
Eurovision de la chanson: oui
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Le recyclage des déchets industriels
doit être repensé de fond en comble
On appelle ce système: «End production , avec de multiples ment se libérer des groupes «Vers une écologie industriel-
of pipe». Rien à voir avec la effets pervers. On traite les d'intérêts qui gèrent ces dé- le»: au lieu de vendre du neul
pipe de Maigret. Le «pipe» en eaux usées, mais on ne sait chets toujours plus coûteux? à tout prix , et donc de tout je-
question est le tuyau surveillé que faire des boues d'épura- Journaliste scientifique, le ter , on peut imaginer une pro-
par les techniques actuelles tion. On incinère, mais où Genevois Suren Êrkman duction fonctionnant comme
de recyclage et de gestion des vont les cendres hautement ouvre de nouvelles perspec- la nature, où rien ne se perd el
déchets: tout se fait en fin de toxiques? Et surtout , com- tives avec son dernier livre, tout se recycle. ¦ fi
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ONU. La santé sera
bonne au XXIe siècle
LOrganisation mondiale de I.
santé publie des pronostics op
timistes pour l'évolution de le
santé dans le monde: recul de
nombreuses maladies, amelio
ration de l'espérance de vie
tout baigne. Un peu trop. ¦ i

de Suisse romande
Presse. Le dernier-né

«Info Dimanche» a fait son ap
parition hier, premier journal
depuis la disparition de «Lé
Suisse» , à contester le mono
pôle dominical d'Edipresse
Dans la région genevoise pou
l'instant. ¦ €

Cyclisme. Dufaux
avec les grands
Laurent Dufaux avait la réput.
tion d'être une «petite cylir
drée». En remportant haut I.
main le Tour de Romandie
voilà le Vaudois pédalant plu;
que jamais dans la cour dei
grands. ¦ 27121

Bulle. La rave party
attire 1000 personne;
Succès d'ambiance plus qu<
triomphe populaire, la rave par
ty organisée samedi par Globu
n'a pas répondu à toutes les at
tentes des organisateurs. /
celles du public, par contre, oui
Reportage. ¦ i

Avis mortuaires ... 16/20/22
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 23
Radio-TV 26
Météo 36
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Bethléem. Témoignage
d'un maire modéré
Hanna J. Nasser est maire de
Bethléem. Il est aussi loin des
festivités du 50e anniversaire
d'Israël. D'ailleurs, les terri-
toires palestiniens ont été une
nouvelle fois bouclés. Un dra-
me pour une population cou-

, pée de son centre nerveux, Jé-
rusalem. ¦ 19



PERSPECTI VES

L'OMS prédit l'avenir en guignant
par une lorgnette teintée de rose
Le rapport de la santé dans le monde 1998 de Organisation mondiale de la santé surprend
par ses prévisions fort optimistes, alors que la realite semble autrement plus sombre
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XXIe siècle nous apporte la
promesse d'une meilleure
santé pour tous.» La première
phrase très affirmative du
rapport 1998 de l'Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS) ré-
sume à merveille les perspectives
avancées dans les pages suivantes. Le
document recense «les percées sans
précédent réalisées» dans le domaine
sanitaire au cours des cinquante der-
nières années et en déduit des ten-
dances fort encourageantes pour 1 ho-
rizon 2025, date de référence dans
l'ensemble du rapport.

Ne voulant probablement pas es-
suyer la critique d'une analyse trop
angélique , l'institution onusienne si-
gnale tout de même deux fronts qui
risquent de mener la vie dure aux po-
pulations dans le futur: les maladies
infectieuses (sida , paludisme , cholé-
ra , etc.) et les affections chroniques
non transmissibles (cancer , diabète ,
cardiopathie , etc.). Remarquant éga-
lement que ce double combat pose la
délicate question de la répartition
des richesses. En effet , les maladies
infectieuses touchent principale-
ment le Sud, alors que les affections
chroniques concernent avant tout le
Nord.
GRACE A LA REPRISE

L'OMS admet que la santé est vis-
céralement attachée aux conditions
matérielles de vie. Mais optimiste ,
l'organisation considère que la reprise
économique depuis 1994 fait sentir
ses effets dans le monde entier et l'au-
torise à envisager l'avenir sous de
bons auspices. Une perspective plutôt
rose que ne semble pas confirmer
l'analyse un peu plus approfondie des
statistiques.

D'après le rapport , en effe t , les
futurs adultes de 2025 ne semblent
pas vraiment privilé giés. En vrac ,
on peut lire dans la catégorie des
moins de cinq ans que onze mil-
lions de mômes meurent chaque
année , que vingt-quatre millions
de gosses ont un trop faible poids à
la naissance , que pour 1000 nais-
sances vivantes , 59 bébés ne survi-
vent pas. De plus , un demi-million

Il y a 200 millions de gosses mal nourris dans le monde, dit l'OMS. EEx-press

de gamins sont infectés par le virus du sida, la courbe de contamination
VIH.
«EN TOUTE CONFIANCE»

Malgré ces données, l'institution
mondiale de la santé persiste à penser
que «le monde peut franchir le seuil
du nouveau millénaire en toute
confiance» . Pourtant , les cris d' alarme
ne cessent de retentir devant la résur-
gence ou la virulence de certaines ma-
ladies.Selon les propres chiffres de
l'OMS, avancés en décembre dernier
dans le cadre de la Journée mondiale

au virus est vertigineuse: d'ici à
quelques années, le nombre de petits
touchés par la pandémie atteindra les
dix millions. ONUSIDA a également
donné , pour la même occasion , des
prédictions absolument catastro-
phiques de l'évolution du VIH d'ici à
l'an 2000: quarante millions de per-
sonnes seront infectées. Sans oublier
que seule une personne sur dix
connaît son état!

Quant à l'UNICEF, organisme des
Nations Unies consacré aux enfants.

donc aux futurs adultes de 2025, il ap-
porte un chiffre clé dans son rapport
1998: 200 millions de gosses de moins
de cinq ans sont malnutris dans le
monde. Six millions en meurent
chaque année. Et les survivants res-
tent le plus souvent infirmes, chroni-
quement vulnérables aux maladies
et/ou intellectuellement diminués.

Enfin , lors de la Journée mondiale
de la tuberculose 1998 célébrée en
mars dernier, le terrible chiffre de
septante millions de décès d'ici à l'an
2020, si des mesures efficaces ne sonl
pas prises, a été avancé par «Médecins
sans frontière» . Et ce sur la base des
prévisions de l'OMS.
QUESTION DE CIRCONSTANCE

La liste des exemples pourrait s'al-
longer. Franchement, pas de quoi an-
noncer «une meilleure santé pour
tous au XXIe siècle» Comment expli-
quer cet élan d'optimisme? Plusieurs
hypothèses semblent de circonstance.

Tout d'abord , 1998 marque le cin-
quantenaire de cette organisation
mondiale. Or, elle ploie sous le flot
des critiques. Un récent ouvrage 1
pose même la question de la suppres-
sion de cette institution la mieux dotée
de l'ONU (1 milliard de dollars),
conclusion d'une enquête de deux
ans!. Selon ses auteurs, le monde n'a
jamais été aussi malade et les inégali-
tés en matière de soins aussi grandes.
Le rapport 1998 pourrait être une ré-
ponse à ce brûlot.

Seconde hypothèse , qui peut très
bien s'ajouter à la première, le direc-
teur général Hiroshi Nakajima quitte
ses fonctions ce mois. Peut-être aura-
t-il voulu partir en beauté?

En fait , il a surtout réussi à démon-
trer que des données aussi essentielles
pour 1 avenir que celles de la santé des
êtres humains dans le monde peuvent
s'interpréter en fonction d'un contexte
institutionnel ou individuel. Question
de circonstance. Loin de ces considé-
rants, l'urgence exige que l'on se
penche au chevet du monde.

ISABELLE DUCRET
1 Bertrand Deveaud, Bertrand Lemennicier
L'OMS: bateau ivre de la santé publique, UHar
mattan, 1997. Voir notre édition du 27 janvier.

PHILIPPINES

Le nouveau président sera-t-il acteur,
joueur de foot ou vedette de cinéma?
Un brin folklorique, cette consultation vient consolider la démocratie largement assassinée durant
les années Marcos. Le favori, un ancien acteur, aurait pactisé avec Imelda sur les millions en Suisse

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les Philippines vivent le mois pro-
chain un événement historique: le
centenaire de l'indépendance du joug
espagnol. Mais dans l'immédiat , ce
sont les élections qui tiennent tout le
pays en haleine. Trente millions
d'électeurs élisent aujourd'hui un
nouveau président , son adjoint , 12 sé-
nateurs, 246 députés, 78 gouverneurs
provinciaux , 1608 maires et quelques
milliers de conseillers régionaux.
L'ALCOOL EST INTERDIT

La campagne électorale s'est ache-
vée samedi soir. Hier, la consomma-
tion d'alcool était interdite. Un demi-
million de fonctionnaires électoraux
et autant d'agents de sécurité sont sur
la brèche. Dix candidats sont en lice
pour succéder a Fidel Ramos, prési-
dent sortant.

Le vainqueur ne devrait pas re-
cueillir plus de 25% des suffrages. En
1992, Ramos était élu avec 20%. Les
sondages donnent la victoire au vice-
président actuel , Joseph Estrada, un an-

cien acteur de cinéma. Ce populiste es-
père drainer les voix des pauvres. Aux
Philippines, la moitié des 70 millions
d'habitants vivent dans le dénuement.

José de Venecia, poulain du régime
et actuel président de l'assemblée na-
tionale , vogue à la troisième place.
Devant lui , Alfredo Lim, ancien maire
de Manille , la capitale. Il bénéficie du
soutien de l'ancienne présidente Cory
Aquino.
SURTOUT LA VIE PRIVEE

La course est lancée depuis le dé-
but de l'année. A Manille et dans le
reste du pays, les affiches, drapeaux et
oriflammes des candidats ne passent
pas inaperçus. Les meetings se succè-
dent , tout comme les bruyants défilés
de voitures, avec des haut-parleurs
crachant la propagande. Pas question
de manifeste électoral: invariable-
ment , les thèmes chauds sont les accu-
sations mutuelles et les révélations
sur la vie privée des uns et des autres.

Estrada , le favori , en connaît
quelque chose. Jour après jour , il se
défend d'être alcoolique , coureur de
jupons , joueur , escroc. Pire encore, en

mars, toute la presse de Manille l'ac-
cusait d'un curieux complot meurtrier
contre Fidel Ramos.

Rien de tout cela n 'a entamé la po-
pularité d'Estrada. Ces derniers jours,
il s'est fait voir à l'église, ou en train
d'embrasser sa femme, ou bien faisant
de la gym pour montrer sa bonne san-
té. Pour les Philippins qui sont tou-
jours pleins d'entrain , prêts à chanter
et danser à la moindre occasion , rien
n'est trop exubérant.

Des dizaines de vedettes de cinéma
et du sport briguent aussi les suf-
frages. Le folklore électoral n'a pas
laissé de place aux débats. En effet,
tous les observateurs estiment que le
nouveau président , Estrada , Lim ou
Venecia, ne pourra se détourner de la
politi que économique actuelle. Les
Philippines viennent de traverser la
tempête monétaire qui a ébranlé tou-
te l'Asie. Mais c'est le pays le moins
touché: 50 000 licenciements , une in-
flation à 7-8 % et une dévaluation de
20% du peso national. L'Etat pour-
suit la libéralisation du commerce et
la privatisation sous le regard du
Fonds monétaire international. II es-

père retrouver le chemin de la crois
sance dans un ou deux ans.
QUAND MARCOS A DETALE

Depuis 1986 quand le dictateur
Marcos a détalé en laissant le pays en
ruine, les Philippines ont fait des pas de
géant. Le revenu par habitant est passé
à 3000 dollars, soit dix fois plus qu'en
1986. Le pays est devenu un grand ex-
portateur de produits industriels. Il maî-
trise sa dette extérieure. En 1996, il
avait un taux de croissance de 7%.

Les Marcos ne sont pas absents de
la joute électorale. Imelda , la veuve
de Ferdinand Marcos, était aussi can-
didate à la présidence il y a encore
deux semaines. Elle s'est retirée de la
course. Ses inconditionnels voteront
probablement pour Estrada. Tout le
monde chuchote qu 'il y aurait un pac-
te entre la famille Marcos et le candi-
dat favori à propos de millions blo-
qués dans les banques suisses. 340
millions de francs sur un total de 850
ont regagné les Philippines récem-
ment , après dix ans de tergiversations
légales en Suisse.

RAM ErwAREEA/InfoSud

Un enterrement
très tendu

PAKISTAN

Nouvelles violences lors des
funérailles de l'évêque qui
s 'est suicidé.
Alors que 10000 catholiques s'étaient
rassemblés pour les funérailles de
l'évêque John Joseph, hier à Faisala-
bad dans le nord-est du Pakistan , en-
viron 500 extrémistes musulmans ont
mis à sac un quartier chrétien de la
ville.

Les assaillants ont brûlé de nom-
breux magasins et maisons et terrori-
sé des centaines d'habitants du quar-
tier. «Ils ont déchiré mes vêtements et
dit: nous allons immoler ton enfant
par le feu» , a raconté Parveen Massih ,
une jeune femme de 25 ans,- seule
dans sa maison en ruine.

LA PEINE DE MORT

Les habitants du quartier ont ripos-
té à cette attaque en s'en prenant aux
policiers , venus pour disperser les
émeutiers. Les extrémistes musul-
mans ont crié des slogans favorables à
la législation sur le blasphème, qui
prévoit la peine de mort pour toute
personne insultant l'islam ou le pro-
phète Mahomet.

C'est pour protester contre la
condamnation à mort d'un catholique
accusé d'avoir blasphémé l'islam que
l'évêque de Faisalabad s'est tiré mer-
credi une balle dans la tête («La Li-
berté» de samedi).

John Joseph , figure de proue de la
défense des droits de l'homme au Pa-
kistan , qui était âgé de 66 ans, prési-
dait la Commission des droits de
l'homme créée par la Conférence des
évêques catholiques du Pakistan. Il y a
environ deux millions de chrétiens au
Pakistan pour près de 140 millions de
musulmans. AP

*^

Les funérailles de l'évêque John
Joseph, hier à Faisalabad.

Keystone

TEHERAN. Le journaliste espion
et adultère sera lapidé
• La Cour suprême, la plus haute ins-
tance judiciaire iranienne, a rejeté
l' appel du journaliste Morteza Firou-
zi , qui est accusé d'espionnage et
d'adultère. Il a été condamné à mort
par lapidation. Le seul recours pos-
sible reste une grâce de la part du gui-
de de la république islamique, l'aya-
tollah Ali Khamenei, numéro un du
régime. Morteza Firouzi, ancien ré-
dacteur en chef du journal de langue
anglaise «Iran News», avait été arrêté
en mai 1997 et sa condamnation à
mort en première instance avait été
annoncée en janvier dernier , au terme
d'un procès à huis clos. ATS

VATICAN. Dix martyres de la
Guerre d'Espagne béatifiées
• Le pape a béatifié , dimanche au Va-
tican , onze religieuses espagnoles,
dont dix tuées par les anarchistes et
communistes durant la guerre d'Es-
pagne. Jean-Paul II a également béati-
fié un moine libanais du siècle dernier
Nimatullah Al Hardini. La béatifica-
tion a été célébrée place Saint-Pierre
par vingt mille pèlerins espagnols ve-
nus pour cette journée de fête. Le
pape a saisi cette occasion pour lancer
un appel au groupe séparatiste
basque armé ETA afin qu 'il renonce à
la violence armée. ATS

ALGERIE. 37 personnes tuées
en trois jours, selon la presse
• Au moins 37 personnes ont été
tuées au cours de ces derniers jours en
Algérie. Parmi les victimes figurent
trente rebelles islamistes, quatre
membres d'une famille et deux civils
tués dans l'explosion d'une bombe à
Alger dimanche matin , selon les mé-
dias algériens. ATS



Le Kosovo vit a
l'heure de la
dernière chance

EX-YOUGOSLAVI E

L envoyé américain
échoue: Milosevic res-
te inflexible, malgré les
menaces de sanctions.
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

«Le président Milosevic est toujours
dur.» Richard Holbrooke , négocia-
teur des accords de Dayton , parle
d'expérience. Mais, s'il a convaincu en
1995 le leader yougoslave de clore le
conflit bosniaque, l'émissaire de Wa-
shington , dépêché en Serbie pour
éteindre le feu qui couve au Kosovo,
s'est heurté samedi à un mur. Selon
l'agence officielle, Belgrade continue
d'exclure toute médiation extérieure
dans les pourparlers que la commu-
nauté internationale lui demande
d'ouvrir avec les Albanais de la pro-
vince indépendantiste.

Quand les affrontements de la gué-
rilla et des forces du régime prennent
de l'ampleur , ce revers est de mauvais
augure pour la mission américaine,
qui rencontrait hier les leaders koso-
vars à Pristina avant de mettre le cap
sur l'Albanie.
LA TRAGEDIE VA S'ETENDRE

Richard Holbrooke semble le mes-
sager de la dernière chance avant une
tragédie capable , de son propre aveu ,
de «s'étendre au-delà des frontières
nationales et provoquer une large
conflagration» dans les Balkans. Il a
gagné Belgrade quelques heures
après la décision du Groupe de
contact russo-occidental: un gel des
investissements étrangers en Yougo-
slavie. Slobodan Milosevic avait reçu
le choix fin avril: accepter le dialogue
et sortir de l'isolement ou s'obstiner à
collectionner les sanctions. En re-
poussant vendredi le médiateur des
Occidentaux - l'Espagnol Felipe
Gonzalez - et en continuant de masser
des troupes au Kosovo, le président
yougoslave laisse peu de place à une
définition pacifique du statut du Ko-
sovo.

Un analyste belgradois veut croire
que Belgrade essaie d'obtenir la réin-
tégration la plus avantageuse avant
de céder. Il pense que Slobodan Milo-
sevic ne fléchira pas avant d'avoir as-
suré la victoire de ses adeptes, le 31
mai , aux législatives du Monténégro,
petit partenaire dont la fronde mena-
ce son pouvoir présidentiel. Mais rien
ne prouve qu'il gagnera.

Pendant ce temps, la situation s'ag-
grave au Kosovo. L'impasse politique
affaiblit le leadership pacifiste , aug-
mente les rangs et le crédit de l'Ar-
mée de libération (UCK), dont le
nom a été scandé samedi pour la pre-
mière fois par des manifestants à Pris-
tina. Alors qu 'attentats et brutales re-
présailles ont déjà fait plus de 150
victimes, de nouveaux heurts à
quelques dizaines de kilomètres du
chef-lieu ont conduit la police à blo-
quer l'artère conduisant au Kosovo
occidental. Le renforcement des fron-
tières et le déploiement massif de l'ar-
mée font déduire au diplomate améri-
cain Robert Gelbard «que Belgrade
est prête à utiliser toute la force mili-
taire contre ses propres citoyens».Et
les leaders politiques de l'OTAN, à
commencer par l'Américain Bill Clin-
ton , n'excluent déjà plus une inter-
vention pour le contenir.

VÉRONIQUE PASQUIER

PROCHE-ORIENT. Le sommet de
Washington n'aura pas lieu
• Benjamin Netanyahu et Yasser Ara-
fat ne se retrouveront pas ce lundi ,
comme l' avaient proposé les Etats-
Unis. Cette rencontre , destinée à re-
lancer le processus de paix au Proche-
Orient par un retrait israélien
substantiel , a été officiellement repor-
tée hier après que Jérusalem eut de
nouveau rejeté le compromis présenté
par l'émissaire américain Dennis Ross.
Il prévoyait le retrait des troupes israé-
liennes de 13,1% de la Cisjordanie.
Après cet échec, les Palestiniens ont
appelé les Etats-Unis à prendre des
«mesures décisives». Les Américains
«doivent arrêter Netanyahu avant
qu 'il ne soit trop tard». ATS

EUROVISION

Pris entre un transsexuel et ses
ultrareligieux, Israël trouble son image
Il y a dix jours, les orthodoxes interdisaient un des spectacles majeurs du 50e anniversaire
d'Israël. Aujourd'hui, ce pays gagne l'Eurovision avec un candidat à la sexualité ambiguë.

