon.
4'36"54. 2. Julia Glatthorn, Coire, 4'40"10. 3.
Valérie Lehmann, Guin, 4'41"42. Puis: 7. Frân-
zi Krummen, Bôsingen, 5'01"12. 3000 m: 1.
Maja Neuenschwander, Lânggasse Berne,
10'01"76. 2. Simone Schwanden, Liestal,
10'05"52. Hauteur: 1. Nelly Sébastien, SEP
Olympic, 1 m 74. 2. Sylvie Dufour, Stade Lau-
sanne, 1 m 71. Perche: 1. Claudia Gietendan-
ner, Aarau, 3 m 50. 2. Iris Niederer, Teufen,
3 m 50. Longueur: 1. Jeannette Walther, LC
Zurich, 5 m 73. 2. Usha Kuzhippallil, Adiswil,
5 m 63. Triple saut: 1. Nelly Sébastien, SEP
Olvmnin 11 m Q1 9 Nina Rnrkarri nCk Rorno
11 m 50. Poids: 1. Nadine Beck, Langenthal,
12 m 55.2. Denise Schmid, Brunnen, 11 m 35.
Marteau: 1. Laurence Locatelli, SEP Olympic,
46 m 68. 2. Heidi Janett, Zoug, 42 m 38. Puis:
4. Corinne Henzi, AC Morat, 35 m 84. Disque:
1. Laurence Locatelli, SEP Olympic, 42 m 00.
2. Tanja Zùrcher, Flawil, 38 m 05. Javelot: 1.
Christa Wittwer, Zollikofen, 45 m 75.2. Yvonne
Ryser, Huttwil, 42 m 33. 3. Manuela Lanthe-
mann, Guin, 41 m 32.100 m haies: 1. Renate
Kohler, Langenthal, 14"68 (3,0). 2. Michelle
Waldispùhl, Horw, 14"90 (3,0). 400 m haies: 1.
Marianne Stettler, LC Zurich, 62"36. 2. Jaque-
lino Harfnm Thminn fi/T"an

ATHLÈTES SUISSES

Semaine propice à la chasse
aux limites pour Budapest
Une dame et dix messieurs sont oour l'instant assurés du
voyage en Hongrie. D'autres
Plusieurs possibilités s'offriront cette
semaine aux athlètes suisses pour se
qualifier pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest (18 au 23 août). La
période de sélection s'étendra jus-
qu'au 12 juillet. Julie Baumann (110
m haies), Mathias Rusterholz (400 m)
et Marcel Schelbert (400 m haies) ac-
4-,,~n~ .«««*- 1 4.- u^_^n- :—+

d'un assouplissement du règlement.
Avec les meetings de Bellinzone

(mercredi) et de Lucerne (jeudi) ainsi
que les champ ionnats de Suisse ce
week-end à Frauenfeld et la Coupe
d'Europe des disciplines multiples à
Tallin, la situation est propice pour
que plusieurs athlètes suisses décro-
chent leur hillp .t nnnr la Hnncm'p
Franziska Rochat-Moser et sept
athlètes masculins ainsi que le 4 x 400
m hommes ont déjà leur billet en
poche. Pour le sprinter Dave Dollé,
qui a déjà rempli une fois la limite, et
pour Anita Weyermann, qui s'alignera
pour la première fois de la saison sur
1500 m au meeting d'Oslo le 9 juillet ,
1 n miïi1ifir*ntïr\n nA H^t/rait crvnctitniar

viendront encore s'ajouter.
qu 'une formalité. Pour les autres, ce
spra nlns Hiffirilp Si

Le point
Limites réussies pour les championnats
d'Europe: Franziska Rochat-Moser (mara-
thon/2h28'43/New York/2.11.97), Stéphane
Schweickhardt (10000 m/28'02"32/Lisbon-
ne/4.4.98), Pascal Charrière (50 km
marche/3h59'45" sur piste/Lausanne/21.9.97).
Philipp Huber (décathlon /8051/ Gôtzis
/30V31.5.98). Kevin Widmer (200 m/20"67/Bu-
Hanpct/fi fi Qr\\ Iwan Rit-7i Mm m haine
/13"76/Berne/13.6.98). Raphaël Monachon
(110 m haies/13"78/Berne/13.6.98). André Bû-
cher (800 m/1'45"66/Lisbonne/20.6.98). Re-
lais 4x400 m masculin (Mathias Rusterholz
46"38/Kevin Widmer 46"40/Laurent Clerc
46"55/Alain Rohr 46"74/moyenne 46"52).
Limites réussies à une reprise (deux fois
avinû\> Dûlnr Dhilinr, M GCIf» mrt"]Q nOOAJonno.

lo/1.6.98). Dave Dollé (100 m/10"30/Ber-
ne/13.6.98).
Limite à réussir une fois (après participation
aux mondiaux 97): Anita Weyermann (1500
m/4'04"70/Athènes/5.8.97), Julie Baumann (100
m haies/12"91/Athènes/9.8.97), Mathias Ruste-
rholz (400 m/ 4576/ Athènes /3.8.97)
Limite réussie, mais forfait aux européens: Jeit-
7Înor /marartwi/Oha4'<W/M,-,nta_r%aH,-»Wa 11 OT7Ï



334103/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/ 214 78 31 
306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23
333623/A vendre 5 jantes alu Opel Kadett
185x60, 026/ 660 14 45 le soir 
332729/80 Occasions expertisées.
Garage M. Zimmermann Marly,
026/436 50 46 
332404/A+A+A+A Achète Auto Occa-
sions, exportation, 079/ 334 50 10 
329231/A+A+A Achète voiture, dans l'état
ou exp., paiement comptant, 079/
416 26 00 ____
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
334069/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas sans
nous consulter. 079/ 622 89 46 (079)
632 58 50 
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
313671/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84
334113/Chrysler Voyager, 7 pi. 95, clim.
exp. Fr. 15 700.-. 079/679 90 90 
333668/Citroen XM V6, 110 000 km,
(autoroute), état de neuf, t. options, dans
l'état 8000.-, expertisée 10 000 -, + 4
pneus à discuter, 026/ 670 56 08 
019476/Fiat Coupé 2.0I, 16V, noir met..
45 000 km, 8.95, 21 800.-, 021/ 948 87 05
333518/Fiat Tipo AGT 1600, 95 000 km,
90, exp. du jour, 079/ 206 96 43 ou
411 32 27 
334079/Fiat Uno 45IE, 1991, 95 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^# Garde-meubles
Etranger ^> & <&SJ £V *3«a