La joie des partisans de Dana, dans

D E NOTRE CORRESPONDANT

Dana 
International , la plantu-

reuse transsexuelle israélien-
ne au nom un peu kitch, a fait
mentir tous ses détracteurs et
avec eux, tous les bookmakers

londonniens qui n'avaient pas misé un
penny sur cette chanteuse pas tout à
fait comme les autres, qui des son arri-
vée à Birmingham , avait réussi à ravir la
vedette aux autres concurrents.

«Changer de sexe, c'est pire que la
sodomie», martelait depuis des mois
un député ultra-orthodoxe israélien
Shlomo Benizn ,en tête de la jacquerie
des intégristes juifs opposés à la parti-
cipation de cette créature sortie , selon
eux, tout droit «des ténèbres». «Pour
eux, je symbolise Satan (...), reconnaît
Dana , je pense qu'ils pourraient aussi
me tuer».
FEMME A 24 ANS

D'origine yéménite, Dana est née
homme en 1969, de son vrai nom Ya-
ron Cohen, mais s'est faite femme à
l'âge de 24 ans, à la suite d'une opéra-
tion chirurgicale subie à Londres. La
grande brune aux cheveux noirs, dont
les petites tenues affolent les caméras,
se montre discrète sur son passé sul-
fureux, mais elle dit tout ou presque
dans ses chansons, comme «100%
homme» ou «Sexe différent» . Ce ré-
pertoire à faire avaler son chapeau à
un religieux lui vaut un franc succès,

la nuit israélienne. Keystone
et ce jusqu 'en Egypte ou elle a vendu
6 millions de disques, malgré l'inter-
diction des autorités qui la jugent là-
bas aussi «subversive». Dana , le ma-
quillage un peu lourd, ne s'y est pas
trompé dimanche soir: au public de
Birmingham qui l'acclamait peu
après sa victoire , elle a lancé un vi-
brant «je vous aime», qui en disait
long sur sa soif de reconnaissance. Les
drapeaux frappés de l'étoile de Da-
vid , pendant ce temps, virevoltaient
parmi le public. Un public qui a ap-
précié le rythme endiablé de sa chan-
son «Viva la diva» , un air populaire
qui aura sans doute du mal à dépasser
les frontières de l'état hébreu.

ROBE JEAN-PAUL GAULTIER
Dana, habillée d'une longue robe

noire scintillante signée Jean-Paul
Gaultier , a fredonné une seconde fois
sous les vivats de la foule, avant de
lancer: «A l'an prochain en Israël» .
Comme le veut la tradition , c'est
l'Etat hébreu , en tant que vainqueur
de l'Eurovision 1998 - et cela pour la
troisième fois - qui sera l'hôte de la
compétition en 1999. Une reconnais-
sance qui a ravi de nombreux télés-
pectateurs en Israël. Même si di-
manche soir , le grand événement
local , c'était le sacre de l'équipe de
foot du Bétar Jérusalem , dans le
championnat de première division , de
nombreux jeunes ont fêté dans les
rues de Tel-Avivla victoire de leur re-
présentante à l'Eurovision.

«La victoire de la liberté» , pour le
responsable de la sélection israé-
lienne: «Nous devons être perçu
comme un pays libre et moderne qui
choisit ses chanteurs pour leur méri-
te et non en fonction du corps de
l'homme ou la femme en question» .
déclarait Gil Samsonov.

Une victoire de l' audace qui avait
aussi un arrière-goût de revanche
pour tous ceux qui avait défendu
bec et ongles la candidature de
Dana face aux coups de boutoirs des
religieux de plus en plus influents. Il
y a dix jours, le camp laïc avait dû

battre en retraite lors du gala du jubi-
lé des 50 ans d'Israël , lorsque les
hommes en noir avaient forcé la prin-
cipale compagnie de danse du pays à
annuler un ballet jugé «licencieux»
parce que montrant des ultra-Ortho-
doxes déshabillés.

Dana a donné le gain du dernier
round aux laïcs. Un partout. La suite
du combat? Pour bientôt sans doute: la
transsexuelle devrait ouvrir les «Jeux
olympiques homosexuels» d'Amster-
dam en août prochain .

GEORGES MALBRUNOT

ULSTER

L'IRA vote la paix en Irlande
du Nord... et se divise
Le congrès extraordinaire du Sinn
Féin, l'aile politique de l'IRA, a enté-
riné hier à Dublin à la quasi-unanimi-
té l'accord de paix en Ulster. Les mili-
tants ont autorisé leurs élus à siéger
dans la future assemblée de la provin-
ce.

Quelque 95% des délégués se sont
prononcés en faveur d'une modifica-
tion historique de leur charte. Ils
mettent ainsi fin au boycottage des
institutions «britanni ques» de la
province que le mouvement obser-
vait depuis les années 1920 peu
après la partition de l'Irlande. Ce ré-
sultat constitue une victoire person-
nelle pour le leader du mouvement
Gerry Adams, qui doit affronter une
nouvelle opposition.

Un groupe de «sécessionnistes» a
choisi en effet la veille du congrès

pour défier ouvertement le Sinn
Féin. Il a annoncé samedi officielle-
ment qu 'il se Constituait en organi-
sation paramilitaire et commettait
son premier attentat dans la soirée
dans un village du sud-ouest de
l'Ulster.

L'attaque au mortier n'a pas fait de
blessé. Même s'il est encore très diffi-
cile de mesurer la réelle capacité de
nuisance de ce mouvement baptisé
«IRA véritable» , la police, tant bri-
tannique qu 'irlandaise , le prend au
sérieux. Son chef serait un ancien
haut responsable de l'IRA et il comp-
terait jusqu 'à, 50 activistes. «Cela va
rendre les choses plus compliquées
mais cela ne doit pas nous faire chan-
ger d'objectif», a dit le ministre bri-
tanni que à l'Irande du Nord , Mo
Mowlam. ATS

Blocher a l'Eurovision de la chanson?
f ine fois n est pas coutume,
LJcette platitude bêtifiante
qu'est le Concours Eurovision
de la chanson valait le détour sa-
medi soir. La première place ob-
tenue par la transsexuelle israé-
lienne Dana, né(e) Yaron Cohen,
représente certes un franc suc-
cès de l'internationale homo-
sexuelle. Mais c est surtout une
cinglante victoire populaire
contre l'intégrisme imbécile qui
n 'a de cesse de censurer tout ce
qui est différent.

Pour une fois d'accord, juifs
orthodoxes et intégristes musul-
mans voulaient interdire de
concours ce «Satan» de la chan-
son. Dana a fait triompher le dra-
peau à l'étoile de David devant
110 millions de téléspectateurs.
Même si le Concours Eurovision
de la chanson est sans doute
trop débile pour avoir manigancé
la réussite d'une aussi magistra-
le provocation, il a, pour une fois
servi la tolérance. Fort bien!

Reste que, pour la Suisse, cet-
te cuvée 1998 a été une belle
gifle. Zéro, pas un point pour
notre pas géniale mais mignon-
ne représentante, la Bernoise
Gunvor Guggisberg; la dernière
place, la lanterne rouge! Alors
qu'un plantigrade allemand en a
aligné 81, de points, et que la mé-
lopée sirupeuse d une sorte de
bouddha maltais a bien failli ob-
tenir la victoire.

Les pays de l'Est se sont don-
né des points entre eux. Les
pays Scandinaves aussi. Et les
Anglo-Saxons, et les Européens.
L'Allemagne n'a pas donné un
minuscule point à cette jeune

Suissesse qui chantait en alle-
mand. Les autres pays non plus.
Même la France qui nous servait
de l'Afro francophonisé a reçu 3
points. La Suisse rien.

Et n 'allez pas me dire que
notre représentante a été punie
pour s 'être jadis déshabillée
pour des revues osées. C'est le
«Blick» qui lui reproche ses
mœurs légères, oubliant pour
l'occasion qu'il a lui-même fait
plus d'argent avec le sexe que
toutes les péripatéticiennes du
pays. Mais non, c'est au contrai-
re la preuve que les électeurs de
ce concours, qui ont plébiscité
une transsexuelle, ne lisent pas
le «Blick».

Alors? La Suisse a mal a son
image populaire et Heidi ne suf-
fit plus à nous attirer la sympa-
thie internationale. La Suisse
n'a pas obtenu un seul point de
ses voisins, ni même un petit
geste de la Slovénie ou de la
Macédoine. Montrée du doigt
par des Etats desquels elle a
toujours voulu se tenir à l'écart,
la Suisse ne peut même plus
compter sur l'amitié des
peuples du monde. Trop riche,
trop égoïste? L'image que lui
renvoie le miroir populiste de ce
concours de la chanson a des
contours de solitude. Elle est
seule, désespérément, la Suis-
se, comme l'a voulu Blocher.
Mais au fait, chante-t-il, celui-là,
lui qui sait convaincre, qui sait
parler au peuple? Si oui, il pour-
rait représenter la Suisse à l'Eu-
rovision l'an prochain, chez
Dana, en Israël.

Roger de Diesbach

ITALIE. Des milliers d'Italiens ont suivi hier les funérailles de 83 vic-
times des coulées de boue, en présence du président italien Scalfaro et
du premier ministre Romano Prodi. Selon le dernier bilan, 119 victimes
ont été retrouvées, dont 103 dans la ville de Sarno. Keystone
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Boulangerie artisanale, centre de Fri-
bourg, cherche pour son ouverture
mi-août 1998

responsables vendeuses
vendeuses

vendeuses auxiliaires
Dames ayant l'expérience de l'ali
mentation acceptées. Fermé le di
manche. Réponse assurée.
Faire offre sous chiffre Y 017-325200
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Femme-Homme-Enfant
âgë(e) entre 2 et 4S ans

Vous voulez être :
mannequin - photomodèle - Bébé mannequin

Figurez dans le prochain

People Book
L'unique support de casting distribué gratuitement à plus

de 200 agences en Suisse dans les domaines de
la mode, la publicité

Renseignements par téléphone :
(021)626 21 81 int. 24

http: // www.peoplebook.ch /
CTONSFN I FRfFRRÏ
Nous engageons pour tout de suite

ou à convenir un (e)

Notre mandant , importante société
suisse active dans le domaine des pro-
duits de luxe commercialisés à travers
le monde , nous mandate pour l' engage
ment stable de

Décorateurs
hnmmps nu fGmmps
Après une solide formation , votre rôle
consistera à créer et développer des
nouveaux supports (présentoirs) en ate
lier et de les installer dans les points
de vente en Suisse et à l'étranger
lors de déplacements annuels.
Mnnç Qnnhaitnnç rpnrnn.rpr rip *. ranHi-

dats au bénéfice d'une formation pro-
fessionnelle complète , âgés de 22-35
ans, de bonne présentation et ayant
une bonne maîtrise de l'allemand,
l'italien ou espagnol, ayant un sens
de l' esthétique et de la qualité et dis-
Dosés à s 'investir totalement.
Si vous souhaitez mettre à profit vos
capacités dans cette fonction contactez
Benoît Fasel pour un premier entretien.
Discrétion garantie.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-~ Tél: 026 / 321 1313

à 50 - 75 ou 100%
Pour représenter nos produits

cosmétiques suisses haut de gamme
Produits pour les soins quotidiens Spéc'aités
pour le visage et le corps Produits sobres

Ampoules Eaux de parfum Shampooings
Maquillages ligne complète pour nommes

Vous bénéficiez de nos 10 ans
d'expériences afin d'offrir à une
clientèle exigeante des conseils
personnalisés et professionnels.

Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une

gratification et un suivi de la clientèle.
Formation complète pour débutant(e) .

Véhicule indispensable.
Pour un Dremier entretien composez le

CP 026  422 20 20
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

 ̂nniwiNir-TiF^F s r N F. ï. T.

Boulangerie artisanale, centre de Fri-
bourg, cherche pour son ouverture
mi-août 1998

boulanger-pâtissier
avec expérience

boulanqer-pâtissier
50%

aide en boulangerie
Travail du jour. Fermé le dimanche
Faire offre sous chiffre Q 017-325202
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Frihnurn 1

Secrétaire
avec expérience

effectue
vos heures
de bureau
à c/-.n H/-.mir il 0

Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre
K 130-16848, à
Publicitas SA,
case postale
176, 1630 Bulle

Cherche de suite

fille HA
cuisine
(casserolier)
3 jours par semaine

Pour
renseianements.:
s 026/322 36 47

17-324270

Boutique de
Fribourg
cherche de suite

couturière
qualifiée
Renseignements:
tr 026/323 23 65

Nous engageons

5 CONSEILLERES
DE BEAUTÉ
Formation gratuite
Rendez-vous fixés
Dar la société.
Horaire libre.
Salaire fixe au
RV + primes.
Biophase SA
* 026/663 30 84

Jeune fille
cherche place
de

barmaid
pour l'été
Veuillez me
contacter au
n 026/668 30 04

y n.v>K.'*t*c,

J.F., 17 anà, aimant
le contact, séjourné
1 an en Suisse
allemande
cherche Dlace
APPRENTISSAGE
DE COMMERCE
pour août 1998.
s 026/470 23 85

PARTNER>JP'
il A la hauteur
V de vos ambitions

Nous cherchons un

représentant/
conseiller de vente

Nous sommes une entreprise commerciale indépendante liée à une
grande société internationale. Nous contrôlons une part importante du
marché de notre région et de la Suisse romande.

Votre activité:

- vous assurerez le suivi d'une grande partie de notre clientèle
existante

- vous contribuerez à l'augmentation des ventes de votre rayon
d'activité

-vous prospecterez de nouveaux marchés

-vous participerez activement au développement de notre image de
marque.

Votre profil idéal:

-titulaire d'un CFC technique ou commercial, vous êtes de langue ma-
ternelle française et maîtrisez le dialogue en allemand

- votre expérience de la vente vous permet d'atteindre vos objectifs

- vous travaillez de manière indépendante et structurée

- vous êtes un battant

- votre comportement professionnel et votre attitude sympathique
vous permettent de fidéliser nos clients et d'en acquérir de nouveaux.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres avec curriculum vitae,
photo et documents usuels sous chiffre 17-324104 à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourq.

Il
ËiBf iin.UMmUli§MMmmt. FILS SA

ATELIER MECANIQUE mMm 1775 MANNENS / FR

cherche

un apprenti mécanicien
Entrée: août 1998

Rens. v 026/660 16 03
17-19̂ q_i7

Petite entreprise en roulement
à Zurich,

cherche pour la Suisse romande

représentant bilingue
Notions techniques souhaitées.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à:

Hermann Springer AG
Grûngasse 11, 8004 Zurich
v 01/242 31 26, M™ Almieri

249-3B6136

Employée de commerce
ayant travaillé auprès:
- service qualité
- bureau d'architecture
- bureau d'ingénieurs
- service facturation/accueil
- service personnel
cherche

poste à 50%
à Bulle ou environs.
¦B 026/913 12 28 130 16862

Je cherche pour différentes sociétés

UNIE) JEUNE COMPTABLE
20-25 ans, CFC d'employé de com-
merce, diplôme de commerce ou
maturité
idéal: exDérience fiduciaire

UN nflMPTARI F
25-30 ans
Excellentes connaissances en
comptabilité
parfaite maîtrise de l'anglais
arande mobilité

UN(E) COMPTABLE
avec bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais
ayant une solide expérience de la
comptabilité industrielle.

MNF srnRnrAiRP
- allemand, français, anglais.
91, rue de Lausanne - 1700 Fribourg

Tél./fax 026/322 02 52

Nous engageons
pour début août 1998

une apprentie vendeuse
en confiserie
Fermé le dimanche

S'adresser a la:

Confiserie Jean-Marc Suard
rue de Romont 13, 1700 Fribourg

« 026/322 34 19
17-325191

Boucherie Papaux SA, à Fribourg

cherche

2 apprenties
vendeuses

Entrée: juillet cru août 1998.

S'adresser à Jean-Marc Papaux
« 026/424 85 41

17-323680

Opérateur sur cent à béton
cherche

EMPLOI
(Suisse). Etudie toutes propositions.
De suite ou à convenir.
Privé: w 026/652 39 53 (le soir)
Prof.: » 026/668 53 54 (demander
Charly) 17-325339

CIRI
CIPE Suisse, leader européen dans le domaine de la sécurité, cherche pour sa filiale suisse (sec-
teurs: VS - FR - JU - Bienne - NE)

pour commercialiser un nouveau concept auprès des professionnels.
Votre profil:
¦ Expérimenté ou débutant ¦ Voiture indispensable
¦ Ambitieux ¦ Dynamique
¦ Flexible ¦ Esprit gagneur
¦ Disponibilité immédiate
Votre profil:
¦ Un statut de salarié ¦ Formation professionnelle permanente
¦ Minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels
¦ Plan de carrière

Veuillez adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA

M. Laurent FINE
rue de l'Industrie 6

2.I. Planchy
1630BULLE m__7_.__ m_ .

I vilDiro-mete ir
Vibro-Meter fabrique des produits de haute technologie
spécifiques à l'aéronautique et l'industrie. Afin de
renforcer notre département Production électronique,
nous sommes à la recherche d'un

Planificateur de la
Production Electronique

Ses tâches principales seront les suivantes:

• Gestion et planification des ordres de fabrication en
collaboration avec les responsables des ateliers,

• Interfaces entre les départements vente,
développement et production,

• Interface avec les départements achats et mécanique
pour les approvisionnements de pièces,

• Contrôle et suivi des ordres de fabrication

• Langue : français ou allemand

Vous avez une formation d'électronicien et d'agent
d'exploitation, ou vous êtes au bénéfice d'une de ces
formations avec des connaissances de l'autre, vous
avez un caractère ouvert et flexible, un bon sens de
l'organisation, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Vibro-Meter SA, département
des Ressources Humaines, case postale 1071,
1701 Fribourg, avec la mention PEO.

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
L-_unn« .ntoourg Zunch

Marktfùhrend im Telefonmarketing-
Bereich der Schweiz,

wir suchen per sofort:

Telefonisten(innen)
Schwyzertiitsch
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

• Verfùgbarkeit: Vormittags und -
oder am Abend von 17 bis 20 Uhr

Rufen Sie uns jetzt an
w 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, C.P.
1701 Fribourg 17 324747

Café pizzeria à Fribourg cherche

• Serveuse
Gaie, souriante, avenante, serviable,
Gérance envisageable 079/ 227 27 88

<y" /*&* «________ ****y TRANSITION
<*+ - miijj.u.__ imi.i.i.iij .iiu.i..i..i.n

Pour des entreprises industrielles de la région, nous
cherchons :

? Mécanicien-électricien
entretien et maintenance

? Aaent d'exnloitation
électronique industrielle

? Mécanicien MG
usinage et montage

_. ûiria.moraninian

travaux de production _̂JÎ
L'un de ces postes vous intéresse ? Appelez «$> # ^

E,
Jean-Claude Chassot. ^^^__fô

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^TFI n_ >R/3_i7 an an . PAY n?R/- _ n an aa

Wir sind: Die Schweizer Niederlassung der international
tatigen DENSO-Gruppe, die seit Jahrzehnten erfolgreich
technische Spezialerzeugnisse fur die Bereiche Strassen-
bau, Korrosionsschutz und Abwassertechnik vertreibt.

Wir suchen: einen jungen (30 bis 35 Jahre)

unternehmerisch denkenden
Techniker mît Fiihrungsambitionen
Sie sind: sehr gut ausgebildet (Dipl. Ing. von Vorteil),
kaufmannisch interessiert, persônlich gefestigt und flexi-
bel. Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch fliessend.