Fribourg iF * Bulle ^ _̂ k̂^ _̂_%« 026/ 913 90 32 ]_ W? MÊL

334099/Polo, 1986, exp., 1700 - a dise,
Opel Oméga 2.0, 1988, exp., options,
2700 - à dise, Toyota Starlett 1.3, 1988,
exp., 2900 - à dise, Opel Kadett 1.8 GSI,
exp., 2200 - à dise, Renault 5 Diesel,
1989, exp., 2500 - à dise, Mercedes 190,
options, exp., 4900 - à dise, Renault 11,
1987, exp., 2100 -, Lancia Prisma Turbo
Diesel, 1988, options, exp., 2000 -, 079/
214 78 31 
333805/Renault Clio Williams, 94, 1ère
main, pneus neufs, soignée, 133 000 km
(autoroute), 12 300.-, 079/ 650 14 44

VOUS VENDEZ
VOTRE VOITURE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans 14 PAGE JAUNE

rubrique «AUTO»

,: pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

333804/Renault Clio 16V, options de
série, alarme + 4 jantes hiver, exp., 6000 -,
079/ 230 51 46
334075/Renault 5,1988, 80 000 km, exp.,
2900.-, 026/ 675 49 75 
333809/Subaru Justy 4WD, 88, 110 000
km, 5 p., RK7, exp. 98, 3900.-, 026/
436 30 43 
334097/Subaru Justy 4x4, exp.,
3900.-/90 - p.m., 026/ 475 35 00 
334093/Toyota Starlet 1300, 5 p., exp.,
3900.-/90.- p. m., 026/ 475 35 00
334096/Volvo Break, 93, exp.,
13 900.-/210.-p. m., 026/ 475 35 00
334074/VW Golf III GL 5 p., 92, 11 400.-,
026/ 663 52 25 soir 
334105/VW Golf GTI II, exp. Fr.
4300.-.079/679 90 90 
334073/VW Golf GTi 16V 5 p., 88, 6300.-,
026/ 663 52 25 soir 
334117/VW Golf GTI, 91, clim., jtes alu,
t.o., etc., 9200 -, repr. poss., 026/
660 17 00 .
334110/VW Polo, 96, 5 p., 2 mod. à choix ,
13600 -, repr.poss, 026/ 66017 00 
333528/VW Scirocco Scala 16V, 91,
145 000 km, 5800 - à dise, b. état, 079/
639 76 01

333847/Grand Piano droit Yamaha noir
laqué, parfait état, prix actuel 11 800 -,
cédé 5000.-, livraison + premier accor-
dage gratuit, 026/ 402 28 59 
333671/Pommes dé terre nouv. 80 cts/kg,
Marly, 436 19 78, 436 10 07 
332684/Poules brunes, 10 m. de ponte,
3.-; 1 élévateur à bottes 10 m, 026/
470 10 32

334081 /Cherchons de suite j.f., du lu au
ven, pour s'occup. de 2 enfants+travaux
ménagers, poss. nourrie logée, 079/
302 98 24 
334064/Cherchons jeune fille au pair du
13.7 au 07.8.98, 021/ 905 23 79 bur. ou
026/ 665 17 46 soir

mm=mm.ir.T«ww *.Timmmmmg ^—_-_.

334108/Ford Escort Break, 93, v.e vitres
élec.exp. Fr. 10 900.-.079/679 90 90 wĥ m ŝùMm̂ ^— wf immmTmr™mmm

019572/Batterie complète 990 -, leasing
possible, 079/332 06 57. 
334053/A très bas prix Caravane pliable 5
places, marque « la Bohème », poids à
vide 320 kg., charge utile 400 kg., 026/
402 24 10

334032/Ford Escort Saphir 1.6 l„ 1989,
131 000 km, bon état, prix 4000 - à dise,
026/477 21 70 
019442/Honda Civic 1500 i Ex, automa-
tique, 1re mise en cire 03.01.90, 34 000
km, carnet de service à disp., 8 roues (été-
hiver), exp. 24.6.97,6500.-, 079/ 436 75 89
333316/A vendre Honda XLR, 25 000 km,
exp. du jour, bas prix, 021/ 909 55 27
333874/Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLX
i , 7 pi., 93, exp. 9/97, 11 500.-, 026/
675 27 83 
334087/A vendre Mazda 323 1.6, 1988,
bon état, exp., 2900.- 026/ 660 85 12
334080/Nissan Micra 1.2, 91, exp, toit
ouvr., RK7,4800.-; Opel Corsa, 88, rouge,
exp., RK7, 3300.-, 079/ 310 05 56 
334141/Opel GT 1900 1972, gris métal,
5500.-, 026/ 668 92 25 
333779/Opel Tigra 1,6 i 61 200 km, 5/96,
rouge, climat, 026/668 10 57 
333781/Opel tigra 1,6 16V 28 500 km, kit
MS, 8/95, Bronze métal, T.O., 026/
668 10 57 
333783/Opel Tigra 1,6 16V 25 500 km,
5/96, jaune, toit ouvrant, 026/ 668 10 57
333785/Opel Tigra 1,6 16V 38 900 km,
3/97, bleu métal, toutes options, 026/
668 10 57 •
333787/Opel Tigra 1,6 16V 42 000 km,
4/97, gris métal, 026/ 668 10 57 
334136/Offre exceptionnelle: Opel Astra
break 1.6-16, climat. + divers, 12 mois,
val. neuve 29 000 -, cédée à 21 900.-, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley
334092/Peugeot 205 CTI Cabriolet, dir.
ass., exp., 8900.-/200 - p. m., 026/
475 35 00 
334135/Peugeot 306 cabrio, 94, capote
élect., 18 500.-; Peugeot 306 S16,150 ps,
94, climat., 16 500.-, 026/ 475 28 10.
Garage Gagnaux SA, Grolley
334132/Peugeot 306 diesel, 1995, climat.,
13 900.-, 026/ 475 28 10. Garage
Gagnaux SA, Grolley

334082/Peugeot 205 GTI, 1,9,. 87, exp.,
3200.-, Seat Ibiza, 89, 1,5, 2800.-, 079/
431 27 16 
333654/Peugeot 405 break Style, 96,
23 500 km, pour cause de décès, 16 000 -
à discuter, 026/ 475 56 81 
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