Sie iibernehmen: nach sorgfaltiger Einfùhrung zunachst
die Betreuung unseres technisch anspruchsvollen Kun-
denkreises (Behôrden, Industriebetriebe, Strassenbauun-
ternehmen) in den franzôsisch sprechenden Kantonen
GE, VD, NE, VS, FR, JU, BE. Dabei beweisen Sie, dass Sie
Ihren Kundenkreis auch zu erweitern verstehen, wobei Sie
von unserem Innendienst tatkràftig unterstùtzt werden.

Nach Bewahrung iibertragen wir Ihnen: etwa drei
Jahre spater die Gesamtleitung der Niederlassung mit
Sitz in Ebmatingen (ZH).

Wir bieten: eine leistungsgerechte Bezahlung, moderne
Technik (Auto, Handy, PC) und langfristig sichere Mârkte.

Vollstandige Bewerbungsunterlagen an:

R. Portmann, Dipl. Ing. ETH/SIA, c/o DENSOKOR AG,
Lohwisstrasse 46, 8123 Ebmatingen 235-63418

Auberge du Lion-d'Or
restaurant-pizzeria

1542 Rueyres-les-Prés
(à 4 km de Payerne)

cherche
pizzaiolo

débutant accepté
serveuse extra

cuisinier
de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
w 026/667 11 06 ou 026/667 26 66

17-324530

Nous cherchons

un boulanger qualifié
ambiance sympa.

Semaine de 5 jours.
Congé un dimanche sur deux.
Boulangerie Chammartin

1541 Bussy (FR) - » 026/663 10 80
17-324685

Grand-Rue 70, 1530 Payeme
tr 026/662 44 11
www.adecco.ch

Pour une entreprise de la Broyé,
nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Nous demandons:
-CFC mécanicien mach. agricoles
-Capacité de prendre des initiatives
-Appelé à être responsable d'une pe-

tite équipe
- Connaissances des techniques mo-

dernes

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre
contact au plus tôt avec M"" Hostettler
qui vous renseignera en toute confiden-
tialité 17-320738

AGENCE LEITÂO
spécialiste pour le Portugal

cherche

secrétaire à 50%
l'après-midi

Portugaise ou Espagnole
avec certificat

employée de commerce.
¦a 026/424 48 18

k 17-325334J



Clivage
gauche-droite

VOTATIONS FÉDÉRALES

La campagne pour les votations fédé-
rales du 7 juin prochain dessine un cli-
vage gauche-droite. Lors de son as-
semblée des délégués de samedi , le
Parti démocrate-chrétien suisse s'esl
rangé aux côtés des radicaux et de
l'UDC en disant non aux deux initia-
tives et oui à l' «Objectif budgétaire
2001», tout comme les libéraux.

Lors de l'ouverture de l' assemblée
des délégués du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) suisse, son président Adal-
bert Durrer a qualité de «maladroits el
fâcheux» les propos lancés il y a une
semaine par le président de l'Union
démocrati que du centre (UDC) Ueli
Maurer. Il lui a également reproché
son manque de goût: ce n 'était «ni
drôle , ni spirituel» . Samedi dernier en
effe t , Ueli Maurer critiquait verte-
ment la politi que européenne du
PDC et l'avait comparé à un «grand
malade» qui cherchant une position
confortable , se tourne une fois à
gauche, une fois à droite.

Ueli Maurer reprochait également
au PDC d'avoir approuvé l'inscrip-
tion du droit de grève et des buts so-
ciaux dans la Constitution; ainsi que
l'adhésion à l'Union européenne
(UE), alors qu 'il était garant autrefois
d'une politi que bourgeoise. «Je ne
sais pas ce qui se passe dans la tête des
démocrates-chrétiens, d'autant plus
qu 'on s'était mis d'accord sur le
contraire quelques jours aupara-
vant» , avait-il déclaré .

«Votre parti ne gagne pas en cohé-
sion en essayant de suggérer l'unité
vers l'extérieur alors que vous ex-
cluez et rabaissez les personnes qui ne
partagent pas vos idées» , lui a répon-
du Adalbert Durrer. «Et votre poli-
tique ne contribue surtout pas au res-
pect de la tradition suisse en ne
donnant aucune place dans la nouvel-
le Constitution aux familles et aux
personnes âgées, invalides, malades,
accidentées, aux chômeurs, aux or-
phelins et aux veufs». •

SECURITE ET PREVENTION
Dans son discours, le conseiller fé-

déral Arnold Koller a souligné que la
Suisse n'avait pas d'autre alternative
que de coopérer avec les Etats voi-
sins, tous signataires de l'accord de
Schengen. Le chef du Département
fédéral de justice et police a ajouté
que la sûreté intérieure du pays ne
peut être assurée sans contrepartie ,
soulignant que la Suisse ne peut se
priver de toute activité de police pré-
ventive ou de détection des infrac-
tions comme le veut l'initiative sou-
mise au peup le le 7 juin prochain.

Les délégués du PDC suisse ont re-
jeté massivement l'initiative «SOS -
pour une Suisse sans police fouineu-
se». Par 137 voix contre une , ils ont re-
commandé de voter non lors de la vo-
tation fédérale du 7 juin prochain. Par
127 voix contre 9, ils ont par contre dit
«oui» à l'Objectif bud gétaire 2001. Le
Parti socialiste (PS) suisse devient
ainsi la seule formation gouverne-
mentale à soutenir les deux initiatives
et à recommander le rejet de l'Objec-
tif budgétaire.

«Le PDC suisse a renforcé sa posi-
tion au travers de la création d'un
quatrième parti valaisan , le Parti
chrétien-social du Valais romand
(PaCS)» , a-t-il annoncé samedi dans
un communiqué. Les délégués ont ac-
cueilli le dernier-né par acclamation.

Deux non et un
oui pour les
libéraux
Les délégués du Parti libéral suisse
réunis à Bern e ont adopté les mêmes
mots d'ordre. Le PLS a «pris acte de la
correction des dérives révélées par
L'affaire des fiches mais considère que
l'initiative «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse» ferait prendre
un risque irresponsable a la Suisse en
matière de sécurité et l'empêcherait
de prendre ses responsabilités inter-
nationales» . En ce qui concerne l'Ob-
jectif budgétaire 200 1, il donne «une
indication et un objectif politique»
nécessaires pour poursuivre l'assai-
nissement des finances fédérales. Les
délégués avaient déjà dit non à l'ini-
tiative «pour la protection génétique»
le 17 janvier dernier. AP

VOTATIONS

Le destin de la police politique se
jouera dans quatre semaines

« Qui veut faire
l'ange fait la

L'initiati ve «SOS pour une Suisse sans police fouineuse» entraînerait, si elle était acceptée,
l'abolition de la police politique. C'est la nouvelle «police préventive» qui est mise en cause
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bjet quelque peu éclipsé par
le débat sur le génie géné-
ti que, la police politique est
sur la sellette. L'initiative po-
pulaire qui vise à son aboli-

tion est soumise au vote du peuple et
des cantons le 7 juin prochain. Née du
scandale des fiches, elle vise à la sup-
pression de la police politique , appelée
maintenant «police préventive» et
fondée sur la nouvelle loi sur la sûreté
intérieure. Selon ses auteurs, elle crée
un nouveau droit fondamental: celui
de ne pas être surveillé dans l'exerci-
ce des droits d'opinion et des droits
politiques.

La police fédérale , en revanche,
doit continuer ses activités de police
judiciaire. Elle n 'intervient là que
dans le cadre d'une procédure pénale.

L'initiative populaire «SOS. pour
une Suisse sans police fouineuse» a
été déposée en 1991 munie de 105 664
signatures. Groupant de nombreuses
organisations de gauche et des syndi-
cats, le comité d'initiative a recueilli la
majorité des signatures en Suisse alé-
manique. Il avait le soutien du Parti
socialiste, de l'Union syndicale suisse,
des Juristes démocrates, du Syndicat
suisse des mass média , de l'Œuvre
suisse d'entraide judiciaire et d'autres
organisations.

L'article 65 bis qu 'il s'agirait d'in-
troduire dans la Constitution aurait la
teneur suivante: 1) La police politi que
est abolie; 2) Nul ne peut être sur-
veillé dans l'exercice des droits d'opi-
nion et des droits politi ques; 3) La
poursuite des actes punissables de-
meure réservée.
AVIS DU COMITÉ D'INITIATIVE

Paul Rechsteiner , conseiller natio-
nal saint-gallois (socialiste), a affirmé ,
lors d'une récente table ronde , à Ber-
ne, que la police fédérale existe tou-
jours. Des personnes et des organisa-
tions sont surveillées sans qu 'il y ait

L'initiative SOS remet l'affaire
des fiches dans les mémoires.

Félix Wilder

eu d'actes punissables. Or, personne
ne doit être épié et importuné par la
police s'il n 'y a pas un fort soupçon de
délit. La police politique a simple-
ment changé de nom. Le prochain
scandale des fiches est ainsi program-
me.

Un autre conseiller national socia-
liste, le Genevois Nils de Dardel , avait
rappelé qu'en 1989 et 1990, après la
chute du mur de Berlin , la Suisse avait
réalisé quelque chose qui s'était révé-
lé impossible ailleurs en Europe: le
droit de prendre connaissance des fi-
chiers et des dossiers de la police poli-
tique. C'est ainsi que l'on a appris «de
quelle effrayante manière on a es-
pionné les personnes critiques et ba-
foué les droits individuels». Malheu-
reusement , ce droit de consultation a
été supprimé , contre la volonté du
préposé à la protection des données.
NON DES AUTORITES

Pour le Conseil fédéral , l'initiative
va trop loin. Elle aurait de graves

conséquences pour la sécurité inté-
rieure qui serait compromise. Arnold
Koller l' a dit: il n y a plus de police po-
litique. Urs von Dâniken , chef de la
police fédérale , a affirmé que le scan-
dale des fiches (900 000 personnes et
organisations avaient été fichées du-
rant des décennies) était bien termi-
né. Dans l'actuel système informa-
tique pour la protection de l'Etat
ISIS, il n 'y a que 42 000 personnes en-
registrées, dont seulement 600 Suisses
et Suissesses.

La sûreté intérieure est un facteur
indispensable à la liberté et à la dé-
mocratie. Dans ce contexte , la protec-
tion préventive de l'Etat joue un rôle
important. On ne peut pas toujours
attendre qu 'un acte punissable ait été
commis ou soit sur le point de l'être. Il
faut une action policière préventive
en cas de menace du terrorisme, d'ex-
trémisme violent , d'espionnage ou de
crime organisé.
NOUVELLE BASE LEGALE

Un comité suisse «Non à l'initiative
SOS», groupant près de 150 parle-
mentaires fédéraux, s'est constitué.
Suzette Sandoz , conseillère nationale
(libérale vaudoise) et coprésidente du
comité, a souligné ' que l'affaire des
fiches des années 1980 «plus ridicule
que dangereuse» n'est plus guère pos-
sible. La loi sur la protection des don-
nées, dit-elle, exclut toute surveillance
«malsaine» de l'expression de l'opi-
nion.

Et il y a bien sûr la base légale four-
nie par la nouvelle «loi fédérale insti-
tuant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure» . Un référen-
dum de la gauche et des syndicats
contre cette loi de sûreté intérieure
n'a pas abouti faute d'un nombre suf-
fisant de signatures. Cette loi sert de
contre-projet indirect à l'initiative.
Elle régit les activités des organes de
sécurité qui sont limitées aux dangers
liés au terrorisme, au service de ren-
seignements prohibé , à l'extrémisme
violent , au crime organisé, au com-

merce illicite d'armes et de sub-
stances radioactives , ainsi qu 'au
transfert illégal de technologie.

Mais la loi interdit aux autorités
comp étentes de traiter des informa-
tions relatives à l' engagement poli-
tique ou à l'exercice des libertés
d' opinion , d'association et de ré-
union. Avec une exception: la police
pourra s'en occuper si une présomp-
tion sérieuse existe que ces activités
servent à dissimuler la préparation
ou l'exécution d' actes délictueux
tels que ceux que vise cette loi sur la
sûreté intérieure.

ROLAND BRACHETTO/ROC

Jean-François Leuba. La Suisse
ne doit pas devenir une plaque
tournante des activistes. ASL

bete»

Police préventive inutile et memcace

Et I action préventive contre des
groupes de skinheads, n'est-elle
pas justifiée?

Une personne qui exerce ses droits ne
doit pas être surveillée par la police
s'il n 'y a pas un soupçon de délit. C'est
ce que veut l'initiative «pour une
Suisse sans police fouineuse». Le
conseiller national Nils de Dardel , so-
cialiste genevois, juge que c'est là un
droit fondamental que l'initiative ré-
tablirait en Suisse où il est menacé.
L'actuelle police politique est aussi
inutile qu 'inefficace. Supprimons-la.
L'initiative SOS. n'est-elle pas de-
passée alors qu'on assiste à une
monté en flèche du terrorisme?
De Dardel: «Certes, la situation a
changé. Avec la chute du mur de Ber-
lin , l'adversaire principal de la police
politi que a disparu. Mais cette police ,
elle, n 'a pas disparu. Les quelque 200

fonctionnaires qu elle occupe au plan
fédéral et dans les cantons continuent
d'observer et de faire des enquêtes.
Avec plus de moyens puisqu 'ils ont
maintenant l'électronique à disposi-
tion. Avec le système «on line» , ils ont
accès à des fichiers auxquels ils ne
pouvaient pas parvenir auparavant.
Par exemple: à tous les fichiers du
contrôle de l'habitant.
Mais ces enquêtes préalables ne
sont-elles pas indispensables ac-
tuellement? N'est-il pas bon que la
police fédérale ait pu être rensei-
gnée sur les pièces de missile
(Scud) qui devaient transiter par la
Suisse et ont pu être saisies?
- Je constate d'abord que la police
politi que et son chef Urs von Dâni-
ken ont bien de la peine à trouver des
exemples. Ils ne sont pas en mesure.
depuis huit ou neuf ans, de donner un
seul cas où ils auraient découvert un
crime qui aurait ensuite été puni par
les tribunaux. Dans le cas du missile
Scud qui était destiné à l'Egypte, il
s'agit manifestement d'un trafic
d'armes. Il ne s'agit pas là d'une pré-
vention. La police n 'a pas agi avant
pour empêcher le délit. C'est bien un
délit qui était en train de se com-
mettre. Il n 'a d'ailleurs jamais été dé-
féré devant les tribunaux.

- Les skinheads sont un phénomène
qu 'il ne faut pas minimiser. Mais il ne
faut pas non plus l'exagérer. Ces
groupes, qui se sont totalement radi-
calisés et se réfèrent ouvertement au
nazisme, sont réellement inquiétants.
Mais là encore, pas besoin d'une poli-

ce préventive. Ce qu'il faut faire - et
c'est mal fait pour le moment - c'est
poursuivre les gens pour les délits
commis. Notamment les délits que vi-
sent les dispositions du Code pénal
sur la discrimination raciale. Il y a des
appels à la haine raciale et à la violen-
ce contre des étrangers (Asiatiques et
Africains en particulier). Là, il y a
quelque chose à faire. Mais, de nou-
veau, on n'a pas besoin d'une police
préventive qui fasse des enquêtes sur
des gens de manière un peu indiffé-
renciée et qui, en définitive, observe
clandestinement des innocents. La
«vraie police» suffit et il faut qu 'elle
agisse au moment où un délit se pré-
pare ou s'accomplit.
La loi fédérale sur la surete inté-
rieure n'est-elle pas un contre-pro-
jet indirect suffisant?
- Non , car elle maintiendrait ce que
nous ne voulons plus. Soit la police
politique, une police secrète qui en-
quête sans contrôle sérieux. Le seul
contrôle valable serait celui de la per-
sonne observée et fichée. Mais il n 'est
plus possible actuellement.
Que pensez-vous du «revirement»
de Jean Ziegler qui demande main-
tenant un Etat policier?
- Il y a une distinction à faire. Ziegler
est beaucoup plus raisonnable dans
son livre que dans ses déclarations à
la presse. Par le biais des médias, il
cherche à faire vendre son livre. Il de-
mande un renforcement des instru-
ments de justice et de police contre le
crime organisé. Mais du point de vue
de la police politique, Ziegler partage
notre avis. Cette police est dangereu-
se et inefficace.

RB/ROC

Pour le conseiller national vaudois
Jean-François Leuba , ancien chef du
Département cantonal de justice et
police, l'initiative «Pour une Suisse
sans police fouineuse» fait de l'angé-
lisme. «Aucun Etat au monde ne peut
se passer d'une police assurant la sé-
curité des institutions contre des
mouvements qui cherchent à les dé-
stabiliser» , dit-il.

Il ne faut pas croire que la chute du
rideau de fer a écarté toute menace
contre les Etats démocratiques, affir-
me le député libéral. «Même si nos
institutions paraissent peu en danger ,
la Suisse ne doit pas devenir une
plaque tournante pour les activistes
visant d'autres Etats, comme le suggè-
re le cas Ahmed Zaoui».

«Se priver d'une police préventive ,
comme le réclame l'initiative , c'est at-
tendre qu 'un attentat soit commis
pour ouvrir une enquête», prévient
Jean-François Leuba , se souvenant de
l'assassinat de l'opposant iranien Ka-
zem Radjavi , à qui la Suisse avait ac-
cordé l' asile.

Selon lui , la nouvelle loi sur la sûre-
té intérieure évite les risques de déra-
pages que craint le comité d'initiative
(affaire des fiches). «Précisément par-
ce qu'on fait la distinction , dans les
tâches de la police préventive , entre la
sécurité de l'Etat et la criminalité;
faute de quoi les libertés individuelles
auraient pu être menacées».

Cette loi est d'ailleurs une des plus
strictes au monde, estime-t-il: on a
même refusé la possibilité d'écoutes
télé phoniques, malgré des conditions
d'octroi très sévères. Comme
conseiller d'Etat , il avait autorisé de
telles prati ques, sous contrôle judi-
ciaire: «Avec deux ou trois écoutes
par an , on ne peut pas parler d'abus!»

Il souligne d'ailleurs un danger: que
les services étrangers viennent en
Suisse exercer , en toute illégalité , des
suveillances dont la police helvéti que
ne peut se charger (voir le cas récent
du Mossad). «Qui veut faire l'ange
fait la bête», conclut Jean-François
Leuba. FN

Nils de Dardel. Eviter une police
secrète qui enquête sans contrô-
le sérieux. Keystone



PRESSE

Nouveau titre de Suisse romande, le premier
numéro d'«Info Dimanche» a paru hier
Première tentative, depuis la disparition de
«Info Dimanche» étendra-t~il sa diffusion au

La 

presse romande compte un
nouveau titre. «Info Di-
manche» est sorti de presse
durant la nuit de samedi à di-
manche dans le stress, l'émo-

tion et avec quelques retards sur le
planning. Tiré à 50 000 exemplaires, ce
journal est avant tout destiné aux lec-
teurs genevois, mais est aussi distri-
bué dans les kiosques romands.

La marque distinctive du nouveau
venu qui vise un public large est un lo-
sange rouge vif, qui rappelle la cou-
leur de «La Suisse», disparue il y a
quatre ans. Ce titre compte 44 pages
en trois cahiers ainsi qu 'un supplé-
ment emploi. Dans une première éta-
pe, les efforts de distribution sont
concentrés sur la zone économique 11
(de Genève à Nyon).
DAVID CONTRE GOLIATH

Son rédacteur en chef, André Klop-
mann, précise dans un éditorial
qu'«Info Dimanche» se veut à l'image
des Genevois: «frondeur et curieux ,
ouvert et rigoureux. Local, mais su-
pracantonal , suisse, mais transfronta-
lier.» Il ajoute que ce journal «mérite
d'être amélioré et le sera.» En outre
Roger de Diesbach , rédacteur en chef
de «La Liberté», note que si «Info Di-
manche» «ose l'information crédible ,
sans maquillage, s'il opte pour la qua-
lité rédactionnelle» il pourrait même
vite franchir les frontières genevoises,

et alors «être épaulé par les rares
journaux indépendants d'Edipresse.
Contre Goliath , nous soutiendrons
David...»

Une photo du coureur cycliste Lau-
rent Dufaux, «superstar» du Tour de
Romandie, occupe l'essentiel de la
première page du numéro 1. Ce «quo-
tidien du dimanche» publie en outre le
témoignage du prêtre ami et confident
de CédricTornay, le jeune garde suisse
qui fut au cœur de la tragédie de lundi
dernier au Vatican. Ce dernier avait
tenté sans succès, le jour du drame,
d'atteindre l'abbé au téléphone. Un
appel au secours, très probablement ,
qui n'a pas pu atteindre son destinatai-
re. Circonstance d'autant plus frap-
pante que ce dernier avait à l'intention
du garde suisse une lettre de confirma-
tion pour un emploi à Genève.

«Info Dimanche» est aussi allé in-
terroger le financier Jean-Pierre
François, dont le nom a été avancé en
marge de l'affaire Elf , et dont on a dit
qu 'il fut le banquier de François Mit-
terrand. «C'est une légende» , déclare-
t-il en relevant qu 'il n 'est plus ban-
quier depuis 25 ans.

Sur le terrain local , il évoque no-
tamment l'avenir de la caserne mili-
taire des Vernets. Apres six pages
faites de sujets régionaux , suivent les
rubriques nationale et internationale.
Le deuxième cahier est sportif et le
troisième , à l'enseigne de «cultures» ,

«La Suisse», de briser le monopole d'Edipresse le dimanche,
delà de l'aire genevoise? C'est un des enjeux de cette entreprise

est plutôt éclectique. Il comporte un
agenda et le programme TV du jour
DEUX FRANCS L'EXEMPLAIRE

Il aura fallu un jour et une nuit
pour imprimer ce premier numéro
d'«Info Dimanche», dont les quatre
cahiers(doivent être tirés les uns après
les autres et encartés. Distribué dans
les kiosques romands, il est en outre
acheminé directement aux 5000 per-
sonnes déjà abonnées, précise Roland
Ray, editeur-delegué , et disponible à
Genève, dans certains commerces ou-
verts le dimanche.

Il est vendu deux francs l'exemplai-
re. Une précision oubliée dans cette
première édition , ce qui fait dire à
Roland Ray, en guise de boutade ,
«qu 'il n 'a pas de prix».

La création de la SA Info Di-
manche, qui devait avoir lieu vendre-
di dernier , a été reportée d'une semai-
ne , faute d'avoir pu réunir toutes les
personnes appelées à signer les actes,
ont précisé les responsables du nou-
veau titre. Cette publication hebdo-
madaire a été lancée en quatre mois.

Elle dispose actuellement d'un ef-
fectif rédactionnel d'un peu moins de
quinze personnes. La plupart des arti-
sans de cette aventure avaient tait le
déplacement à l'imprimerie Atar
Roto Presse à Vernier (GE) dans la
nuit de samedi à dimanche pour voir le
résultat de leurs efforts. ATS/GE3
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Maintenant avec climatisation de série.
? A temps pour l'été , Mercedes de Classe C bénéficient désormais Mercedes répondant en tous points à Parktronlc.  A présent , votre agent

propose une nouvelle extension de de série d'une installation de clima- vos besoins , vous disposez en outre Mercedes vous attend pour une course _r^"î_ SSl
\

sa dotation. Après l'antipatinage ASR, tisation. Il ne vous reste donc plus d'options aussi remarquables que le d' essai des plus rafraîchissantes. A II Jk |
le freinage assisté, les airbags latéraux que l' agréable choix de la ligne système de navigation automatique moins que vous ne souha i t i ez  tout  NT^ JT/

et autre clé à infrarouge avec blocage d'équipement: «Classic» , «Esprit» , APS, le capteur de pluie , les phares d'abord prendre la température sous

du démarrage , les berlines et breaks «Elégance» ou «Sport». Pour une au xénon ou l' aide ;ui stationnement http://www.mercedes-benz.ch lVlGrC6ClGS-DGIlZ



Mystérieuse
quatrième
personne

VATI CAN

Quatre verres trouves dans
le salon du couple Ester-
mann, quatre balles sur cinq
identifiées. Questions...
Le magistrat de la cité du Vatican a in-
di qué hier à la presse qu '«il y avait en-
core des points à éclaircir» dans son
enquête sur le drame de la Garde
pontificale. Ils concernent la présence
mystérieuse d une quatrième person-
ne le soir du double meurtre du com-
mandant et de son épouse.

M" Gianluigi Marrone a ajouté que
le terme de l'enquête devrait interve-
nir assez rap idement. Sans donner
d'autres détails , le magistrat a dit que
le dossier allait maintenant passer
dans les mains de l'avocat Nicola Pi-
cardi , promoteur de la «justice vatica-
ne», c'est-à-dire une sorte de procu-
reur général. Il devra faire les
vérifications nécessaires avant la
conclusion de l'enquête.
UNE QUATRIEME PERSONNE?

La version officielle donnée par les
autorités du Vatican sur le drame est
que le jeune caporal Cédric Tornay a
assassiné Aloïs Estermann et son
épouse Gladys dans un accès de folie
provoqué par le ressentiment nourri à
l'égard de son chef. Il s'est suicidé en-
suite. Les trois corps ont été décou-
verts lundi dernier peu après 21
heures dans l'appartement au Vatican
du couple Estermann par un voisin
attiré par «un bruit important» .

Les questions restées sans réponse
concernent la présence mystérieuse
d'une quatrième personne au mo-
ment du drame. Dans le salon du
couple, quatre verres ont été laissés
sur la table. D'autre part , sur les cinq
balles qui ont été tirées du pistolet de
Cédric Tornay, seulement quatre ont
été identifiées. Deux ont touché Aloïs
Estermann , une troisième son épouse
et une quatrième Cédric. ATS /AFP

Estermann ne
travaillait pas
pour la Stasi
Les spéculations sur le passé du com-
mandant de la Garde pontificale as-
sassiné se sont poursuivies ce week-
end. L'ancien maître de la Stasi
Markus Wolf a démenti le recrute-
ment d'Aloïs Estermann comme
agent de l'ex-RDA. De son côté, le
chef ad intérim des gardes suisses, Ro-
land Buchs, a indiqué que ses
hommes poursuivent leur mission.

L agent de la police secrète est-alle-
mande au Vatican était un scienti-
fique allemand , selon Markus Wolf.
Dans une interview publiée hier par
«La Stampa» , M. Wolf réfute les affir-
mations selon lesquelles le comman-
dant de la Garde pontificale était un
agent de l'ex-RDA.

A Rome, les gardes suisses poursui-
vent pendant ce temps leur mission.
Leur nouveau commandant ad intérim ,
Roland Buchs, a déclaré hier que le
pape avait renouvelé sa confiance aux
soldats du Vatican et que leur mission
se poursuivrait malgré l'assassinat de
leur chef.

«Le pape Jean-Paul II nous a d'ores
et déjà renouvelé son entière confian-
ce. Nous continuerons notre engage-
ment à son service , avec fidélité , hon-
neur , courage et fierté» , a-t-il dit dans
une interview publiée par le quoti-
dien «Le Matin» .

Le Fribourgeois a repris son service
vendredi. Alors qu 'il avait quitté ses
fonctions l' automne dernier , il a ac-
cepté de remplacer provisoirement
Aloïs Estermann assassiné avec sa
femme par un caporal de la garde, Cé-
dric Tornay. Ce dernier s'est ensuite
suicidé, selon le Vatican.

Les gardes «sont sous le choc et vi-
vent une période particulièrement
difficile. Mais leur esprit de corps per-
met de maîtriser la situation présen-
te», a déclaré M. Buchs. «L'acte de
Tornay demeure incompréhensible» ,
ajoute le responsable qui a connu le
jeune homme qu 'il décrit comme
«très vivant , intéressé , qui aimait bien
ses camarades et se plaisait à Rome».

ATS

EXPO.01

Privées de croisières, les navettes
Iris ne sont pas encore à bon port
Les navettes Iri s servi ront uniquement au transport interne de l expo.01
du catalyseur, en vue de
La direction de l'expo.01 renonce à
utiliser les navettes Iris pour des croi-
sières proposées aux visiteurs. Ces ca-
tamarans , pour autant qu 'ils obtien-
nent la concession nécessaire,
n'assureront donc que le transport in-
terne entre les différents sites de l'ex-
po. Cette information , révélée par
Hans-Ulrich Suter , chargé du dossier
de la concession pour les navettes Iris
à l'Office fédéral des transports , a été
confirmée par Stefan Maissen, res-
ponsable des transports et de l'envi-
ronnement au sein de la direction des
finances de l'expo.01.
À L'OFFICE DES TRANSPORTS

La décision figure dans un rapport
que la direction de l'Expo a dû re-
mettre à l'Office fédéral afin de four-
nir des compléments d'information
sur les navettes Iris, suite à la procé-
dure de consultation pour la conces-
sion, qui s'est achevée le 10 mars. Plu-
sieurs organisations écologistes
consultées se sont prononcées contre
les catamarans. «Je suis optimiste
pour l'obtention de la concession, ob-
serve Stefan Maissen, car nous avons
fourni toutes les données nécessaires,
s'est-il borné à commenter. Du point
de vue légal , tout est en ordre.»

SOUCI DE RENTABILITE
La direction de l'expo avait envisa-

gé d'utiliser les catamarans Iris pour
des croisières en boucle proposées
aux visiteurs. Une étude de spécia-
listes américains sur le comportement
des visiteurs a en effet révélé que la
visite d'une Arteplage prendrait envi-

Quant à l'adoption
réduire la pollution, elle serait compliquée et coûteuse
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Beaucoup d'eau a coule dans les
lacs depuis le moment où une
maquette de navette Iris a été
présentée, symbole d'une volon-
té avant-gardiste.

ron une journée. Les navettes au-
raient donc surtout navigué le matin
et le soir , restant à quai durant la jour-
née. D'où l'idée des croisières pour
mieux les rentabiliser.

Mais la commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysa-
ge s'est opposée à ce projet. Est-ce
donc pour des raisons environnemen-
tales que les organisateurs de l'expo
ont renoncé à ces croisières? «En par-
tie, mais pas uniquement , répond Ber-
trand Cardis, patron du chantier naval
Décision SA, à Morges, et partenaire
suisse pour la fabrication des navettes
françaises Iris. Des études de compor-

tement du visiteur type montrent aus-
si que ces croisières n'ont finalement
pas leur raison d'être. Les deux as-
pects entrent par conséquent en ligne
de compte.»

COMPLIQUE ET CHER
Le véritable parcours du combat-

tant imposé aux catamarans est
d'ailleurs loin d'être terminé. La di-
rection de l'expo envisage la possibili-
té de les équiper de catalyseurs, car ,
selon l'étude d'impact sur l'environ-
nement publiée en 1996, ces grandes
embarcations rejetteraient , durant la
durée de la manifestation , plus de gaz
d'échappement que l'ensemble des
véhicules privés circulant dans le
cadre de l'expo nationale.

Mais l'idée des catalyseurs pose un
double problème , technique et finan-
cier. «Une étude technique, confiée à
une entreprise spécialisée, est en
cours, mais elle n'en est qu 'à mi-che-
min et l'on ne peut pas encore en tirer
de conclusion , explique Bertrand
Cardis. Mais il n 'est pas simple du
tout d'installer des catalyseurs, car ce
sont des gros moteurs de 2 x 2000
kW» Au niveau du coût , l'augmenta-
tion qu 'occasionneraient les catal y-
seurs n 'est pas négligeable non plus,
puisque Bertrand Cardis l'évalue
«entre 300 000 et 500 000 fr.» pour un
prix d'environ huit millions par ba-
teau. Voilà qui ne va pas simplifier la
tâche du fabricant , qui veut trouver
des acheteurs pour les 20 navires
avant l'expo. «De surcroît , un ache-
teur de Hong Kong, par exemple, n'a
rien à «cirer» d'un catal yseur! Il fau-

dra encore les démonter avant de les
vendre» , s'inquiète le patron de Déci-
sion SA.

La solution du catalyseur n'appa-
raît du reste pas suffisante aux yeux
des organisations écologiques. «La
pollution n 'est qu 'un des points qui
motivent notre opposition , mais un
point central il est vrai , indique Eveli-
ne Beyeler , collaboratrice spécialisée
du dossier expo.01 au sein de l'Asso-
ciation transports et environnement
(ATE). Même si, pris isolément ,
chaque bateau respecte les normes lé-
gales, le problème , c'est que la pollu-
tion de l' air est déjà trop élevée main-
tenant dans plusieurs des villes qui
accueilleront l'expo, notamment à
Bienne. Bertrand Cardis se défend en
soulignant que les Iris ne dépassent
pas la norme légale de dix grammes
d'oxyde d'azote par kW «Nous res-
pectons la loi, mais les écolos trouvent
que la pollution totale serait trop éle-
vée. Ils veulent que nous fassions
mieux que les normes.»

MONTRER L'EXEMPLE
Pourquoi ces exigences de la part

des «verts»? «Parce que l'expo veut
être un exemple en matière d'écolo-
gie», rappelle Christoph Iseli , un des
délégués de PROMESSE (groupe-
ment de plusieurs associations
«vertes») dans la commission de l' en-
vironnement de l'expo.01. «S'ils veu-
lent être exemplaires, on peut exiger
qu ils fassent plus que simplement
respecter la limite administrative» ,
ajoute-t-il.

JEAN -PHILIPPE RUTZ/ROC

PRÉVENTION

La violence due à la drogue et
à l'alcool est diffi cile à cerner
Les 300 participants du dernier congres de l'ISPA ont tenté d'en faire le
tour. La modestie s 'impose aux travailleurs sociaux

Les 80% des femmes toxicomanes
auraient été abusé sexuellement dans
leur enfance. Et les témoignages
d'hommes sous dépendance des
drogues corroboreraient plutôt l'am-
pleur de ces abus. Ceux-ci ont été évo-
qués par Carol Gachet , jeudi dernier
à Lausanne lors du colloque biennal
de l'Institut suisse de prévention de
l' alcoolisme et autres toxicomanies
(ISPA). La psychothérapeute vaudoi-
se a souvent constaté chez les profes-
sionnels qu 'ils se souciaient d'abord
de la dépendance. Et , éventuelle-
ment , qu 'ils se préoccupaient ensuite
du passé d'abus sexuel , une fois le se-
vrage acquis.
CHOC À PRENDRE AU SÉRIEUX

A ses yeux, cette démarche est in-
adaptée. «J'ai plutôt tendance à croire
à un travail thérapeuti que en parallè-
le. Je pense que le retour vers un équi-
libre n 'est possible qu 'une fois le trau-
ma exposé et pris au sérieux.»
L'espoir de Carol Gachet est que les
travailleurs sociaux entendent les
personnes toxicomanes sur leur passe
et qu 'ils s'informent sur le chemine-
ment possible pour ces survivant(e)s
de l'inceste.

Après la «surdose» de stimula-
tions sensorielles et de sentiments
conflictuels consécutive aux abus
sexuels, beaucoup de victimes met-
tent en effe t en place des méca-
nismes de survie pour maintenir une
apparente normalité (amnésie, ba-
nalisation de ce qui s'est passé).
Mais au fil des années, certains
adultes développent des symptômes
de stress posttraumati ques (cauche-
mars, crise d'angoisse, hyperactivi-
té), des obsessions voire des dépen-

dances au jeu , au travail , a la spiri-
tualité ou à diverses substances.
La drogue et l' alcool peuvent ainsi
devenir des solutions idéales
pour ne plus penser , ressentir la
blessure de l' abus sexuel , note Carol
Gachet.

L'ACCENT SUR LES MOBILES
Le colloque de l'ISPA, auquel

partici paient près de 300 personnes,
avait à débattre cette grande inter-
rogation: dans quelle mesure l' al-
cool et les drogues illégales entrent
dans les comportements violents et
agressifs ?

Selon le professeur de criminolo-
gie Martin Killias , les théories de la
criminalité mettent généralement
1 accent sur les mobiles du criminel
ou du déviant. Elles postulent que la
violence génère la violence ou
qu 'elle résulte de profondes décep-
tions. Des propos similaires sont te-
nus sur l'alcoolisme et la toxicoma-
nie. Ce qui expli que qu 'une
abondante littérature se concentre
sur les stratég ies visant à modifier
les motivations des acteurs , à les
rendre moins criminels ou «morale-
ment meilleurs» . Mais, souhaite le
professeur de l'Université de Lau-
sanne , il faudrait compléter ces ex-
plications par des facteurs plus su-
perficiels.

Pour lui , la délinquance juvénile en
est un: ses manifestations les moins
graves sont devenues une sorte de
normalité parmi les adolescents. Cela
s'explique par la multi p lication des si-
tuations représentant une tentation:
libres-services, disponibilité banalisée
de drogues... D'où le conseil de Martin
Killias: «Si la société veut endiguer les

car ils agissent au juge.
comportements criminels, violents ou
déviants, elle doit diminuer ou du
moins ne pas multi plier les situations
à risque.»

LA VIOLENCE DOMESTIQUE
Les participants ont en tout cas pu

vérifier le lien étroit existant entre
consommation d'alcool et actes crimi-
nels violents (attaques à main armée,
agressions et délits mortels). Selon
une étude réunissant 26 recherches
effectuées dans 11 pays, 63% des au-
teurs de tels actes étaient sous l'in-
fluence de l'alcool.

Par contre , des chiffres sur la vio-
lence domesti que , liée à l' alcool et
exercée dans le vase clos des foyers,
ne sont pas légion. Seuls sont
disponibles ces indicateurs: les ad-
missions dans les services d'urgence
des hôp itaux ou le nombre des ap-
pels télép honiques de détresse
dans les offices prévues pour les
recevoir.
LE NÉCESSAIRE SOUTIEN

Ce n'est pas parce qu 'il faut navi-
guer à vue dans la dure réalité - en
Suisse, quatre personnes sur dix
connaissent dans leur entourage quel-
qu 'un qui a de graves problèmes d'al-
cool - qu 'il faut s'y résigner. L'ISPA,
désormais reconnue comme «colla-
borating centre » de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a décidé
d'apporter sa pierre. Le 12 novembre
prochain , elle organisera une journée
«alcool et famille» destinée aux
proches des personnes alcooliques.
Son but: leur donner le courage d'aller
chercher ' le soutien professionnel
dont ils ont besoin.

GéRARD TINGUELY

Ultimatum au
Conseil fédéral

BLOCHER

L Action pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN), qui regroupe les ad-
versaires de l'intégration européenne ,
compte aujourd'hui plus de 30000
membres. Fort de ce succès, son chef de
file Christoph Blocher demande au
Conseil fédéral de changer de politique
ou de démissionner, alors son directeur
Hans Fehr s'est lancé samedi à Berne
dans un long réquisitoire contre les
étrangers.

Lors de l'assemblée de l'Action pour
une Suisse indépendante et neutre
(ASIN), le conseiller national Christo-
ph Blocher (UDC/ZH) a annoncé que
l'ASIN compte plus de 30000 membres,
ses effectifs ayant progressé de plus de
23% l'année dernière. Le tribun zuri-
chois a également enfourché son cheval
de bataille traditionnel par une série
d'attaques en règle contre la politique
du Conseil fédéral et du Parlement en
matière d'intégration européenne.