333808/Cause départ, meubles, articles
cuisine, élec, vélo 10 vit. dame, stéréo-
mini-sony, 026/ 436 30 43 
333520/Congélateur 450 I., très bon état,
neuf 1450.- cédé 500.-, 026/ 411 32 27
333657/Ensemble bureau table à dessin
avec appareil à dessiner, 026/ 652 35 80
333725/Frigo 80 lt utilisé 6 mois, cause de
non emploi, entenne de TV-Parabole
complet, neuf, prix à convenir, 026/
675 25 88

333955/Pour marche, forains, liquidation
peluches, jouets et divers, 021/ 909 43 36
333693/Machine à laver-sécher Kenwood
Combi 802, état de neuf, Fr.1000.-. Frigi-
daire 125 lt, Fr.300.-. 2 lits style Ls XIV en
bois, matelas parfait état, Fr.500 - pce.
026/322 48 23 (soir) 
002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000.- à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88
332237/Matériel divers provenant d'une
petite entreprise de maçonnerie. 026/
673 17 59 
334008/A vendre matériel de restaurant
et bar. Crédit possible, 032/ 751 67 11 ou
079/312 34 77 
333376/Maxi-Cosi, 0-10 kg, parfait état,
60.-, 026/ 401 13 50
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333393/Fiat Punto 55, 96, 5 portes, radio,
pneus hiver + jantes, exe état, 11 000.-,
superbe robe mariée, 36, blanche,
moderne, gants, 800 -, 675 44 07 
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331382/Accordéoniste homme-orches-
tre, pour bals, soirées, mariage. 079/
301 44 43 
019527/Chalets en rondins naturels bruts
toutes dimensions, sur mesure. Bacs,
bassins, bancs, en mélèze massif , 079/
680 05 88

333400/J'effectue fauchage d'herbe
haute Entr. J.-C. Balmat, 026/ 411 30 54
334125/Manu: déménagements-trans-
port service rapide et soigné, 079/
231 13 19 
333747/Pois à cueillir soi-même, à 2.50 le
kg. Chez Werner Schreyer-Grandjean,
Gais 032/ 338 25 07 
010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aména-
gement, couverture, isolation, Gachet
SA, 026/921 21 30. 
019553/7 stères de bois de chauffage
foyard et sapin long, 1 m, Fr. 75.-/le stère,
026/ 656 11 87 ou 652 33 80.

M Ê̂HT .̂ JAW
333812/Achète pianos d'occasion, 026/
660 38 66 
329716/Modèles dames-messieurs, pour
coiffeuses en stage, rabais 30% sur tous
services. Rens.: 026/ 322 45 30
333646/J. homme ou J. fille, avec permis
de conduire, pour accompagner jeune
handicapé (myopathe 18 ans) dans ses
activités, ses loisirs, le soir 026/ 436 33 66
333030/J'achète tableaux d'artistes fri-
bourgeois, Suisse, ete, 026/ 322 66 96
331984/Piano, droit est cherché d'occa-
sion, 026/ 663 89 39 
323715/Achète, Tapis d'Orient anciens,
minimum 50 ans d'âge, même en mau-
vais état. Paiement comptant. 021/
320 10 50
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333780/Française 18 ans cherche tout tra-
vail pour l'été, 026/ 660 86 52 
334057/Etudiant 18 ans cherche travail
du 1er au 15 juillet, 026/ 424 09 43
333899/lnf irmier méd. générale, étranger,
permis B, expér., cherche travail à Frï-
bourg, 026/ 322 60 43 ou 402 19 88
334058/Jeune femme avec expérience
cherche une place de somelière à Fri-
bourg ou environs. Libre début sep-
tembre. 026/ 411 37 43 
334115/Jeune homme avec permis de
conduire cherche n'importe quel travail,
libre de suite, 079/214 78 31

334045/Hi-Fi Folie ! ! Prix net cash et cary
TV Sony car, audio hi-fi. Vente à l'Espace
Boxai, Fribourg Cont. Critère 026/
322 06 76 
334130/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89 
334131/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150-à 300 -, 026/ 668 17 89
333314/500 ordinateurs de marque en
liquidation Pentium 266MMX complets
avec écran, 1390 -, 0848 848 880

m^^̂ -̂ à̂kwTTT̂ nrtw^^

333801/Maman jour cherche à garder des
enfants à son domicile, 026/ 424 17 15

333728/Cherche personne pour l'entre-
tien extérieur d'une ferme, 026/ 675 25 88
333733/Cherche une personne du 15 août
au 15 septembre pour aider à la récolte
des pommes de terre, 026/ 660 18 24 ou
660 62 01
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
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minimum minimum

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 
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332992/Bateau Saphir Volvo 130 CV, Ass.
place à Cheyres payé pour 98, 5800 -,
026/ 439 90 00 ou 079/ 230 74 61 
333660/Bateau Spiboot «alu» avec
moteur Yamaha et matériel prtraine, 079/
206 56 20
333638/Glisseur hors-bord 75 CV, alu,
avec remorque, 079/ 219 44 46 (hrs
repas) 
334120/Lac de la Gruyère: bateau cabine
6 pi., équipé pêche, 1995, pi. ammarage
possible, 17 700 - à discuter, 026/
436 44 44
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333956/Honda Silberwing 650, Fr. 1000-,
021/909 43 36 
333983/Scooter Aprilia Leonardo 125,
bleu-noir, 97,3500 km, état neuf, top-case
assorti, 4800 -, 026/323 47 45

333775/A louer Ovronnaz, vieux chalet
bien équipé, meubles anciens, 4-5 per-
sonnes. Libre dès le 25.07.98. Au mois ou
à l'année. 032/ 835 33 93 
331491/Location camping-cars, vente
neuf+occasions. Escapades Guin, 077/
34 43 13 
333757/Cap d'Agde, app. 2/4 pers., bord
de mer, piscine, libre dès 15.8.98,
413 33 70
019575/A louer joli chalet pour 6 pers., en
dessous du Moléson, 021/ 909 54 71
330673/Côte italienne. Plage à 10 min.
Appartement 4-7 oers. Aussi maison de
village 8 lits. ,021/ 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances
333746/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès Fr. 22- par pers.
091/606 18 29
333317/Sierre-Granges, magnifique
mobilhome-chalet 4 pièces meublé, gaz
naturel, TV câblée, téléphone, pelouse,
terrasse, habitable à l'année, 027/
458 40 09 
328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
villa tout confort, 6-8 pers., plage de sable
à 250 m. Dès fr. 300.-/sem.032/ 710 12 40

332261/Scooter Honda Lead 125, 900.-
avec pare-brise + coffre, 322 38 02

333624/Vespa Piaggio, 1983, bon état de
marche, à expertiser, 700 -, 026/
475 42 38 le soir

rî jiia
334060/Cherche personne ayant jardin,
pour garder et promener mon bouvier,
quelques jours, lors de déplacements,
contre rémunération ou réciprocitée, 026/
477 19 70 
019049/A donner contre bons soins
magnifiques chatons 2 mois, 026/
915 33 82 
019524/A donner contre bons soins cha-
tons 2 mois, 026/ 411 24 78 ou 026/
411 20 93

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
y Friboura 350 27 27

Bulle 912 76 33 .
Payerne 660 78 68

une crce et une seule
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332964/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec pedigree SCS. 021/ 905 10 23

334038/Affaire à saisir. Magnifique cana-
pé Louis XVI 1820, entièrement restauré
et retapissé. Prix Fr. 2800 - à discuter, 021/
320 34 04 
333710/A vendre canapé/angle + table +
6 chaises + divers, cause double emploi.
Prof. 351 71 05 ou dès 18 h.30 413 47 33.
Prix à discuter
332733/Chambre à coucher compl. arm. 5
p. ainsi qu'une armoire 3 p., bibl., com-
mode, lit gigogne, bas prix, 026/
466 44 37 

332721/Cuir, tissu, ancien, moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22
ou 079/310 55 71 
019540/Superbe salon cuir, 3-2-1,
vachette 1ère quai., brun, 1500 -, 026/
915 28 20
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333792/Amile). Votre bonheur est au
bout du fil. 027/ 346 52 43 
333745/Où écouter 300 cœurs solitaires ?
Réponse au 021/ 683 80 71 (hors agence)

LJ^Hi
334084/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)
318101/Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/663 50 52

333557/Yamaha 125 TDR, 90, 13 000 km
prix à dise, 1100.-, 079/ 447 56 81

316201/Voler en parpapente ou en aile
delta: dorénavant à votre portée. Ecole
Equilibre vous propose sa formation et
ses bons cadeaux pour vol biplace. 079/
41493 11.

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
ligne dans IA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT»

Fr. 54.30 fr. 60.70
Fr. 72.40 fr. 80.95
fr. 90.55 [ fr. 101.20
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier a été près
d'un sans-faute à Montborget
Le deuxième rendez-vous de la saison n'a pas apporte de révolution de
palais. Dans la chaleur broyarde les favoris ont mis leur nez au portillon

jpî
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Le peloton est aux trousses de Rolf Dupasquier avec Frédéric Waeber (102),
Haenni (11), Michel Wolhauser (25) et Mario Rumo. JJR

S

amedi et dimanche derniers
dans la décharge de Montbor-
get , le Moto-Club Aurore de
Prez avait préparé une piste
qui , si elle ne fit pas forcément

l'unanimité , eut le mérite de faire
l'objet d'un entretien constant. Tech-
nique au niveau des sauts et des
contours très serrés qui se prenaient
pratiquement à l'arrêt , le tracé
broyard mit en évidence les plus fins
techniciens. Par une chaleur suppor-
table dans la mesure où le soleil fut
souvent voilé , ce second rendez-vous
cantonal de la saison a rencontré un
bon succès au niveau de la participa-
tion et du public.

Chez les licenciés, mis à part Philip-
pe Dupasquier retenu au Grand Prix
d'Italie 125, ainsi que Meier et Chat-
ton en vacances, la grille de départ fut
pour le moins bien remplie. Quant
aux empoignades, elles furent assez
chaudes comme le temps.
AVANTAGE A PEISSARD

L'ouverture des feux fut à l'avanta-
ge de Patrick Peissard. En bagarre
avec Rolf Dupasquier , le Matranais
poussa le Sorensois à la faute. Une
fois sorti d'un véritable tas de cou-
reurs, celui-ci réussit à refaire prati-
quement tout son retard , mais il n 'eut
pas assez de temps pour revenir tout
devant. Ce fut d'ailleurs le seul faux
pas pour l'aîné des «Dupasq». Rolf
géra en effet à sa guise les trois autres
courses du week-end. Il profita no-
tamment de l'incident de Haenni en
2e manche (attelle de protection du
genou brisée) pour faire le trou au
classement intermédiaire. Patrick
Peissard qui dut courir 1 ultime
épreuve avec sa 125 (cadre fendu sur
sa 250), limita bien les dégâts. Sur ce
circuit pas trop rap ide, il réussit à
contenir les assauts de Haenni , mais
n'arriva pas à tenir le rythme dicté par
le numéro 1.

Derrière l'intouchable trio Du-
pasquier-Peissard-Haenni , Stéphane
Rossier montra qu 'il était en forme
ascendante en repoussant les at-
taques des nationaux Waeber et
Rumo. Malheureusement pour lui ,
l'affaire tourna au vinaigre di-
manche en fin d' après-midi. A la sui-
te d'une impressionnante cabriole ,
le pilote d'Onnens devait renoncer
(pot d'échappement et guidon cas-
sés), mais il s'en sortait sans mal! In-
constant , Josef Cattilaz ne se mit en
évidence qu 'en seconde manche du
samedi. Maîtrisant mal les contours
en épingle , le Singinois cala à plu-
sieurs reprises sa Yamaha 4-temps...
et abandonna les deux fois le di-

manche. Wolhauser réussit pour sa
part à se remettre en confiance
après un début de saison laborieux
en faisant jeu égal avec les meilleurs
nationaux. Yves Broillet et Olivier
Brodard demeurent dans une bonne
phase de progession.
CONTESTATION DANS L'AIR

Chez les non-licenciés l'air est mal-
gré tout à la révolte. En 125, Frédéric
Buntschu a été sérieusement accro-
ché par Nicolas Joye. Ce dernier a
profité d'un abandon de son seul
contradicteur pour prendre la tête du
classement. En 250, la mésaventure
de Philippe Bongard dans la 4e et der-
nière course du week-end lui aura
coûté la place de leader. Daniel Co-
chard ne s'est pas fait prier pour se
lancer dans la brèche qui lui était ou-
verte. Et dans le rôle d'arbitre, Olivier
Ropraz n 'est pas si mal. Le vétéran de
Gumefens ne se contente d'ailleurs
pas de jouer les premiers rôles en
non-licenciés 250, il tutoie également
le leader des seniors. Pascal Bovigny a
en effet partage 1 enjeu a tous les ni-
veaux. Le Brocois est en effet à égali-
té avec Ropraz tant ' sur cette course
qu 'au classement intermédiaire.