Christoph Blocher a dénoncé les la-
cunes et la «désorientation» de la poli-
tique fédérale alors que le mandat don-
né par le peuple par le refus de l'Espace
économique européen (EEE) il y a cinq
ans est clair: mener des négociations bi-
latérales en vue de préserver les intérêts
et l'indépendance du pays. Mais, «au
beau milieu de ces négociations, le
Conseil fédéral a déclaré que son objec-
tif était désormais l'adhésion à l'UE,
soit l'abandon de l'indépendance de
notre pays», a-t-il lancé. Pour lui, la si-
tuation est claire: soit le Conseil fédéral
change de politique, soit il doit démis-
sionner. «Une Suisse sans frontières
dans une Europe sans frontières serait
synonyme d'une Suisse peu sûre, habi-
tée par des citoyens apatrides», a décla-
ré le directeur de l'ASIN Hans Fehr. Ce
conseiller national , membre lui-aussi de
l'UDC zurichoise, a tenu une longue
diatribe contre les étrangers et de
longues séries de chiffres où il mêle les
statistiques de la criminalité et celles
des demandes d'asile déposées en Suis-
se. Son discours est simple: les étrangers
sont responsables de l'augmentation de
la criminalité en Suisse, il faut donc leur
fermer nos frontières. AP



Homme moderne et environnement: leurs besoins ne seraient pas incompatibles.

Le système industriel, un écosystème?
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L'eau et le feu , deux élé-
ments a priori incompa-
tibles, peuvent donner
naissance au meilleur des
aciers trempés. Et s'il en
allait de. même, entre, la
protection de la nature et
le système industriel? En
envisageant ce dernier
comme un cas particulier
d'écosystème, on forgerait
le fer de lance d'un déve-
loppement durable tenant
compte à la fois de la na-
ture et des besoins de
l'homme moderne. Nom
de cette démarche: l'éco-
logie industrielle. Un livre
en fait l'apologie.
_^"V. uand il annonce la suppres

m m sion de 10000 emplois en
¦ ¦ 1994 ou de 9000 en avril der-
V m nier , le géant américain de la
^^^F bureautique Xerox 

fait 
cra-

^^. cher les 
agences. Aucune

trace par contre, dans les banques de
données à notre disposition , de son
renoncement à produire des photoco-
pieurs neufs au profit d'une stratégie
de «refabrication» . Entendez par là la
mise en place à large échelle d'un sys-
tème de contrôles réguliers destinés à
maintenir en état de fonctionnement
des machines dont les éléments défi-
cients sont réparés ou remplacés sans
pour autant modifier le reste de l'ap-
pareil. Le client paie un service, pas le
bien matériel lui-même.

Le changement , pourtant , est de
taille. Il est cité en exemple par le
journaliste scientifique indépendant
Suren Erkman. directeur Dar ailleurs
de l'Institut pour la communication et
l' analyse des sciences et des technolo-
gies à Genève, dans un récent ouvrage
intitulé «Vers une écologie industriel-
le»*. Selon lui , Xerox montre com-
ment une «société d'utilisation» pour-
mit <_• i %/ - / - a. Ac *- * o lo «cnciofo rio

consommation». Comment il est pos-
sible de dissocier l'augmentation de
la richesse et l'accroissement de la
production , les deux pôles du dogme
Droductiviste: avec sa stratégie, qu 'il a
aussi commencé à tester en Europe,
Xerox aurait déjà économisé des cen-
taines de millions de dollars rien
qu 'aux Etats-Unis, tout en augmen-
tant la Quantité de travail aualifié.
UN CAS D'ÉCOSYSTÈME

L'écologie industrielle, à propos de
laquelle Suren Erkman nous livre la
première synthèse jamais écrite en
français , est née dans les années sep-
tonto poulomont "CViiît rln \ \ r \ _ _ \ W f x r \v\ tm-

ment d'idées généré par la création
en 1972 du Programme des Nations
Unies pour l'environnement
(PNUE), ce concept considère le sys-
tème industriel comme un sous-systè-
me, non séparé , de la biosphère. Ou
mmma un ras nartirnlier H'émsvstè-

me qu 'il s'agit de rendre compatible
avec un fonctionnement «normal»
des écosystèmes biologiques.

Car il ne faut pas se faire d'illu-
sions: la société postindustrielle que
d'aucuns nous décrivent est un leurre,
assène Suren Erkmann , «nous vivons
en réalité dans un système «hyperin-
Hn<_tripl.. nii lpç fli.Y rip matiprp pt
d'énergie continuent à augmenter de
plus belle.» L'approche actuelle
consiste à minimiser les impacts envi-
ronnementaux du système industriel
sur la biosphère par des dispositifs
techniques agissant le plus souvent en
fin de processus. Mais c'est insuffisant
pour maintenir les perturbations de la
biosphère à un niveau acceptable.
L'idée de la prévention à la source est
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certes séduisante, mais sa focalisation
sur la pollution et les déchets en limi-
te d'emblée la portée.
APPROCHE CLOISONNEE

Suren Erkman adresse toute une
série de griefs à l'approche actuelle
(«end of pipe»):
• Elle est cloisonnée et n'offre pas de
vision globale. Le traitement des dé-
chets est l'affaire de différents corps
administratifs jaloux de leurs privi-
lèges et renforçant de manière exces-
sive une approche sectorielle du pro-
blème. On traite les eaux, mais on
produit aussi des boues d'épuration
pouvant contaminer les sols. On inci-
nère, mais on se retrouve avec des
cendres volantes hautement toxiques.
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• Elle procède par petites étapes per-
fectionnant de manière marginale le
système technique en place au détri-
ment d'une véritable innovation.
Exemple: le moteur à explosion,
qu 'on améliore sans cesse au lieu de
passer à d'autres types de moteurs.
• Elle coûte de plus en plus cher.
• Elle induit des effets économiques
pernicieux. Le marché des équipe-
ments de dépollution et de traite-
ments des déchets est devenu tel , que
ce lobby s'efforce d'étouffer dans
l'rpnf tnntp tpntativp «.pripiisp c\e> stra-
tégie préventive.
• Elle constitue un oreiller de pa-
resse. Vu la stratégie coercitive de
cette approche , les industriels se
contentent le plus souvent de res-

ni IO. E1K.I

~ : _p~&>-' :^?M RaB - ¦ \

_A. ¦_ wtY—
mm_ ' / tnm&'

\a_tw _-_W?' /M

r
¦
._

Les déchets doivent être considérés comme des ressources valorisables. GD Alain Wichl

pecter des normes imposées par le
législateur.
• Elle peut porter préjudice aux pays
en développement. Les technolog ies
«end of pipe» actuelles, en se généra-
lisant , pourraient empêcher ces pays
de sauter des étapes. Et , par consé-
quent , de passer directement à des
méthodes de production plus mo-
dernes et moins polluantes, plus
simples à gérer.
RECYCLAGES PERVERS

Suren Erkman semble se méfier
comme de la peste des luttes unilaté-
rales contre tel ou tel polluant.

Le cadmium polluant le bassin du
Rhin? L'interdiction de son emploi
pour fabriquer des pigments dans les
plastiques ou comme agent stabilisa-
teur dans le PVC laisserait les raffi-
npnrç r\p 7.nr Hr.nt lp raHmium pçt un

sous-produit , avec d'énormes quanti-
tés de ce métal lourd sur les bras. Le
retour à la friche d'importantes sur-
faces cultivées? Leur sol redevien-
drait acide, d'où le risque d'un relâ-
chement relativement rap ide des
métaux lourds s'y trouvant suite à
l'épandage des engrais phosphatés et
d'une pollution grave des aquifères.
Le recyclage des déchets urbains? On
en connaît encore très mal les impacts
économiques et écologiques, préa-
lable pourtant indispensable à l'inten-
sification du tri au sein des ménages.
La fabrication de cellules photovol-
t aïques avec du silicium de qualité
électronique? Il faut pour cela utiliser
des tonnes et des tonnes de chlore,
d'acides et de solvants divers dont la
récunération est encore rare...
QUATRE AXES DE TRANSITION

La société industrielle , y compris
les infrastructures et l'agriculture, de-
vrait en fait ressember autant que
possible aux écosystèmes biologiques
matures, qui ont évolué jusqu 'à fonc-
tionner de manière entièrement cy-
clique. Avec, pour seul apport exté-
rieur , l'énergie solaire.

Suren Erkman décrit Quatre axes
susceptibles d'effectuer cette transi-
tion: valoriser les déchets comme des
ressources (peu d'entreprises voient
en ceux-ci des richesses gaspillées);
boucler les cycles de matière et mini-
miser les émissions dissipatives (le re-
cyclage en cascade doit céder le pas à
des technologies immobilisant les
substances); dématérialiser les pro-
duits et les activités économiaues fil
faut accroître la productivité des res-
sources, via les nanotechnologies); dé-
carboniser l'énergie (les hydrocar-
bures doivent peu à peu disparaître ,
pour céder le pas à l'hydrogène).

L'exemple de la petite ville danoise
de Kalundhorp . où cino nartenaires
vivent en «symbiose industrielle» sui-
te à l'échange systématique de leurs
déchets, montre que la partie est
jouable. Espoir de Suren Erkman:
que l'écologie industrielle apparaisse,
un jour peut-être , comme l'une des

terre tout en satisfaisant les besoins
d'une population humaine en hausse
et avec des aspirations économiques
croissantes..

YVAN DUC

*Ed. Charles Léopold Mayer (diffusion
Pavnt.

«On ne regarde qu'à l'échelon microlocal»
En critiquant durement l'approche
actuellement en matière de traite-
ment des déchets, ne versez-vous
pas de l'eau au moulin de ceux pour
qui il vaudrait mieux ne rien faire
plutôt que de prendre le risque de
se tromper?

- Ce danger existe, c'est vrai. Mais
i'prris aussi nnp l'annrnrhp. «pnH nf
pipe» a rendu de grands services et
continuera à dominer l'approche des
problèmes environnementaux pour
longtemps encore, ne serait-ce que
pour des raisons d'inertie politi que,
administrative et technologique. Sim-
plement , il est temps de faire le pas sui-
vant et de s'affranchir des divers
groupes d'intérêts qui vivent de la pol-
Intinn pt c\p snn traitpmpnt On np npnt

pas empêcher que des gens prennent
prétexte de l'impasse actuelle pour ne
rien faire. Toutefois, ce sont des posi-
tions qui ne tiennent pas longtemps
Les entreprises qui agiraient ainsi se
discréditeraient très rapidement.
Vous déplorez l'absence de vision
globale du problème. N'exagérez-
vous pas, ne fait-on pas de plus en
nll ie cr.ii./ont Hoc ôrnhilanc9

- Les écobilans ne donnent qu 'une
vue très partielle de l'activité écono-
mique et de ses impacts, en se concen-
trant sur un produit ou un processus,
généralement dans une seule entrepri-
se. On ne regarde qu 'à l'échelon mi-
crolocal , par exemple lors de l'applica-
tion des normes ISO. Evidemment , les

ce niveau-là se frottent les mains. Ce
qu 'ils font n'est pas; mauvais en soi.
Mais, encore une fois, ça ne suffit pas.

Vous donnez des taà d'exemples de
recyclage engendrant des effets
pervers. Par contre, il n'y a pas un
mot, dans votre ouvrage, sur les dé-
chets nucléaires. Pourquoi?
_ Ti=* loc rr\firiti<-vnnaic HatlC 11T1P nrpmip.

re version. A part éventuellement la
récupération de leur chaleur , je ne vois
pas tellement à quoi ils pourraient ser-
vir. Mais tous les avis montrent que
cette chaleur est insuffisante et qu'on
ne peut rien en faire d'utile pour l'ins-
tant. De plus, en volume, les déchets
nucléaires sont risibles par rapport à
l'ensemble. Quant à leur durée de vie
très trps lnnonp on nnnrrait en dire de

même pour nombre de déchets chi-
miques.
N'atteint-on pas, là, les limites de
l'écologie industrielle?
- Non, car on fait justement quelque
rhnsp H'intp.lliap.nt avec les déchets nu-
cléaires: on les stocke, sans les mélanger
avec d'autres déchets comme on le fait
ailleurs. En fait , sans forcément le vou-
loir, on les traite comme de précieuses
ressources, qu 'il sera peut-être un jour
nncciKlp H'pYnlnitpr

Quand vous prônez une société
d'utilisation plutôt que de consom-
mation, n'en revenez-vous pas au
temps de nos arrière-grands-pa-
rents, quand ils ne laissaient jamais
rion narr-ira*}

- C'est un problème culturel. Dès
qu 'on parle de recyclage, surgit une
image misérabiliste. Cela vient de la
propagande intense d'un système
voulant vendre à tout prix des pro-
duits neufs. Un système qui pousse à
gaspiller. On peut pourtant imaginer
un style de vie très moderne, mais
nnn QVP cur le» vpntp rtp nrr.Hi.itc

neufs, sans revenir à une frugalité un
peu fruste. Regardez la garantie , de
six mois par exemp le, accordée à tel
produit. Après c'est fini. Pourquoi ne
pas la prolonger à toute la durée de
vie du produit? On garantirait le ser-
vice rendu plutôt que l'objet lui-
même. La conséquence ne serait pas
du tout triviale: on aurait alors une
véritable société de services.

^
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BULLE

Un bon millier d'adeptes de techno
et de house ont déferlé à Globull
La soirée Bing Bang qui a eu lieu samedi a déplace un public très éclectique de toute la Suisse
Malgré une affluence moins forte que prévu, les organisateurs sont satisfaits. Ambiance.

La 

tribu des technophiles a dé- des DJ suisses dont la renommée z
ferlé des quatre coins du pays, largement dépassé nos frontières
samedi soir à Globull , pour Contrairement aux attentes des orga-
une party basée sur le concept nisateurs, la dance-party a eu du mal l
de la rencontre entre le milieu convaincre un public relativemeni

de la techno et celui de la house-music. peu nombreux (on attendait plus de
Jusqu 'à quatre heures du matin , les 1500 personnes) et manquant cruelle
DJ ont fait danser le millier de ravers ment d'enthousiasme , en tout cas er
présents, pour une quête et deux début de soirée,
voies, celle du Bing et celle du Bang. Jusqu 'à une heure du matin , les

L'organisation de cette soirée a ain- ravers «bougent» , mais sans convie-
si réuni un club bullois, Globull , le tion , jusqu 'à ce que, surgissant dv
Dancefloor syndroma de Lausanne et fond d'un rêve des plus conscients ei

Les troubadours de l'an 2000 ont drôlement secoué les bredzons.
OS Alain Wichl

des plus collectifs , quatre créature:
irréelles , montées sur des échasses e
des chaussures compensées, fassen
leur apparition. L'extravagance dt
leurs tenues métalli ques scintillan
sous l'éclairage , le jeux de leur!
corps et la prestance de ces être!
fantasmagoriques exaltent les sen!
des ravers.
PAS DES DRAGS QUEENS

Les troubadours de l'an 2000 son
une troupe d'une vingtaine de per
sonnes où se côtoyent les gens di
cirque de rue, du cabaret , de la danst
contemporaine et du théâtre. «Que
l'on soit trapézistes, danseurs ou co
médiens, l'amalgame se fait en lian
nos aptitudes réciproques à la danse»
explique une danseuse. «Nous aimon:
nous produire en Suisse et l'accuet
du public est très important poui
nous car il représente le 50% de notre
travail: c'est la relation humaine di
spectacle , la connexion et l'amitié».

S'inspirant de l'esprit de chaque
soirée pour leurs exhibitions - où se
rejoignent la danse, le mime et le feu -
ils évoluent au sein du public et le
plongent dans une atmosphère sur
réaliste: «barges» diront certains
«Les géris nous prennent pour de;
drags queens à cause de nos costume!
et de notre maquillage: ils ne saven
pas faire la différence , nous ne
sommes pas des drags queens, mais
des troubadours. »

Pendant ces performances, les D.
se relaient aux tables de mixage. Dan;
la salle Bing, la hoûse-music n 'est que
chaleur et volupté', alors que dans 1.
salle Bang la techrço enveloppe les ra
vers dans une ambiance obscure e
exaltée. Au fil de la soirée, les corps se
délient: dans le décor très sobre de;
deux halles industrielles , l'heure es
aux délires narcissiques... La sobriété
des murs blancs ne sera troublée que
par la projection sur écran géant de;
œuvres des graphistes zurichois di
«walhalla artforce» . La valeur de ce;
œuvres dans le cadre d'une «thérapie
chromatique» n 'interpellera guère le
public.
CE QUE LES RAVERS EN DISENT

Pourtant , les ravers difficiles on
apprécié les performances de leur D.

préférés et leurs délires en fin de soi
rée, notamment celui de Willow, dam
la salle techno - Bang. Plus tôt dans 1<
soirée, Roberto Molinaro , «Dream e
Snow man» s'étaient succédé aux pia
tines alors que dans la salle house -
Bing - il y avait Djaimin , Dee-roc e
Madison crew.

L'idée des deux salles a convaincu
«On a le choix et la possibilité d'écou
ter deux genres différents, sans se dis
perser. Même si le décor n'a rien de
spécial , le «light show» est bon , ains
que le son», lance un technophile. Si
gnalons que les responsables de Glo
bull ont un limiteur qui veille à ce que
le niveau ne dépasse pas les 94 déci
bels.

Si beaucoup de ravers ont appré
cié la qualité du son , d' autre:
étaient enchantés du prix du billet
«Vingt francs c'est bien , mais si ç<
avait été cinquante francs comm<
dans certaines soirées, alors faut ou
blier...» Quant à l'emp loyé du ves
tiaire , il était ravi de voir de nou
velles têtes.
EXPÉRIENCE À RENOUVELER

Il devrait y avoir d'autres soirée;
de ce typ e dans les murs de Globul
et pourquoi pas dans le canton. Ce
n 'est en effe t que depuis peu que le:
clubs et les discothèques fribour
geoises ont le droit de prolonge:
leur soirée jusqu 'à quatre heures dt
matin. Contraints de se rendre dan:
d'autres villes de Suisse romande e
de Suisse alémani que , les ravers fri
bourgeois ont des raisons de se
plaindre du manque de parties d(
qualité dans leur région. Ainsi , sont
ils obligés de se déplacer dans de;
clubs lausannois, bernois et même
zurichois. Un habitué du MAD i
Lausanne précise: «La manifesta
tion de ce soir est bien. Pour une foi;
qu 'il se passe quelque chose, noui
n 'allions pas rater cette soirée: Bul
le ça bouge et ça secoue les bred
zons.»

Patron de Globull , Eric Gobet par
tage cette satisfaction: «Ce qui me fai
plaisir ce soir, c'est que pour une fois
ce sont les autres qui se déplacent
Notre but est de renouveler cette ex
périence tous les mois».