Faute de concurrence dans la mesu-
re où les enduristes étaient engagés
en championnat suisse, Alexandre
Bovet a pris les devants d'une catégo-
rie enduro habituellement dominée
par Claude Andrey.

Chez les minis 80, Claudio Schaller
reste intraitable. Le Singinois n'a pas
encore égaré le moindre point. C'est
dès lors la bataille pour le rôle de dau-
phin entre Joël Schafer, Manfred Zos-
so et Steve Suard qui devient intéres-
sante. Ces trois pilotes se sont tenus
de très près à Montborget.

JEAN -JACQUES ROBERT

Patrick Peissar (5), Sebastien

Les résultats
Licencies. Samedi (2 manches): 1. Rolf Dupas-
quier (Sorens) Yamaha, 37; 2. Patrick Peissarc
(Matran) Kawasaki, 35; 3. Stéphane Rossier (On-
nens) Kawasaki, 26; 4. Josef Catillaz (Plasselb) Ka-
wasaki, 24; 5. Frédéric Waeber (Granges-Paccot]
Yamaha (1er national), 22; 6. Mario Rumo (Che-
vrilles) Suzuki (nat), 19; 7. Michel Wohlhauser (Dir-
laret) KTM, 18; 8. Olivier Brodard (Granges-Pac-
cots) Yamaha (nat), 17; 9. Sébastien Haenn
(Posieux) Yamaha, 15; 10. Yves Broillet (MarlyJ
Honda, 13. Dimanche (2 manches): 1. Dupas-
quier R., 40; 2. Peissard, 34; 3. Haenni, 30; 4. Wae-
ber (nat), 24; 5. Wohlhauser, 23; 6. Broillet, 16; 7.
Yvan Schouwey (Corpataux) Yamaha (nat), 16; 8.
Rumo, 15; 9. Philippe Schuwey (Zénauva) Yamaha
(nat)., 13; 10. Rossier, 11. CF (8 manches): 1. Du-
pasquier R., 154; 2. Peissard, 107; 3. Haenni, 102;
4. Rumo, 81 (1« national); 5. Waeber (nat), 79 6.
Rossier, 75; 7. Johnny Lauper (Tinterin) Honda
(nat), 66; 8. Wohlhauser, 59; 9. Broillet, 52; 10. Bro-
dard (nat), 42.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches): 1. Ni-
colas Joye (Mannens), 37; 2. Gaël Roulin
(Rueyres-les-Prés), 24; 3. Claude Dousse (Marly),
23; 4. Hervé Guinnard (Villarimboud), 22; 5. Chris-
tophe Roulin (Onnens), 21 ; 6. Frédéric Buntschu
(Rossens) , 20; 7. Romain Suard (Vaulruz), 20; 8.
Julien Kern (Middes), 17. Dimanche (2
manches): 1. Joye, 40; 2. Buntschu, 34; 3. Kern,
25; 4. Roulin G., 24; 5. Dousse C, 24; 6. Dominique
Jordan (Montévraz), 19; 7. Roulin Ch., 17; 8. Clau-
de Roulin (Ependes), 17. CF (8 manches): 1.
Joye, 139; 2. Buntschu, 128; 3. Kern, 82; 4. Dousse
C, 79; 5. Roulin Ch., 70; 6. Roulin CL, 68; 7. Vincenl
Roulin (La Corbaz), 58; 8. Jean-Daniel Kowalski
(Romont), 58.
Non-licenciés 250. Samedi (2 manches):! Daniel
Vallélian (Châtel), 37; 2. Daniel Cochard (Gratta-
vache), 30; 3. Philippe Bongard (Praroman), 26; 4.
Christian Pillonel, 25; 5. Nicolas Genoud, 23; 6. Oli-
vier Ropraz (Gumefens), 20; 7. Claude Maillard (La
Verrerie), 17. Dimanche (2 manches): 1.Vallélian,
35; 2. Ropraz, 35; 3. Cochard, 25; 4. Pillonel, 24; 5.
Edgar Bucheli (Schmitten), 22; 6. Stéphane Guillod
(Sugiez), 20; 8. Bongard Ph., 17. CF (8 manches):
1. Cochard, 125; 2. Bongard Ph., 117; 3. Vallélian,
110; 4. Ropraz, 109; 5. Guillod S., 90; 6. Marius
Sturny (Tinterin), 50; 8. Pillonel, 49; 9. Manfred Ae-
bischer (Chevrilles), 48.
Minis 80. Samedi (2 manches): Claudio Schaller
(Schmitten), 40; 2. Joël Schafer (Fribourg), 32; 3.
Manfred Zosso (Chevrilles), 28; 4. Steve Suard
(Vuistemens/Romont), 28; 5. Thomas Bruder (Bol-
ligen), 24; 6. Jérôme Liniger (Rueyres-les-Prés),
18; 7. Samuel Eggertswyler (Zénauva), 18. Di-
manche (2 manches): 1.Schaller, 40;2. Schafer J.,
30; 3. Suard S., 30;4. Zosso, 28;5. Bruder, 24;6. No-
lan Bard (Sorens), 19; 7. Eggertswiler, 19. CF (8
manches): 1. Schaller, 160 2. Schafer J., 124; 3.
Zosso, 118; 4. Suard S., 111 ; 5. Bruder, 91 ; 6. Eg-
gertswiler, 68; 7. Bard, 61.
Seniors. Samedi (2 manches): 1. Olivier Ropraz
(Gumefens), 37; 2. Pascal Bovigny (Broc), 37; 3.
Yves Sudan (La Tour), 28; 4. Jean-Paul Desche-
naux (Echarlens), 26; 5. Hubert Brûgger (Plas-
selb), 24. Dimanche (2 manches): 1. Ropraz, 37;
2. Bovigny, 37; 3. Sudan Y, 30; 4. Deschenaux, 26;
5. Brûgger, 22. CF (8 manches): 1. Ropraz et Bo-
vigny, 142; 3. Sudan Y, 121 ; 4. Deschenaux, 113; 5.
Brûgger, 90; 6. Michel Magnin (Marly), 71.
Enduro. Samedi (2 manches): 1. Alexandre Bovet
(Sales), 37; 2. Jean-Claude Lambert (Fétigny), 37 3.
Jean-François Overney (Villarvolard), 30.; Di-
manche (2 manches): 1. Bovet, 40; 2. Philippe
Marro (Marsens), 32; 3. Overney, 32. CF (8
manches): 1. Bovet, 143; 2. Overney, 108; 3. Marro,
103; 4. Claude Andrey (Pringy), 80; 5. Lambert, 54.