BD CAROLE GIRARC

«Nous ne sommes pas des «drag queens». ___ Alain Wich

Bing Bang, un concept rassembleur
A la quête d'une union les Suisses romands et même temps qu'aux
sacrée entre house et les Suisses alémaniques USA), entre 1983 et
techno, le peuple des ra- tombent. Le but était de 1984, nous étions des
vers a trouvé les voies de réunir les gens dans une précurseurs en Europe,
la techno et de la house- ambiance chaleureuse Malheureusement , les
music. Ces deux mouve- ou nous avons privilégié Suisses romands et les
ments affiliés à la cyber- les rapports humains et Suisses alémaniques
culture ont souvent du pas le tiroir-caisse ou la n'ont pas su s'allier pour
mal à cohabiter, chacun défonce. L'agressivité des donner à ce mouvement
ayant ses adeptes et ses gens doit sortir à travers toute l'ampleur qu'il au-
détracteurs. Selon Luis la musique et lorsque la rait pu avoir, alors que la
Raven, grand manitou de soirée se termine, les techno représente une
la soirée devant l'Eternel gens sont bien dans leur certaine image de
Techno, «la philosophie tête, sans eestasy.» Luis marque de la Suisse. En
de vie est la même pour Raven - qui a entre autre effet , des DJ comme
tous et chacun est censé organisé les cinq soirées Willow sont connus dans
s'y retrouver. Comme Metropolis au Casino de le monde entier. Sans sé-
une famille, nous avons Montreux et qui a soute- grégation, le concept du
donc travaillé pour que nu les premières Street Bing Bang a pour but de
ce week-end, à Globull, Parade de Zurich - ex- réunir les DJ et les pu-
les barrières et les préju- plique encore: «Lorsque blics de la house et de la
gés entre la house et la le mouvement techno est techno, afin de créer une
techno, mais aussi entre apparu en Suisse (en force en Suisse.» GDCG

Deces tragique
d'un agriculteur

LUSSY

Son autochargeuse l 'a hap-
pé alors qu 'il tentait d'enle-
ver le trop-plein d'herbe.
Un accident tragique s'est produit ven
dredi en fin d'après-midi , à Lussy. Ui
agriculteur de 41 ans, José Nicolet , do
micilié à Villarimboud, était affairé à ra
masser de l'herbe dans un champ. A ui
moment donné, suite vraisemblable
ment à un bourrage du «pick-up» di
son autochargeuse, il a tenté d'enlevé
manuellement le trop-plein d'herbe
Mais il a été entraîné par les dents de li
machine. Il a été découvert un peu plu
tard par son épouse qui , inquiète de ni
pas le voir rentrer , s'était rendue su
place. Malgré une rapide interventioi
des pompiers, de l'ambulance et de 1:
REGA, le malheureux est décédé su
place. __

Happée par une
hélice d'avion

BELLECHASSE

Samedi après midi , vers 16 h 30 su:
l'aérodrome de Bellechasse, une jeune
femme de 21 ans longeait à pied 1;
piste pour se rendre à l'autre extrémi
té de celle-ci , où se trouvent notam
ment la station radio et des planeur:
garés. Sur le parcours , elle est montée
à bord d'un avion qui venait d'atterri:
et qui roulait en direction du bout de
piste , vers sa destination. Arrivée à ce
endroit , le pilote , âgé de 24 ans, a im
mobilisé son appareil afi n que sa pas
sagère puisse descendre.

Pour une raison que l'enquête ten
tera d'établir , la jeune femme, un
fois à terre , s'est dirigée vers l'avan
de l'avion et a été happée par l'hélice
Grièvement blessée, elle a été héli
portée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Il tente de
percuter une
voiture de police

FRIBOURC

Vers 2 h. du matin , dimanche, un auto
mobiliste qui quittait la place de 1
Grenette a emprunté le giratoire :
contresens et heurté le trottoir. Sur L
pont de Zahringen, il a commencé ;
zigzaguer avant qu 'une patrouille di
police décide de l'intercepter. L
conducteur n'a pas obéi aux signes de
policiers et a accéléré. A la route d
Berne, la voiture de police s'est portéi
à sa hauteur. L'automobiliste a alor
donné un coup de volant à gauche afr
de la percuter et de l'écarter de sa tra
jectoire. Le choc a été évité. Le chauf
fard a pu être intercepté dans le par
king d'un immeuble du Schoenberg.

Le conducteur, un Croate domicilié ;
Fribourg, manifestement sous l'influen
ce de l'alcool , a refusé catégoriquemen
toute la procédure, du ballon à la prisi
de sang, sans compter les réponses au
questions d'usage. Le juge d'instructioi
a ordonné son arrestation. __
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I spacieux
Cfl appartement
I de 4të pièces
¦ cuisine ouverte,
H 3 salles d'eau,
I machine à laver
¦ dans appartement.

I Libre de suite
¦ ou à convenir

17-325365 S

HGESTINA i
¦ G é r a n c e  d ' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

f [À VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing

3 Vz et 4 Vz pièces de 81 à 112 m!

avec très grands balcons protégés
Equipement généreux,
finitions au choix du preneur,
cave et buanderie privative.
Coût mensuel
charges comprises
dès Fr. 1040.- _ 0^
C'est en construction. KIF I RI
A visiter absolument. \̂ T

f ti _r__ \ __W t M  m • _ i_*TW_Ti _ _̂ _ W^W

A LOUER /S
A /
GRANGES-PACCOT
Lavapesson

APPARTEMENT DE 3% PCES

¦ ¦¦¦¦¦¦ ___ m*Wn_MAwmm
EHTIEX ïàLim V̂ffs

AGENCE IMMOBILIERE

M-TMiMcmcm i/.3 'u r \_ j

- très tranquille et ensoleillé
- logement très charmant A__SBar_

dans les combles Ét̂ Ffal
- loyer Fr. 1175.- + charges \_____y

- libre de suite ou à convenir

k^JT.'WT" iiiiiïifirrr»T'iH
A LOUER AS
ACRANCE5-PACCOT
Rte du Coteau

GRAND 4V2 PIECE*
dans immeuble tranquille
standing PPE
cuisine habitable et agencée
grand balcon , cave, galetas

place de parc \Usr
loyer Fr. 1700.- (tout compris)
libre dès le 1er juillet 1998

ii

A LOUERAS
A ' \z%,
TREYVAUX * *
Immeuble de la Poste

CHARMANTS
2 et 3V2 PCES

- avec terrasse / balcon
- cuisines entièrement .̂ j^

agencées %Sm_\
- loyers à discuter ^s__*^
- libres de suite ou à convenir
- avec cachet
- arrêt-bus devant l'immeuble

t^ ________W__\JBBI

B N D E L L A®À MARLY
^XSV A vendre

ÀflT__l___\

I M M O B I l I E R

Pérolles 15,
Fribourg, à louer

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

241-604244
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

R ue N_ !_ ,r__nd 10

1003 lous- nne. Tel 021 3 10 19 91

A louer à Fribourg
dès le 1.6.1998

MAGNIFIQUE
studio moderne
(dans immeuble ré-
cent) les 2 premiers
mois de loyer réduits
de moitié
w 032/466 21 34

17-325043

Près de la nature
vue sur les Alpes
Pensier, 10 min.
de Fribourg

appartement
5^ pièces (123 m2) |

séjour 32 m2, avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine

habitable fermée, grande terrasse ,
buanderie privée, pi. de parc

intérieure et extérieure.
PToche des écoles, magasins

et transports publics.
17-325353

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

A VENDRE \
10 min, de Bulle 

FERME RENOVEE
IDE 4 APPARTEMENTS!
- entièrement louée ^̂- volume: 2391 m3 

f^gl
- terrain : 2070 m2 t̂J^
- prix de vente à discuter

\̂ _WÈËÊimiiiiMïii.ï_ïï>nÉÉa

A LOUER,, >A FRIBOURC \
Planche-Supérieure

APPARTEMENTS
PEIV2 ET3V2 PIÈCES

- logements avec cachet éf k̂
- loyer 1 Va pce: Fr. 1000.- S^
- loyer 3 V2 pces: Fr. 1400.-
- charges comprises
- libre de suite ou à convenir
- p laces de parc extr. gratuites
- situation très tranquille

T̂ _̂___W___mmM

COURTAMAN </
Studenmattweg

I APPARTEMENTS DE
3V2 ET 4 V2 PIÈCES

- logements sympathiques
- cuisines habitables
- séjours avec balcons f̂ f^
- loyers dès Fr. 975.- \l_ _v
- libres de suite ou à convenir.jann
A LOUER «CS
A FRIBOURC %£
Rte de la Veveyse

APPARTEMENT
PE 3 72 PIÈCES

- p roche du centre commercial
etc.

- logement sp acieux.
- cu is in e séparée avec coin à

manger
- grand séjour avec balcon
- date d' entrée a convenir ^T f^
- loyer intéressant \L«sy

<__WÊÊ

STUDIO

A louer de suite
rue de Lausanne

neuf, Fr. 553 -
ch. comprises

Tk PIECES
neuf, Fr. 820 -
ch. comprises
~ 026/322 39 24

17-324902

A Farvagny,
à vendre
superbe villa
5'/. p. + carnotzet ,
garage 2 voitures ,
app. séparé VA p.
Vue imprenable ,
tranquillité.
«soir: 026/411 1004

17-325059

MAISON

A vendre
à Fribourg

3 appartements

«079436 7218

17-325133

A louer à Romont ,
Paul-Bondal laz 1.

ATTIQUE
Tk pièces
subventionné, spa-
cieux, grand balcon
Libre Ie'juin.
«021/785 80 83 prof
079/8583019

130-16821

Artisans !
Commerçants !

MAISON
VILLAGEOISE
à Marnand/
Payerne
7 pièces, atelier-
magasin + rural,
parcelle 460 m2.
Axe Moudon-
Payerne. Proche
CFF et nouvelle
autoroute.
Fr. 295 000.-
Investorim SA
« 021/647 88 88
Réf.: ME 22-606445

À LOUER, CENTRE-VILLE
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
disponible de suite.

2 chambres, grand séjour/sal-
j le à manger, luxueuse cuisine

habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave- et
sèche-linge), grande _^

E'fflcàï 3_dLLin ™.«BOIRO
AGENCE IMMOBILIERE

GRAND
STUDIO
avec terrasse

Fr. 680.-ch. c.

« 026/684 35 70
ou 079/226 93 42

17-325210

A louer de suite
ou à convenir
grand
Tk pièces
quartier du Jura
Fr. 923.65
ch. comprises.
« 026/466 48 11
(midi et soir)

17-324840

A louer, pour le
1.6.1998
joli
2 pièces
rénové, cuisine
agencée, douche
Conviendrait
à dame seule.
Fr. 850 - charges
comprises
« 026/481 30 60

17-325362

Cressier (FR)
à louer dans
ferme rénovée
SUPERBE
3V_ PIÈCES
Vue sur les Alpes.
Foyer, poutres
apparentes.
Libre de suite
ou à convenir.
« 026/300 83 42

17-324677

A vendre
à Cottens

TERRAIN
pour villas.

Fr. 140.-/m2

« 079/213 25 75
17-325134

Fribourg, rue des
Bouchers 10,
à louer de suite

WÏW

STUDIO
W.-C./douche,
cuisine, Fr. 518-
ch. comprises.
« 026/324 55 70

17-32530'

A vendre à
Maules, à 5 min.
de la A 12,
sortie Vaulruz

PARCELLES
EQUIPEES
1000 m2, petit lo-
tissement rési-
dentiel. Calme,
vue dégagée,
orientation sud.
«026/917 83 74

130-16895

Chambres
à louer

1 x grande
1 x petite
dès Fr. 320 -
ch. comprises.
« 026/323 46 04
(le soir) 17-32488.

ROMONT, dans quartier
dégagé, calme et ensoleillé,
à louer, superbes apparte-
ments dans très bel immeuble
subv. avec grande place de
jeux et de détente.
De suite:

Au 1" octobre 1998: 

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

¦n 17-325093

jjfia JEAN-MARC

jl MARADAN
lll II I I I F .I.IIIU.B.--IJUIIJIII.I-1J1¦ M niiiin- _ -_nmi-^.u---.-.._ii.i-i- ._ l

[I __ w__ \_______________ m

r 
TINTERIN 11
Im Kreuzweg 9 \UIF

•Vk pièces
dès Fr. 461.— + charges
subventionné, armoires murales,
balcon, situatioin calme. g
Entrée: à convenir. |

Avenue Gérard-Clerc ~
___"__,• ____. L 1680 Romont W_W

IS F RI

 ̂
Agence immobilière

* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Vallamand-Dessus
A vendre

appartement spacieux
de 4% pièces avec garage
• vue sur le lac de Morat
• accès direct sur la pelouse
• construction soignée
• récente, conçue pour la PPE
• équipement moderne
• place de jeux pour enfants
• grand jardin potager

Prix: Fr. 320 OOO.- 32501E

Case postale 252 Tél. 026/470 01 30
1709 FRIBOURC Fax 026 / 470 01 34

^9^ 1 "En Champ Didon" *Wg
N E Y R U Z

- -jij îin îiuMOHMJi t̂tSBiM B̂I «

Réservez d'ores et déjà un des 5 appartements de ce petit
immeuble situé dans un cadre de verdure, avec vue imprenable sur
les Alpes et tout le confort pour satisfaire les plus exigeants.

Calcul pour un 5'/2 pièces de 136 m2 :
avec un capital propre de Fr. 92000.-
= charges mensuelles (sans amortissement) de Fr. 1300.-

y compris place de parc souterraine.

Appelez sans tarder Mme T. Astorina

Fribourg, situation centrale
(Grand-Fontaine 7), nous louons
appartement avec cachet

3% pièces
Loyer: Fr. 1170.-, charges Fr.60 -
Disponible de suite.
= 026/496 16 53 17-323831

a*Vl8 \J__J
Appartement de 2 V_ pces

dans bâtiment neuf

• libre de suite
• proche du centre sportif
• Fr. 963.- + charges

C__ .r.,ï *- __ rr*.r, rr *. ',r .r\r\rv *r,r *lr A/T- - I r\m _ _ « ..-c i v i i- c  n . i i j c_ i f t in _ :Mir _ i i__ i ego ICI i ICI i l
de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

AUTIGNY
A vendre

villa mitoyenne
de WYh pièces
Grand séjour de 42 m2.

4 grandes chambres à coucher.
Terrain 441 m2 .

Situation calme et très ensoleillée.
Superbe vue sur les Préalpes.

Fr. 430000.-
N'attendez plus contactez-nous!

MCS IMMOBILIER
s 026/477 19 02

17-324903

À LOUER de suite

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

immédiate centre d'achats,
école, poste

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE Tk PIÈCES
avec balcon

Grand confort moderne, lave et
sèche-linge individualisés, par-

king souterrain dans l'immeuble.

VlSite •  ̂ r W%renseignements: ^&_r
17-322653 *̂kt*



Une association
prend un
nouveau départ

BILINGUISME

Promouvoir le bilinguisme a 1 école
C'est le but de l'association Ej ole bi
lingue Fribourg (EBF) qui , samed
matin , a organisé à Villars-sur-Glâne
une petite rencontre , histoire de par-
tager ses points de vues et le verre de
l'amitié. L'affluence n'a pas été celle
escomptée, mais la trentaine de per-
sonnes qui ont répondu à l'invitatior
auront su insuffler , par leur soutien el
leur intérêt , un regain de motivation
aux membres d'EBF.

C'est que l'association est passée
par des hauts et des bas. Fondée au
début des années 90, et très active au
niveau cantonal , elle a vu ses géni-
teurs quitter la barre, démoralisés par
les trop fortes réticences qu 'ils ren-
contraient. Mais au début de l'année ,
quel ques personnes reprenaient les
commandes.

GONFLE A BLOC
Si l'association connaît actuelle-

ment un petit passage à vide, son pré-
sident , Philippe Gaillard , affiche un
certain optimisme. Avec la récente
décision du Grand Conseil , qui a
convenu de modifier la loi scolaire
pour favoriser le bilinguisme (voir
notre édition du samedi), il y a de
quoi être gonflé à bloc. De plus, divers
enquêtes démontrent l'intérêt de IE
population , comme celle effectuée
l'année passée auprès des parents de
la commune de Villars-sur-Glâne: sui
les 982 questionnaires envoyés, 89%
ont répondu être favorables à un en-
seignement accru de l'allemand. KF

¦ Conférence et table ron-
de. «Darwin contre Dieu? - Les
dessous d'un malentendu , les
chances d'un dialogue» , confé-
rence du Dr Arnould , ingénieur
agronome (Paris) auteur de plu-
sieurs ouvrages scientifi ques sur
la question de l'évolution , domi-
nicain et docteur en théologie,
suivie d'une table ronde avec la
participation du Père Gilles
Emery op, professeur de théolo-
gie dogmatique et du professeur
Jean-Pierre Berger , Institut de
géologie et de paléontolog ie.
Université Pérolles, auditoire de
l'Institut de chimie, rez-de-
chaussée, lundi à 20 h 15.
¦ Flûte à bec. Audition des
élèves de la classe de Jeanine Pit-
tet. Auditorium du Conservatoire ,
lundi à 18 h.
¦ Exposition. Le home médica-
lisé de la Sarine, 10, avenue Jean-
Paul II , à Villars-sur-Glâne, orga-
nise une exposition d'animaux
naturalisés jusqu 'au 25 mai.
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20 h, à la salle de jeux Titanic,
Mon-Repos 5, 1" étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant ,
lundi dès 14 h, café du Lion-d'Or,
Farvagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière de midi. Chapel-
le de la Providence: 16 h messe et
neuvaine. 20 h neuvaine.

GUIN. Trois blesses lors d'une
embardée sur l'autoroute
• Une automobiliste de 26 ans cir-
culait , samedi vers 9 h 15, de Fri-
bourg en direction de Flamatt. Peu
avant la sortie de Guin , alors qu 'elle
se trouvait sur la voie de gauche
elle perdit la maîtrise de sa voiture à
la suite d'une inattention. Le véhi-
cule dérapa à droite puis à gauche
heurta la berme centrale , retraversa
les voies de circulation , percuta à
plusieurs reprises les glissières de
sécurité à droite avant de s'immobi-
liser en travers de la voie de droite
Blessés , la conductrice et ses passa-
gers, une femme et un homme , onl
été transportés en ambulance à
l'Hôpital cantonal , établissement
qu 'ils ont pu quitter peu après. Les
dégâts s'élèvent à 10000 francs. __

FRIBOURG

Jo Pasquier rend son tablier après
A \quarante ans consacres a la mode

Le commerçant a vendu son magasin et se retire progressivement des affaires. «Il y a un momenl
où il faut savoir faire sa valise», dit le créateur de la plus ancienne boutique de Fribourg.

La 

main dans la poche, la mous-
tache volontiers batailleuse , la
laisse du chien autour du con
et le chien qui trotte pour son
compte... Jo Pasquier «fait»

Pérolles quatre fois par jour entre son
domicile et son magasin. On le verra
moins désormais : l'homme qui
quarante ans durant , a servi la mode
à Fribourg vient de remettre sa
boutique.
Ce n'est pas par hasard que vous
avez choisi Pérolles.
- Non , pour moi c'était un but d'ha-
biter à Pérolles. Vu de la Basse-Ville
où je suis né, vivre à Pérolles c'était
une promotion. Je n'avais jamais pen-
sé que j'irais si loin. Maintenant , or
m'appelle l' ayatollah de Pérolles-
j' aime bien être au courant de tout
j' ai même intri gué parfois pour empê-
cher des magasins concurrents de ve-
nir s'y installer. Dans le fond , j' aime-
rais avoir dix ans de moins pour voii
l'évolution du quartier; c'est l'avenii
de Fribourg qui s'y joue.
Quel a ete votre chemin jusqu'à la
boutique de Pérolles 16?
- Le fait que j' aie eu une enfance très
dure m'a aidé. Une enfance d'injus-
tices et de dureté, avec les maîtres
d'école, les curés, les parents. C'esl
une bonne école de la vie.

J'ai fait un apprentissage de four-
reur et de modéliste, à Fribourg puis à
Lausanne. A 23 ans, je me suis mis à
mon compte. J'avais 120 francs eu
poche, j' ai loué un petit local à la rue
du Simplon où , pendant quatorze ans
j' ai fait des retouches. Petit à petit , j' ai
vendu du neuf.
Vos créations?
- Non j' adaptais à ma clientèle les
modèles que j' achetais. Je ne peux
pas prétendre avoir été un créateur
J'ai quand même toujours aimé la
mode : quand j'étais gamin , j' allais
faire chamoiser les peaux de mes la-
pins et j' en faisais des chapeaux , des
gants ou des cols que je cousais sui
des manteaux.

Comment passe-t-on de la fourrure
à la mode?

- Quand on ne fait que de la fourru-
re, on ne vend rien en été. Après deux
ou trois ans, je me suis dit que si la
clientèle avait confiance en moi , elle
pouvait tout aussi bien m'acheter des
pulls, des pantalons, des jupes ou des
manteaux de tissu. Alors j' ai eu des
marques prestigieuses - qui n 'exis-
tent plus aujourd'hui , c'est drôle
Après, ça a été la petite boutique du
Corso où j' ai eu la chance de bien ga-
gner ma vie, ce qui m'a permis de
payer les transformations et le stock
de Pérolles 16.

Ça n 'a pas toujours été facile...
- Il y a 7-8 ans, j ' ai dû me reconver
tir parce qu 'il a fallu arrêter la four
rure «grâce» aux écologistes... il:
n 'ont pas tout tort , notez; j' ai visite
des élevages, c'est assez triste. Mais
ils sont allés trop loin. Je me suis
concentré sur la mode et c'est à ce
moment que la baisse a commencé
j' ai dû digérer de mauvais achats. I
m'a fallu 5 ou 6 ans pour retrouver 1.
vitesse de croisière de la bouti que. Je
n'ai eu peur qu 'une fois : quand le

«Il ne faut pas se prendre pour le nombril de la mode», c'est une de:
leçons que Jo Pasquier a retirée de quarante ans de commerce à Fri
bourg. GD Vincent Murith

Bon Génie est venu à Fribourg, or j (
n 'ai rien senti.

Jo Pasquier , c'est la plus ancienm
boutique de Fribourg - il n'y en avai
pas avant. Et j' ai passé entre vents e
marées pendant 40 ans; alors que 201
autres boutiques ont fait faillite , j <
suis toujours là. J'estime que je reste li
meilleur , le numéro un. Ça m'est éga
que vous l'écriviez ou pas, mais ça m<
fait plaisir.

Les Fribourgeoises s habillent-
elles bien?
- Je trouve qu 'elles ont beaucou]
de goût. J' ai aussi pas mal de gen
qui viennent de Berne , de Lausan
ne, voire de Genève. J' offre une sor
te d'exclusivité en Suisse: on ni
trouve nulle part une aussi forti
concentration de marques. Ailleurs
les marques sont dans des magasin
distincts.

Avez-vous pousse Fribourg a évo-
luer ou adapté la mode à Fribourg?
- J'ai beaucoup écouté les sugges
tions de la clientèle. Je ne suis pas bor
né: je suis prêt à changer demain; je m
suis pas non plus vendu à uni
marque - c'est la plus grande erreur. I
ne faut pas se prendre pour le nombri
de la mode. J'aime la mode, j' airrn
voir les femmes bien habillées, mai
j' ai tous les jours quelque chose à ap
prendre.
Il y a des gens qui n'osent pas en-
trer dans votre magasin...
- C'est sûr que pendant des année:
on a pu faire peur; c'est toutefois fau:
de dire que je suis cher. Je vends de:
choses chères, mais aussi du bon mar
ché. Ceci dit , je ne cherche pas à avoi
une image de boutique bon marche. I
y en a assez à Fribourg qui vendent di
chenit. J'ai une image de marque... e
puis ça m'évite tous ces guelus qu
n'ont pas un rond , qui entrent qui sor
tent , qui se passent le temps en traî
nant d'un magasin à l'autre.
Est-ce que les gens paient bien?
- J'ai eu deux ou trois cas difficiles ei
tout. Cela s'est su. Les gens n'aimen
pas trop devoir à Jo Pasquier...
Il cause?
- Oui. Une cliente a eu deux man
teaux pour le prix d'un. Elle m'avai
acheté un manteau de lap in et ne I'i
jamais payé. Après quatre ans je l'a
vue au Rex. J'ai pris une lame de ra
soir et j' ai coupé le manteau en deux
Il m'est arrivé de dire à quelqu 'un
«Au lieu de payer des verres, vous fe
riez mieux de payer vos factures»
Mais il y a aussi les gens que l' on ar
range quand ils ne peuvent pas paye
tout de suite.
Quelles joies et quelles misères re-
tenez-vous?
- Des misères, pas beaucoup, à par
mes soucis familiaux. Je suis asse:
triste de devoir remettre mon maga
sin à quel qu 'un qui n 'est pas de ma fa
mille. Sinon , 95 % de joies et guère d(
misères.
Pourquoi arrêtez-vous?
- Il faut savoir faire sa valise. J'ai 6;
ans, on n'est pas éternel. Mon aveni
c'est Saint-Léonard et je veu:
prendre du bon temps, vivre, m'occu
per de mes petits-enfants.
Vous avez soigneusement choisi la
personne à qui vous avez vendu...
- J'ai refusé de vendre à des gen
pour qui tout ce qu'on avait fait étai
faux . La nouvelle propriétaire , Brigit
te Emery, est sur la même longueu
d'ondes que nous. Je pense que
même si elle n'est pas du métier , elle i
une bonne sensation de la mode; elle i
déjà particip é à tous les achats pou
l'automne. Le personnel reste, le
marques aussi. Et puis, entre ma fem
me et moi on va faire cent heures pa
mois pendant deux ans pour assure
la transition. Ceux qui ne m'aimen
pas pourront venir le jeudi; je n'y sera
pas. Propos recueillis pa

MADELEINE JOYI

Il aide le foot et le hockey,
mais son sport c'est le vélo
En dehors de son magasin , Jo Pas-
quier est connu pour le soutien qu 'il a
apporté au FC Fribourg et à Gotté-
ron. Il n 'a pourtant jamais prati qué ni
football ni hockey sur glace. «Mon
sport , c'est le vélo, explique-t-il. Je ne
suis pas naturellement jaloux , mais
quand je vois passer une course, j' en-
vie les coureurs. J'ai la larme à l'œil» .
Qu est-ce qui vous a incite a vous
occuper de ces clubs?
- Quand on a un magasin , il faut se
faire connaître. C'est une publicité
qui coûte moins cher que les journaux
et puis , comme commerçant , on doil
payer de sa personne pour soutenu
les clubs; si l'on n'est pas là pour leui
faire de la réclame et leur payer des
cartes de supporter , qui le fera? Aux
clubs, j 'ai donné du temps, mais pas
d'argent. J'ai toujours essayé de trou-
ver de l'argent chez les autres, de sti-
muler leur générosité.

Avec un certain succès...
- Oui; les actions que j' ai menée;
pour les deux clubs avec Tedd)
Aeby, Jean Tinguely, Jeanno
Bourqui ou René Fasel ont dû rap
porter quelque 800 000 francs er
tout. Il y a aussi les deux million ;
du fonds Jean-Tinguel y, avec leque
on aide des clubs à organise]
des tournois de jeunes , de femmes
etc.

Vous avez aussi eu des déceptions
- J'ai appris à ne pas attendre de re
merciements. Quelle sorte de re
merciements, d'ailleurs? On ne v_
pas me faire une statue. Au fond , j ' a
été remercie puisque Gottéron m ',
nommé membre d'honneur et Fri
bourg «étoile d'or» , cette distinctior
n'a été décernée qu 'à trois per
sonnes en cent ans. Que vouloir de
plus? Propos recueillis par MJh

«Je n'aime plus Fribourg»
A l'heure de tirer sa rêvé- d'animaux, de préférence me plus Fribourg, il y a
rence, Jo Pasquier avoue au bord de la mer. Le trop d'étrangers», dit-il
une petite inquiétude: «Il commerçant sait se mon- sans sourciller.Mais aussi
faut passer par là mais ce trer généreux: il s'est oc- «Je n'aimerais pas mourir
n'est pas facile; j'ai deux cupé des clochards des à Fribourg; j'ai horreur de
ans pour apprendre genti- Grand-Places, les héber- me donner en spectacle;
ment». Ce qu'il va faire? géant chez lui et les ha- c'est ma hantise d'être un
S'occuper de lui, de sa billant avant de leur trou- jour à moitié gâteux sur
santé. Au passage, si l'oc- ver du travail. «Il fallait Pérolles.» Fier d'avoir tou-
casion se présente, aider qu'ils puissent manger, jours misé sur la franchise
quelqu'un, donner un dormir, se laver, s'ils vou- et l'honnêteté, il en veut
coup de main. Par laient reprendre pied dans aux jaloux qui l'ont accusé
exemple aller trouver des la société.» Lhomme qui des pires vilenies. S'il de-
prisonniers, conseiller des raconte comment il a aidé vait refaire sa vie? Il serait
jeunes ou - sa dernière des ressortissants du veterinaire ou coiffeur. il
croisade - se battre pour Bangladesh avoue, dans apprendrait à jouer du pia-
la terrasse du Bel-Air. Il la même phrase, qu'il est no. Et, surtout, il travaille-
rêve aussi de s'occuper «un peu raciste». «Je n'ai- rait mieux à l'école... MJN
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LANGUES
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Madame, Mademoiselle
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Durée: 1 an
Examen final: diplôme
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des cours
lundi
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
ries lient d'amitié.

25 mai 98
Rue St-Michel 5
1700 Fribourq

COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Société en commandite par actions au capital-actions de 1 404 831 200 francs

Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire
D.itf. et lieu dp: P Assemblée.'

Mercredi 3 juin 1998, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot , à 15 heures.

Ordre du jour et propositions de l 'Administration :

1. Présentation du rapport annuel de l'Administration ainsi que des comptes sociaux et du Groupe
pour l' exercice 1997.

2. Présentation du rapport de l'Organe de contrôle.

3. Approbation du rapport annuel de l'Administration ainsi que des comptes sociaux et du Groupe
pour l' exercice 1997.

4. Affectation du bénéfice résultant du bilan.

L'Administration propose , après les affectations prévues aux articles 33 chiffre 1 et 34 paragraphe
II des statuts , de procéder au paiement d' un dividende brut de 10 francs par action nominative et
de 20 francs par action au porteur, le solde distribuable étant reporté à nouveau.

5. Décharge aux Associés Indéfiniment Responsables et notamment au Gérant.

6. Réélection de Monsieur Marc MORET en qualité de Contrôleur pour une durée de trois exercices.

7. Ratification de la décision de l'Organe de contrôle de reconduire le mandat de vérification des
comptes octroyé à la Société KPMG Fides Peat à Zurich pour la durée d' un exercice prévue
statutairement.

$. Divers.

Droit de vote:
Ont le droit d' assister ou de se faire représenter à cette Assemblée les actionnaires , respectivement
les usufruitiers :

- titulaires d' actions nominatives et inscrits sur le registre des actions de la Compagnie au plus tard
le 30 avril 1998,

- titulaires d' actions au porteur et en possession d' une carte d' admission.

Sous réserve de dispositions légales ou statutaires contraires , chaque action , nominative ou au
porteur , donne droit à une voix (art. 29 § I des statuts).

C:*vt(* *\ fl* :\t Imiçcinn _ Riifletinc fie vnte-

1. Les titulaires d' actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie reçoivent
une carte d' admission avec les bulletins de vote correspondants.

2. Les détenteurs d' actions au porteur pourront retirer la carte d' admission du 11 au 28 mai 1998
inclus contre dépôt de leurs titres ou d' un certificat de blocage de ces titres auprès d' une banque ,
soit au siège social de la Compagnie, soit auprès de l' un des établissements bancaires suivants:
PreHit 5\nisçe First Rnstnn pt Prédit .Siiissp S.neiété He T-.nnr.ne Suisse T Ininn He Rnnnnes .Suisses

Au vu des prati ques bancaires et pour limiter les frais de partici pation des détenteurs d' actions au
porteur à son Assemblée générale , la Compagnie a mandaté les trois Banques susmentionnées pour
transmettre , à ses frais , les documents d'Assemblée et les cartes d' admission , ainsi que les bulletins
de vote , aux détenteurs d' actions au porteur qui leur auront remis leurs titres ou un certificat de
blocage de leurs titres.

Les actions nominatives et au porteur devront rester en dépôt comme indi qué ci-dessus jusqu 'à la

Procuration:
Si un actionnaire n 'a pas l ' intention d' assister à l'Assemblée générale, il a la possibilité de s'y faire
représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire . Dans ce cas , il remettra sa carte d' admission
comp lète au mandataire , après avoir dûment rempli et signé au verso la formule de procuration.

Le rapport annuel de l 'Administration , les comptes sociaux et du Groupe de l' exercice, le rapport
de l'Organe de contrôle et les propositions sur l' emp loi du bénéfice résultant du bilan sont mis à la
disposition des actionnaire s, pendant les 20 jours précédant la date de l'Assemblée , au siège de la
Compagnie et auprès des établissements bancaires indiqués ci-dessus.

Un exemplaire de ces documents est adressé aux titulaires d' actions nominatives et , sur demande ,
ruiY t itiilnirp c d' H/^lif-nc nu rM-,r.pnr iiic.ifi.in. He lpnr nnnli.p

Représentants dépositaires:
Les représentants dépositaires au sens de l' article 689 d alinéa 3 CO sont priés de communiquer à
la Compagnie le nombre, l' espèce et la valeur nominale des actions qu 'ils représentent au plus tard
le 2 juin  1998 à 18 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les
gérants de fortune professionnels.

Correspondance:
Les actionnaires sont priés d' adresser toute correspondance concernant l'Assemblée générale au
Rnrenil ries nrtinns f\f* in Pnmnnonip .1 snn sipop snrinl

Granges-Paccot , le 6 mai 1998 COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Pour l'Administration ,

le Gérant
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Un été garanti sans mouche
ni moustique grâce
à nos mousti quaires

^Recevez le catalogue de f̂ - ^^votre choix en appelant \ J \  f ^le 026 /41495 50 >T feJ/7

du lundi au vendredi / JJm //_ S L*de 14h00 à 17h00, [ ~g Û{ yA ~T
en dehors de cet horaire V jEB / /
et le samedi matin, \ ^̂ 3 A / Jl̂ msur rendez-vous. x,.̂  JêU Ŵ

\ 1023 Crissier Tél. 021 835 34 24

Pour vos 
Ç ROMONTannonces ¦m^^iwi^^m ¦

Par Mardi 12 mai 1998
téléphone :

t PUBLICITAS DON DU SANG
à Fribourg :
026 350 27 f Maison Saint-Charles
à PAYERNE: de 17 h à 20 h
026 660 78 68 _ ,  . r .  . . ,Nous comptons sur la compréhension et la
BULLE, collaboration de toute personne en bonne santé,
Grand-Rue 13 âgée de 18 à 65 ans.
026 912 76 33 J Aidez-nous à sauver des vies humaines!

U Section des 
 ̂ ^  ̂ Service régional fribourgeois

/_r*s> ^^̂ ^_!_N (___^_i\̂ n samaritains [ fi"4l de transfusion sanguine CRS
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CHATEL-SAINT-DENIS

Plus de 800 personnes sont
venues soutenir la maternité
Un groupe de femmes et sages-femmes a reclame samedi le
maintien de la maternité à Châtel: 350 signatures récoltées.
On se serait cru dans une école, same-
di à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis
tant il y avait d'enfants qui gamba-
daient dans les jardins et les couloirs
A l'appel d'un groupe informel de
sages-femmes et de mamans, «quel-
que 800 personnes ont participé à
l'action Touche pas à ma maternité»
communiquent les organisatrices
Apéro, animation théâtrale, lâcher de
ballons-messages, présence de l'hu-
moriste Thierry Romanens: les orga-
nisatrices ont touché juste pour arri-
ver à mobiliser la population.

Outre les appels par voie de presse
et par bouche-à-oreille , 600 invita-
tions avaient été envoyées. Chaque
visiteur pouvait signer une lettre ou-
verte aux autorités, demandant de
«soutenir l'idée de garder la materni-
té de Châtel pour ses qualités diffé-
renciées, largement couronnées pai
son succès et sa reconnaissance, ceci
quelle que soit la décision politique.»
A l'issue de la journée , 350 familles
avaient signé cette lettre ouverte.
UNE ACTION SPONTANEE

«La maternité nous tient à cœur. Si
nous nous battons pour elle, c'est par-
ce que nous refusons qu'elle soit écra-
sée sous prétexte de restructuration
hospitalière, dans un souci d'écono-
mie justifiable , certes, mais non prou-
vée», expliquent les organisatrices.
Corinne Meyer, Michèle Behrens.
Anne Burkhalter Fasnacht, Evelyne
Moreillon Delechaux et Heidi Ran-
dimbison-Muller. «Nous entendons
manifester notre opposition à toute
modification (du genre Centre de trai-
tement et de réadaptation ou CTR)
sonnant le glas de la maternité».

Si l'action «Touche pas à ma mater
nité!» relève d'une démarche informel
le et spontanée, elle s'inscrit néan
moins dans le sillage de l'action menés
par le Comité de soutien à l'hôpital
Pour Corinne Meyer, sage-femme in
dépendante et porte-parole du groupe
«Nous voulons le maintien à Châte
d'un plateau technique minimal (soi
une salle d'opération et un service
d'anesthésie), qui garantisse la viabilité
de la maternité. Notre propos n'est pa;
vraiment politique. Mais voir dispa
raître une maternité dont la réputatior
est devenue une telle carte de visite
pour l'hôpital de Châtel nous désespè
re. Vous ne pouvez pas imaginer l'im-
portance que les femmes et leurs fa
milles accordent à toutes sortes de
petits détails que la maternité de Châte
a su prendre en compte. C est cet espni
que nous voulons maintenir ici!»

Dans les coulisses, le Dr Borel
membre du comité de soutien , déplo
re également l'attitude de la directior
de l'hôpital qui aurait fait échouer 2f
demandes d'accouchement à Châte
durant ces deux dernier mois. «Une
direction plus royaliste que le roi qu
se retranche sans cesse derrière la vo-
lonté de la Direction cantonale de 1_
Santé» , dénonce-t-il.

Quant à l'humoriste Thierry Ro-
manens, également porte-drapeau de
la cause de l'hôpital , il dénonce l'ab-
sence d'engagement des autorités de
Châtel et du district: «Ce serait à eu>
de venir aujourd'hui pour montrei
s'ils tiennent à cette maternité
Quand on voit la réputation que Châ-
tel a obtenu loin à la ronde grâce c
elle, j' estime qu 'ils pourraient s'inves-
tir un peu et le montrer!» OLE

FARVAGNY

La construction du complexe
scolaire et sportif a commencé
Le premier coup de pioche pour le nouvel ouvrage a ete
donné vendredi. Ouverture prévue de l'école: automne 199S
«L'événement principal de cette fin
de siècle pour notre commune!» Far-
vagny ne lésine pas sur les mots pour
parler de son nouveau complexe sco-
laire , sportif et administratif , dont la
construction a commencé vendredi.
L'occasion pour les autorités commu-
nales d organiser une cérémonie, a la-
quelle les enfants des écoles et la po-
pulation étaient invités. Le premier
coup de pioche a été asséné conjoin-
tement par le syndic Georges Richard
et par Maurice Reynaud , président de
la commission de bâtisse et cheville
ouvrière de cet imposant chantier
suivi de quelques discours et d'un lâ-
cher de ballons. Avec le soleil, c'esl
sous les meilleurs auspices que le
chantier a donc débuté.

Dans les airs depuis 1992, le centre
scolaire , sportif et administratif a fina-
lement été plébiscité par les citoyen;
le 30 mars dernier. Les responsable;

du projet ont prati qué dès le dépari
une politique d'information très lar-
ge, et la population a pu voter er
connaissance de cause. Le coût est es-
timé à 9,8 millions de francs. Pour le
financer , les citoyens ont égalemem
accepté une augmentation de l'impôl
communal de 85 à 93 centimes (haus-
se rétroactive au 1er janvier de cette
année). Avec la baisse de l'impôt pa-
roissial , cette augmentation ne dépas-
se finalement pas les 5 centimes.

C'est le groupement d'architectes
Bosson-Comazzi-Module SA qu;
signe le proj et , et la réalisation revienl
à l'entreprise générale Karl Steinei
SA. Les bâtiments prendront place
sur deux zones d'intérêt général de
respectivement 10000 et 20000 m2.

Si le calendrier des travaux est res-
pecte , les élevés devraient pouvon
entrer dans la nouvelle école en au-
tomne 1999. OLE

ROMONT

Le peintre Andrzej Kogut est
dans une période heureuse
Andrzej Kogut expose pour la pre
mière fois hors de son pays, la Po
logne. Il vit en Silésie à Sagan, à 14(
km de Breslau , et se réclame de ses
racines. A Romont , on entre dans le
monde de Kogut , une véritable fête
un hymne à la joie. «Ce sont mes
œuvres de 1997 et 1998. Je suis dans
une période heureuse» dit-il. Ses pay
sages explosent , habités par des anges
«parce que c'est facile de représentei
un bon esprit. De plus, j' aime l'ambi-
guïté de l'ange. Un nom masculir
pour un personnage féminin» .