Un mois très charge
Le mois de juillet va être prolifique
pour les motards fribourgeois. Le
week-end prochain , ils seront en
scène au Superc ross de Sorens
pour le championnat suisse. Après
l'escapade routière de Châtel-Les
Paccots le 12 juil let, ils retrouveront
les pneus à crampons pour le cham-
pionnat fribourgeois les 18 et 19 à
Cormagens, ainsi que le 25 à Broc.
C'est sur cette même piste que se
déroulera le lendemain, le dimanche
26, le 44e motocross des Marches
comptant pour le championnat suis-
se Inters 500. JJR
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GP DE LA BROYE

Guy Troillet a su profiter des
faiblesses de Daniel Buerdel
Le Fribourgeois avait la solution, mais seulement en théorie.
Chez les dames, Sonia Cappellano a fait parler sa puissance
Elles avaient une drôle d'allure les fi-
nales des tableaux N4/R3 des simples
dames et messieurs dimanche dernier
au Grand Prix de la Broyé. Avec trois
R3 et une R2 à l'ultime stade des
compétitions, les fines gâchettes de la
raquette semblaient avoir boude le
rendez-vous broyard. Plusieurs for-
faits de joueurs R2 chez les hommes
n'arrangeaient guère les choses. Heu-
reusement , les écarts entre les fina-
listes n 'étaient pas trop grands et le
spectacle présenté fut de qualité.
TOUTES JEUNES FINALISTES

Il n'y avait même pas quatorze ans
de moyenne d'âge entre les deux fina-
listes chez les dames. C'est l'aînée, So-
nia Cappellano (R3, 15 ans), qui a bat-
tu Tina Schmassmann (R2, 12 ans) sur
le score de 6-4 0-6 6-2. Il faut dire
qu'en boxe, les deux joueuses ne com-
battraient pas dans la même catégorie
et la gagnante a pu profiter de son
surplus de puissance. Elle voyait
d'autres éléments déterminants à sa
victoire. «Mentalement, mon adver-
saire a un peu lâché sur la fin du
match. De mon côté, je sentais vrai-
ment bien tous mes coups.»

Deuxième joueuse suisse dans sa
catégorie d'âge, la finaliste malheu-
reuse a connu une journée chargée.
«C'est mon troisième match de la
journée, je sentais la fatigue.» Levée à
six heures du matin pour faire le dé-
placement depuis Locarno, la toute
jeune joueuse a quand même réussi
une belle «perf» en battant en demi-fi-
nale la tête de série numéro un,
Alexia Erb (RI). En plus, elle sait
déjà ce qu 'elle veut et le dit avec dé-
termination: «Un jour , je serai une
joueuse professionnelle!»
PAS LA BONNE TACTIQUE

Guy Troillet (R3) n'a pas connu
trop de problèmes pour s'imposer 6-1
6-2 face à Daniel Buerdel (R3) en fi-
nale du tableau masculin . Le joueur
d'Yverdon , ancien R2, qui joue les In-
terclubs avec Sierre analyse la partie.
«Le jeu de mon adversaire me conve-
nait bien. J'ai pu joué vite tout en
commettant peu de fautes. Il me man-
quait juste un peu de confiance en re-
vers que je n'ai pas beaucoup lifté.»
Quel fut le tournant du match? «Au
second set , je fais la différence en me-

nant 4-2. J'ai dû me forcer pour conti-
nuer à appuyer mes balles et ne pas
me contenter de remettre.»

Daniel Buerdel (Plasselb) n 'avait
pas le sourire à l'issue de sa finale , un
visage qui laissait transparaître une
certaine frustration. «Tactiquement ,
j' ai fait le mauvais choix. J'ai voulu
jouer encore plus vite que lui et je
n étais prêt ni mentalement , ni physi-
quement pour y parvenir.» C'était le
désespoir de ne pouvoir mettre en
pratique une théorie. «J'aurais dû ra-
lentir le jeu pour casser le rythme,
mais je n 'étais pas prêt à me battre
jusqu 'au bout.» Le Fribourgeois se
consolera avec sa victoire en demi-fi-
nale au détriment de la tête de série
numéro un , Vincent Tissières (R2).

THOMAS TRUONG

Les resuitats
Simple messieurs N4/R3. Demi-finales: Da-
niel Buerdel (R3, Plasselb) bat Vincent Tis-
sières (R2, Saint-Léonard) 6-2 7-5. Guy Troillet
(R3, Yverdon) bat Yannick Vuignier (R3, Grimi-
suat) 7-5 6-2. Finale: Troillet bat Buerdel 6-1
6-2. Simple dames N4/R3. Demi-finales:
Tina Schmassmann (R2, Locarno) bat Alexia
Erb (R1, Versoix) 6-2 6-4. Sonia Cappellano
(R3, Chavannes) bat Laure Perrin (R3, Genè-
ve) 6-4 6-4. Finale: Cappellano bat Schmass-
mann 6-4 0-6 6-2. Simple messieurs R4/R6.
Demi-finales: Steve Blanchet (R4, Lausanne)
bat Yvan Perrier (R4, Yverdon) 6-4 6-0. Nicolas
Brasey (R4, Estavayer) bat Malik Haziane (R4,
Yverdon) par forfait. Finale: Blanchet bat Bra-
sey 6-0 6-3. Simple dames R4/R6. Demi-fi-
nales: Nelly Iglesias (R4, Petit-Lancy) bat Sé-
verine Pache (R5, Le Mont) 6-4 6-1. Sandra
Aeppli (R5, Saint-Sulpice) bat Pamela Baechli
(R5, Genève) 7-6 0-6 7-6. Finale: Iglesias bat
Aeppli 6-3 6-0. Simple messieurs jeunes se-
niors R4/R6. Demi-finales: Erich Schaller
(R4, Grolley) bat Gilles Monnerat (Aiglon) par
forfait. Yves Jaton (R5, Pully) bat Denis Moll
(R4, Faoug) 6-3 6-3. Finale: Schaller bat Jaton
7-5 6-2. Simple messieurs R7/R9. Demi-fi-
nales: René Schoepfer (R7, Lausanne) bat
Thierry Dubey (R7, Domdidier) 6-2 6-5 aban-
don. Loïc Favre (R7, Estavayer) bat Chris-
tophe Vez (R7, Avenches) 6-4 6-2. Finale:
Favre bat Schoepfer 6-0 6-4. Simple dames
R7/R9. Demi-finales: Murielle Stoeri (R7,
Payerne) bat Camille Gosteli (R7, Epalinges)
6-0 6-1. Géraldine Moullet (R7, Cheyres) bat
Alexandra Bossy (R7, Estavayer) 6-1 6-3. Fi-
nale: Stoeri bat Moullet 6-1 4-6 6-4. Simple
messieurs jeunes seniors R7/R9. Demi-fi-
nales: Massimo Stoppelli (R8, Estavayer) bat
Pierre Benvegnen (R7, Seigneux) 6-1 6-4.
Jean-Jacques Frutiger (R7, Estavayer) bat
Claude Buri (R7, Estavayer) 6-7 6-4 7-5. Fina-
le: Stoppelli bat Frutiger 6-1 6-3.

RECORDS ET TITRE POUR WERRO. Le championnat suisse élite
d'haltérophilie a eu lieu à Moutier. Alain Jungo est revenu avec de belles
satisfactions de ce déplacement effectué avec deux de ses poulains de
l'Hercules Power Team. Jean-Marie Werro (photo) a en effet pulvérisé le
record suisse élite toutes catégories à l'arraché avec 140 kg, le record
suisse à l'épaulé-jeté avec 155 kg, ainsi que le total avec 295 kg. Le Fri-
bourgeois s'est bien évidemment adjugé le titre national dans sa caté-
gorie des plus de 105 kg. Pour sa part, Frédéric Mauron, monté d'une ca-
tégorie de poids, a obtenu une médaille de bronze en 85 kg avec un total
de 225 kg. L'année dernière, Mauron avait obtenu le titre dans sa catégorie
d'alors. Pour les haltérophiles d'Hercules Power Team, le prochain ren-
dez-vous est fixé au 31 octobre prochain à l'occasion du Challenge 210
à Tramelan.
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Ê Ê Ê ÊV Il i » ''' Il iflKrff f̂l^̂ ^^M^B̂  l(yf\



Og^Maê^d LKUMOU LFiLM

GUATEMALA

Les ravisseurs de 13 coopérants
(suisses?) réclament une rançon
Un commando arme a enlevé hier un
groupe de treize coopérants suisses
au Guatemala , a indiqué le chef de la
Police nationale civile guatémaltèque
(PNC). Les ravisseurs exigent une
rançon de près de 325000 dollars
pour leur libération. Selon l' ambassa-
deur de Suisse au Guatemala , les per-
sonnes enlevées seraient plutôt des
missionnaires américains.

«Nous avons 'été informés que trei-
ze personnes ont été enlevées et que
les ravisseurs demandent une rançon
de deux millions de quetzals» (envi-
ron 325 000 dollars), a déclaré Angel
Conte, le chef de la PNC. «Les effectifs
de la police ont ete mobilises dans la
région et nous avons envoyé une uni-
té d'élite pour qu 'elle prenne en main
la situation», a déclaré M. Conte. Ce-
lui-ci n'a donné de détails ni sur les
circonstances de l'enlèvement , ni sur
la manière dont les autorités ont pris
contact avec les ravisseurs.

L'enlèvement s'est produit dans le
village de Sayasche, situé dans le dé-
partement de Peten , à 500 km de la
cap itale.

Le Guatemala est un pays en proie
à une forte vague de violence. Les en-
lèvements y sont fréquents.

En Suisse, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Franz Egle a indiqué
qu'il n'avait pour l'heure obtenu
aucune confirmation auprès du Mi-
nistère guatémaltèque de l'intérieur.
PEUT-ETRE DES AMERICAINS

Pour Christian Hauswirth , l'ambas-
sadeur de Suisse au Guatemala , il est
possible que les personnes enlevées
soient de nationalité américaine. Il
pourrait s'agir de missionnaires, a-t-il
confié à la Télévision suisse aléma-
nique, s'appuyant sur une source poli-
cière jointe par téléphone dans la ré-
gion de l'enlèvement. ATS/AFP

GRISONS

Un Payernois a trouvé la mort
aux commandes d'un bimoteur
Tragique issue du championnat suisse
de vol à voile pour le Payernois Jean-
Claude Hofmann décédé samedi à Sa-
medan , dans les Grisons. Agé de 49
ans, le pilote était pourtant un avia-
teur expérimenté. Peu après l'accident
mortel , le responsable de presse du
championnat Benno Luthi indiquait
que les causes du drame n'étaient pas
connues. Une enquête a cependant
été ouverte par le Bureau fédéral des
enquêtes sur les accidents d'avion.
CHAMPIONNAT INTERROMPU

Jean-Claude Hofmann pilotait un
appareil de tourisme de type Cri-Cri

MC 15. Après avoir quitté le sol aux
alentours de 15 h 40, il a survolé le ter-
rain, mais son bimoteur a soudain dé-
croché. L'appareil s'est écrasé sur un
champ, à quelque cent mètres des
4000 spectateurs qui assistaient à la
compétition.

Au moment de la chute, un fort vent
balayait la région , mais de telles
conditions sont très fré quentes dans la
région et ne peuvent expliquer à elles
seules l'accident. Le championnat , qui
se tenait à l'occasion des soixante ans
de la fondation Pro Aero, a été inter-
rompu. Le corps de la victime a été hé-
liporté à Saint-Gall. 03

MADRID. 32 ans de prison pour
quatre séparatistes basques
• Quatre militants du groupe sépéra-
tiste basque ETA ont été condamnés
chacun, hier à Madrid , à 32 ans de pri-
son pour leur rôle dans l'enlèvement
d'un responsable d'une prison qui
avait duré 18 mois..Toutefois, selon la
loi espagnole, chacun des condamnés
ne peut pas purger une peine de prison
supérieure à 30 ans. AP

ALERTE. Les guêpes assaillent
la ville de Rome
• Des nuées de guêpes ont envahi
certains quartiers de Rome. Elles ont
fait leurs nids dans les persiennes ou
les stores d'appartements. Les pom-
piers ont indiqué avoir reçu de nom-
breux appels de personnes ayant
constaté des nids de guêpes à leurs fe-
nêtres. Malheureusement , les pom-
piers italiens et les services sanitaires
de la Ville éternelle se sont déclarés
incompétents pour régler ce problè-
me qu 'il renvoie aux services de so-
ciétés spécialisées privées. ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 29 juin
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Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
Aucun gagnant avec 12 p.
6 gagnants avec 11p. 5 407.90
196 gagnants avec 10 p. 165.50
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.200 000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s

19 gagnants avec 5 N°s 1 048.50
731 gagnants avec 4 N°s 27.30
8320 gagnants avec 3 N°s 3.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 580 000-

116 morts selon
un nouveau bilan

SÉISM E EN TURQUIE

L'espoir de retrouver encore des survi-
vants, plus de deux jours après le séisme
qui a frappé le sud de la Turquie, est
très mince. Le tremblement de terre a
fait 116 morts, selon un dernier bilan.
La Croix-Rouge suisse a débloqué
200000 francs. Le nombre des blessés
s'élève à environ 1500. Le bilan aurait
pu être plus lourd si de nombreux ha-
bitants, au lieu d'aller dans les cafés as-
sister à la retransmission d'un match
de la Coupe du monde de football ,
étaient restés chez eux dans des im-
meubles qui se sont effondrés.
MIRACULEE

Une femme dans la quarantaine a
pu être sauvée hier. La miraculée a été
retrouvée sous les décombres d'un bâ-
timent à Ceyhan , 49 heures après le
séisme.

A Berne, l'ASC a indiqué qu'elle ne
se rendrait pas en Turquie. Ankara n 'a
pas répondu à l'offre de la Suisse de
venir en aide aux personnes sinistrées.

ATS/Reuters/AFP

—aÊËÊOËÊim—^m P U B L I C I T é m Ê̂Êm—tm—^m—m

GAST riO N O  MUE

CAFE DES SPORTS
Chez Claudine
(ex-patronne du Bistrot de

Beaumont, Fribourg)

OUVERTURE

Fnbourg, rue de Morat

MARDI 30 JUIN 1998
Petite restauration soignée

Durant l 'été, fermeture hebdomadaire:
dimanche et lundi

Claudine se fait un réel plaisir de
vous inviter dans son estaminet

pour l'apéritif d'ouverture, le
vendredi 3 juillet 1998, dès 17 h

17-333962
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Mardi 30 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 30 juin:
«Si juin fait la quantité, septembre fait la 1989 - Soudan: l'armée soudanaise

181° jour de l'année qualité» P^nd le pouvoir en renversant le gou-
vernement du premier ministre Sadek

Saint Martial Le proverbe du jour: el-Mahdi.
«La plus belle victoire est de vaincre son 1963 - Le cardinal Jean-Baptiste Monti-

Liturgie: férié du temps ordinaire. Amos cœur» (Proverbe français) ni est couronné pape sous le nom de
3,1-8: Quand le Seigneur a parlé, qui re- . Paul VI.
fuserait d'être son prophète? Matthieu 8, La citation du jour: ig60 - L'ex-Congo belge accède à l'in-
23-27: Jésus interpella vivement les «Il n'y a que deux sortes de gens: ceux dépendance, avec Kasavubu comme
vents et la mer et il se fit un grand calme. qui sont en prison et ceux qui devraient y chef d'Etat et Patrice Lumumba comme

être» (Marcel Achard) chef de gouvernement.
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El Nino s'apprête à mourir, La Nina
lui succédera en août ou septembre
Les images satellite montrent le déclin dtl Nino le long des cotes d Amérique cen
traie et du Sud. Signe de refroidissement, les eaux du Pacifique ont baissé de 18 cm
El Nino est-il en train de mourir? Se-
lon l'analyse d'images fournies le 14
juin par un satellite franco-américain ,
ce phénomène climatique qui a bou-
leversé le temps de la planète en
1997-98 est en perte de vitesse. Mais
les scientifiques affirment qu'il est en-
core trop tôt pour annoncer l'arrivée
de «La Nina», surnom du phénomène
inverse.

El Nino surgit lorsque, en raison de
l'affaiblissement de certains vents,
d'énormes masses d'eau chaude dans
le Pacifique ouest commencent à cir-
culer vers l'est, le long de l'équateur.
vers l'Amérique du Sud. Par leur in-
teraction avec l'atmosphère, ces
masses d'eau chaude créent d'impor-
tantes perturbations climatiques.
A LA PERIODE DE NOËL

El Nino («L'enfant Jésus», en espa-
gnol) est ainsi surnommé car ces cou-
rants atteignent en général l'Amé-
rique du Sud au moment de Noël.

L'édition 1997-98 du phénomène ,
la plus violente jamais enregistrée, a

notamment provoqué des inonda-
tions géantes au Pérou , une sécheres-
se sans nom et d'immenses feux de fo-
rêts en Indonésie étouffant l'Asie du
Sud-Est sous une chape de fumée. A
son actif aussi, le retard de la mous-
son , des pluies torrentielles en Cali-
fornie, des tornades et des inonda-
tions dans le sud-est des Etats-Unis.
LA NINA ACTIVE DURANT UN AN

La Nina («petite fille»), qui habi-
tuellement prend le relais d'El Nino,
c'est exactement le contraire: les
vents sont plus forts qu 'à leur habitu-
de, et des masses d'eau froide remon-
tent d'Amérique du Sud vers le Paci-
fique central. Pendant La Nina , qui
dure en général un an , la sécheresse
s'empare de l'Amérique du Sud ,
l'Afrique alterne sécheresse et inon-
dations, et la pluie revient sur l'Asie.

Mais «il est peut-être trop tôt pour
dire adieu à El Nin o et bonjour à La
Nina» , a tempéré vendredi dernier
Bill Patzert , océanographe du Jet Pro-
pulsion Laboratory de la NASA, à

Pasadena , Californie: ses effets «dure-
ront encore longtemps dans le systè-
me climatique», et il faudra attendre
août ou septembre pour confirmer
que La Nina est bien arrivée.
LE PACIFIQUE «SE DEGONFLE»

Pour l'instant , l'océan est en phase
de transition. Les images satellite
prises le 14 juin montrent les restes
d'El Nino le long des côtes d'Amé-
rique du Sud et d'Amérique centrale:
près de l'équateur , au cours du mois
écoulé, les eaux du Pacifique ont bais-
sé de 18 centimètres sous leur niveau
habituel , signe net de refroidisse-
ment: au plus fort d'El Nino, elles
étaient de 18 centimètres au-dessus
de la norme.

Mais s'il semble désormais que les
eaux du Pacifique resteront plus
froides que la normale pendant
quelque temps, «on ne sait pas encore
si cette tendance au refroidissement
évoluera vers un phénomène La Nina
durable» , a déclaré Lee Lueng Fu, de
la NASA. AP
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