Les paysages le saisissent. S'ils soni
luxuriants , il les interprète moins que
s'il ne s'agit que d'un instant fugace
Mais toujours, c'est avec son regarc
intérieur qu 'il peint. «Je sors mes

émotions dans ces paysages et elles )
sont parfois diffuses comme trois cor-
beaux blancs parmi les noirs».

Andrzej Kogut se défend contre les
règles du commerce débridé des
œuvres d'art qui règne actuellemenl
dans son pays. Il veut rester lui-même
quand il crée et c'est tout sauf facile
Cette résistance l'amène à sortir di
pays pour exposer. Sa peinture s'er
ressent , mais l'œuvre est heureuse
parce qu'elle dépasse l'épreuve et esl
un message d'espoir , de vérité. Une li-
berté qui lui donne des ailes et lui ins-
pire un très beau travail , à voir jus-
qu 'au 31 mai 1998 à la Galerie les
Yeux Noirs, Grand-Rue 16 à Romont
L'exposition est ouverte du vendredi
au dimanche de 14 h à 18 h. MDL

M USÉE DU VI TRAIL

Pierre Chevalley, ou le vitrail
débarrassé de toute anecdote
Méthodique, non figuratif aux conf ins de l'austerite, le peintre-verrier yverdonnois
est un adepte du vitrail fusionné à son architecture. Rétrospective.

«Le maximum de lumière dans me;

Non
, Pierre Chevalley n 'aime

pas les vitraux «coup de
poing», aux couleurs qui écla-
tent dans l'église comme des
spots publicitaires. «Ma

conception du vitrail , c'est de tou-
jours respecter une certaine sobriété,
d'intégrer mes œuvres dans l'ambian-
ce et l'architecture calme du lieu
saint», confie-t-il. Inutile de deman
der au septuagénaire verrier yverdon
nois ce qu'il pense de De Castro oi
Brian Clarke! Ces derniers se situen
aux antipodes de sa démarche clas
sique, méthodique, non figurative
voire même austère. «L'art , c'est la ri
gueur d'une plastique. Ce n'est pas di
sentimentalisme» , clame-t-il.

Au-delà des querelles de chapelle
la rétrospective que le Musée suisse
du vitrail à Romont consacre à Pierre
Chevalley permet de rendre compte
de plus de 40 ans de réalisations. Dan!
des églises et temples de Suisse ro
mande et de France principalement
ainsi que d'un aperçu de sa peinture
Car Pierre Chevalley est d'aborc
peintre , formé à l'Ecole nationale su
périeure de Paris. Une formation trè:
académique complétée dans les ate
liers du verrier Fleckner à Fribourg.

«L'inconvénient d'une expo de vi
trail» , rappelle le conservateur Stefar

œuvres», déclare Pierre Chevalle.

Trûmpler , «c'est de sortir les vitraux
du contexte pour lequel ils ont été
créés. On le ressent d'autant plus fort
chez Pierre Chevalley, pour qui cette
dimension contextuelle est fonda-
mentale. Mais la rétrospective permet
en revanche de présenter un aperçu
de l'ensemble de l'œuvre, ainsi que
ses étapes d'élaboration , impossible à
embrasser autrement.»

MEDITATION SUR LA LUMIERE
Méthodique, sobre, Pierre Chevalier

n'en hésite pas moins parfois à recourii
à de puissantes couleurs chaudes e
vives, comme à Grandson (église d'ar
chitecture contemporaine) ou ai
temple de Champtauroz (début di
siècle). «Mais jamais gratuitement. S
j'ai opté pour cette solution, c'est aprè;
m être imprègne du heu, m'y être rendi
à plusieurs reprises et à différentes sai
sons, avoir médité la couleur que j' ai
lais utiliser. Puis je me rends à nouveai
sur place avec les premières esquisse;
pour confronter mon projet à son liei
de destination.»

Résultat. Dans la plupart des cas, le
chromatisme non figuratif de Cheval
ley compose plutôt avec des gamme;
très pastels, estompées. La stabilité
s'oppose au mouvement. Et c'est le
plomb qui rythme l'œuvre, qui la ca

Aldo Ellena

dence parfois frénétiquement tout ei
privilégiant la lum-ière, toujours pré
pondérante. A ce rythme répond auss
le verre oxydé, qui prolonge le rythmi
du vitrail en conférant des vibration
aux couleurs. A l'instar des vitraux di
Lorris en Val de Loire (XTV' siècle), oi
le peintre-verrier a recouru à la tech
nique du «jaune à l'argent» (mise ai
point au XIIIe siècle). «J'ai toujour
cherché à maintenir le maximum de lu
mière dans mes œuvres. Dès l'origim
de mon travail sur verre, je me suis dis
tancé d'une tendance du vitrail plus fi
guratif , chargé et sombre, très prochi
de la peinture.»

Comme le relève Laurence Fase
dans la monographie publiée à l'occa
sion de cette exposition , «on réalisi
que la place et le traitement que Pier
re Chevalley réserve à la couleur dan
ses vitraux , sans être en aucun cas se
condaire, lui permet cependant di
garder intacte la lumière naturelle
tout en maîtrisant l'éclat.» OLI

Exposition au Musée du vitrail à Romon
jusqu'au 1er novembre, ouverte tous le;
jours (sauf lundi) de 10 à 12 h et de 14 _
18 h. Une monographie est publiée che;
Skira à cette occasion, préfacée pa
Laurence Fasel, Claude Ritschard e
Stefan Trûmpler.

ANNEXE D'UNE MAISON EN FEU À VAULRUZ. Un incendie s'est
déclaré samedi soir à Vaulruz, dans l'annexe indépendante d'une habi-
tation familiale. Cette annexe, en fait une ancienne grange transformée,
abritait une chambre où résidait une personne. Vers 21 h, cette person-
ne a quitté son logement durant quelques minutes. C'est à son retour
qu'elle retrouva son domicile en flammes. «25 pompiers du corps local,
ainsi que le Centre de renfort de Bulle ont été dépêchés sur les lieux et
sont rapidement venus à bout du sinistre», raconte Patrice Jordan, com-
mandant du feu de Vaulruz. «Une enquête a été ouverte afin d'établir les
causes de l'incendie», communique la police cantonale, qui précise que
l'origine est probablement accidentelle. Selon Patrice Jordan, il pourrait
s'agir d'un poste de TV qui a implosé. L'annexe a été fortement endom-
magée mais les dégâts ne sont pour l'heure pas encore évalués. En re-
vanche, les pompiers ont pu protéger l'habitation toute proche. OLB

Photo Mac Freddy
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Sept cents scoute
sur les traces du
voleur de bulles

GROLLEY

La foret de Nierlet-les-Bois, dans le
environs de Grolley, a perdu quel qui
peu de sa quiétude samedi. C'est qui
sept cents scouts, qui débarquen
comme ça, ça remue. Mais il fallai
bien tout ce monde pour tenter di
mettre la main sur le voleur de bulle
qui , par son méprisable forfait , a privi
de la parole différents personnage
de bandes dessinées.

La BD, c'est justement le thèmi
qu 'ont choisi cette année les respon
sables cantonaux pour réunir le
scouts fribourgeois à leur journéi
cantonale. Alors que les jeunes lutin
et louveteaux se lançaient sur le
traces du voleur , les plus âgés eu:
s'amusaient à se disputer des terri
toires, construire le village BD ou pré
parer la soupe Schtroump f: une soupi
bleutée , comme elle se doit.

Et le voleur dans tout ça? Il n 'avai
pas vraiment l'ombre d'une chance...

Kl

k̂________ _̂_________ E___ mm
¦ Audition de piano. Classe
de Patricia Gumy, ce soir 19 h à
l'Ecole de musique de Bulle.
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Fribourg Bulle Morat

Rte de Villars 103 Rue Pierre-Alex 31 Rte de Berne 11

Faites-vous plaisir l'espace d'un parcours !
Roulez Audi c'est plus qu'une satisfaction, c'est une passion I
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Un tirage au sort réservé uniquement aux participants
permettra au gagnant de rouler gratuitement, durant

un mois, une Audi A3.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

]Î M@IBQUIillà
A louer, tout de suite ou à convenir

Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
_Vk. pièces

4eétage, rénové, balcon.
Loyer: Fr. 952 - ac. charges et place

de parc compris.

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

¦B 026/322 32 30 17.325056

A louer pour le 1.7.98 ou à convenir j
APPARTEMENT 3% PIÈCES

ensoleillé, calme, plain-pied, terras- I
se, cuisine hab., cave. Fr. 1300- + I
Fr. 150.-ch. + Fr. 120-garage. | I
= 026/436 28 75 (le soir) jj I

r 

ROMONT ff?7[S
Rte de Condémine 11̂ ^̂

surface administrative
218 m2

dans immeuble moderne
514 pièces (possibilité d'en mo-

difier la disposition), entièrement
aménagée (prises tél., fax,

informatique), W.-C, cuisine.

Loyers intéressants.
A discuter.

Libre: à convenir. .7-325284
Avenue Gérard-Clerc

**" ¦ _ my, L, 1680 Romont WÊfriiïiop o26 65i 92 5\P

A l  OI IFR

/  V Tl C>\ à GRANDCOUR
dans petit immeuble

de construction récente
1 % pièce de 40 m2 à Fr. 730.-
Th. pièces de 55m2 à Fr. 920.-
31>4 pièces de 85m 2 à Fr. 1170.-
4/4 pièces de 100 m2 à Fr. 1390.-

charges comprises.
Plarp rie* narr Hanc narano

souterrain à disposition.
Les 2 premiers loyers

sont gratuits.
17-320606

Gérances Associées Giroud S.A. _mm
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffl&
TA ï noe/eco - t - i  oo >t__^

Fribourg, rue de Morat 37
à louer pour tout de suite ¦ 

A louer .
STUDIO MODERNE immeuble réce

avec cuisine sép., W.-C./douche, APPAC
câble TV, jardin, etc. *+rr*\n

» 026/322 47 46 et 079/230 31 35. 3 P
17- 325035 dans les comb

f ~ \̂
PAYERNE J I

Ch. Moulins 11 *> 1
Studio et VA pièces

• libre de suite et dès le 01.06.98
• loyer subventionné
• intérieur moderne
• 1er mois loyer gratuit
service renseignements également

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

|% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

AVRY-SUR-MATRAN
à 7 km ouest Fribourg,

proche Avry-Centre et jonction A12,
bus GFM au vi|lage à 5 min. pied

BELLE PARCELLE
851m2

jolie situation très calme,
résidentielle, en limite d'un petit
quartier, accès aisé par route à

faible trafic, avec vue sur plaine de
Seedorf et forêt du Piamont.

Saisissez cette opportunité !
Fr. 250.-/m2

Renseignements et dossier.
*¦ -

A louer, tout de suite ou à convenir
Colline 3, MARLY

APPARTEMENT
314 pièces

2e étage, rénové. Loyer: Fr. 1204 -
ac. charges + garage compris.

0*\) Agence immobilière
M.W Paul Eigenmann S.A.

tr 026/322 32 30 17.325054

m Dûdingen
== Obermattweg 31

= 41/ 2-Zimmer- Wohnung
JU mit Balkon 

ne -(1 = m Fr. T6W.- inkl. HK/NK
=, ¦ Eingebaute Kùche
_= ¦ Waschmaschine /

lUTS ! __= Geschirrspuler
= ¦ an sonniger ruhiger und

j assion ! ^| kindetireundlicher Lage

_= Winterthur-Versicherungen
' " *.'f̂ \ _= Llegenschaftenverwaltung

Uj Telefon 032 723 09 10

Il 19u 00;. |̂  www.immopool.ch

Uj winterthur

A louer à BELFAUX
dès le 1er juin 1998

splendide
APPARTEMENT

nts
n+ 4 chambres à coucher, salon-

salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine équipée

+ accès terrasse.
Loyer: Fr. 2000 - + charges.

Possibilité de louer un garage
et une place de parc.

Ç_} Agence immobilière
_________________________________ CV Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 17,325048

A |oueràCOTTENS I A louer à 
^r-. ,>_.uci _, -_.-_ >• .__._.», 

NEYRUZ ^Èimmeuble récent et subventionné ~

« nn * _rv— w-m m wm, •—¦ En Champ-Didon
APPARTEMENT Dans un cadre de

3 pièces verdure
r jolis appartements

dans les combles , cadre original. 
 ̂
31̂  

pièces
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.- dès Fr 900 _

+ charges
g% Agence immobilière Libres de sujte
%-W Paul Eigenmann S.A. ou à convenir.

tr 026/322 32 30 17.326053 
Réf. Internet: 4390

| 22-588104

BERNARC] Nicod
Tél. 021/025 70 70

V 37, r. de la Madeleine

j^k i8ooVtvEy
___________________^____k vB________E_--__a BS^^^"'P" ̂ ^j* Agence immobilière 3îé PIECES
M CHRISTIAN RICHON dans maison fa-

gestion - promotion - courtage immobilier miliale à Neyruz
Vallamand-Dessus. . accès pelouse.A vendre _ ¦ , ,. . _ Rénové, un salonappartement spacieux avec cuisine ou

de 3!é pièces avec garage verte, 2 chambres,
e vue sur le lac de Morat W.-C./douche,
e accès direct sur la pelouse na"' cavf .
e construction soignée buanderie.
e récente, conçue pour la PPE _._._,___ _— _,_, «-___ ¦ • _. _T tr 026/477 11 86
• équipement moderne ««*-« > n w
e place de jeux pour enfants «• ' 17-324292

e grand jardin potager S 
Prix: Fr. 280 000.- ^̂ ^̂ ^̂

Case postale 252 Tél. 026 / 470 01 30  ̂
louer

1709 FRIBOURG Fax 026 / 470 01 34 à Neyruz¦ ¦¦¦¦¦¦ VILLA
¦¦ ¦¦¦¦ INDIVIDUELLE

RUPIFfîFS
SA V ON G R A F F E N R I E D  9ara9e-

Ibefi Gérances Fribourg SgoS.!"8"
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg \

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 ^_,__ „.„

¦ 

«07914367218
17325132

FRIBOURG
(quartier Pérolles)

surface
de 120 m2
au 5e étage, idéal
pour bureaux,
atelier, salon, etc.
Libre de suite
ou à convenir.

? 
Pour rens.:
« 026/347 12 12

FARVAGNY,
à louer dans
immeuble
subv. neuf
spacieux appar-
tement de V/pce
avec cuisine
complètement
agencée.

Avantageux
pour étudiants,
apprentis, AVS, Al
Renseignements
et visites:
o 026/41 1 29 69

17.79K191

A louer à ^SJ
VILLARS-S.-GLàNES
rte de Villars-Vert
appartements de
1 pièce
Ho« Pr -lRfl _.

+ charges
3!& pièces
dès Fr. 1008.-
+ charges
Libres de suite
ou à convenir.
Rôf Intornot- "509Q

22-58812.

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/925 70 70

*L 37. r. de la Madeleine
k̂ k. I8O0VEVE7

A vendre
à Rnmnnt

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
avec tout confort
moderne.
Pour traiter:
Fr. 70000.-
tr 026/656 10 30
la cnïr .-T _T_/M._.

A louer à Lentigny
dans ferme réno-
vée de 8 apparte-
ments ,

appartement
3% Dièces
83 m2
Loyer: Fr. 1183.-
charges , téléréseau
et 2 places de parc
compris. Libre dès le
1.7.1998 ou à conv.
B n?fi._.7R 17 m

17-32448'

A louer
à Q_ .--r--_ . -y

APPARTEMENTS
2% et 3% pces
Loyer: dès
Fr. 495 - par mois
rhanffanp
téléréseau,
parking compris.
1™ location gratuite.
- 026/656 10 30
flo cnirl , . . . ,,?_

Nouveau !
En Gruyère

villa neuve
R1/ nipr.pt;

Fr. 285 000.-
Terrains à dis-
position, dès
Fr. 55- le m2
- 079/417 40 34

Mon prix clef-en-main y.c. terrain
env. 500 m2, frais notaire, droit

de mutation, aménagements
extérieurs, 1 couvert à voiture:

Fr. 467000.- pour 131 m2

habit 4. 7D W 2 «rtll^-ftrtl

n -r »-_-_---------------------— ------------------------------------------------------------------------------- _----------------------------------—

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
à 4 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

dans bel immeuble locatif style ferme,

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

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

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

UNE VISITE S'IMPOSE !

0*%} Agence immobilière
«0 Paul Eigenmann S.A.

026/322 32 30 -

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble

appartement
4% pièces - rénové
cuisine habitable, 2 salles de
bains, chambres spacieuses,

salon avec sol carrelage, cave
et galetas, grand local bricolage
privé, y compris place de parc

extérieure

Prix intéressant
« 026/477 19 02

17-325351

iigifa ̂ 4^
JE SUIS A
POSIEUX!!!

Idem mais avec 151 m2 habit.

Fr. 497000.-
VISITEZ NOTRE VILLA TEMOIN M!

A Riaz
avec 6&0 m2 de terrain

similaire ou personnalisé

dès Fr. 460 000.-

AUTRES VILLAS CLEF EN MAIN
SUR TERRAIN PE VOTRE CHOIX

dès Fr. 275 000.-
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 QQ 64

¦_ _  Rte de Beaumont 20 - Fribourg ï_____________________________________

Villars-sur-Glâne
Profitez des conditions

intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

au quartier des Dailles

avec superbe vue sur les
Alpes, grands balcons,

buanderies individuelles,
parquet ou moquette, lave-
vaisselle, très grand salon,

places de jeux...

M™ T. Astorina
vous renseignera volontiers

plus en détail.
17-320301____________———

mm——m—————mm



AVENCHES

La mise en valeur des thermes
romains reste en suspens

19%Le projet des thermes devrait être soumis au Grand Conseil vaudois enjuir
La réalisation d'un nouveau musée semble remise aux calendes grecques.

Les archéologues aimeraient mettre en valeur les thermes romains découvert en 1993. GD Vincent Mûrit.

ême si les Romains ont «Mais qui veut investir dans la cultun
aujourd'hui disparu , la vil- dans une époque aussi difficile?»
le d'Avenches continue à lâche la directrice , qui refuse cepen
perpétuer leur souvenir
«Il faut promouvoir le

dant de perdre espoir.
De l'espoir, elle en garde aussi ur

peu pour le musée, qui devrait selor
elle être totalement repensé. L'espace
est devenu trop étroit , actuellemeni
seul 5% des objets à disposition som
exposés. De plus, beaucoup de thèmes
comme 1 artisanat , le commerce oi
l'architecture sont négligés. «Si nous
voulons suivre les courants de la mu-
séographie moderne, nous serons
obligés tôt ou tard de déplacer le mu
sée», explique Anne Hochuli Gysel
Cependant , rien n'a pour l'instant été
décidé. La réalisation du nouveai
musée reste jusqu 'à nouvel ordre une
musique d'avenir.

L'accent a été plutôt posé ces der
nières années sur des réalisation:
moins onéreuses, à savoir d<
nombreuses publications scienti
fiques relatives au site d'Avenche:
et de ses environs. A ce titre il fau
signaler le bel ouvrage «Au:
portes d'Aventicum» , paru en mar;
1998.

Les amis de l'archéolog ie romai
ne ne manquent pas d'idées origi
nales. Le 17 mai prochain , une jour
née à thème intitulée «A table ave.
Marc-Aurèle» , se déroulera au Mu-
sée d'Avenches. L'entrée sera libre
et le public aura l'occasion de dé
guster du vin , du pain et des dessert!
confectionnés selon des recettes tra
ditionnelles romaines.

B2D SAMUEL JORDA .-

Deux motards
blessés

MONTBRELLOZ

Un grave accident s'est produit hier
vers 17 h 30 au carrefour de la route
cantonale Estavayer-le-Lac-Grand-
cour, à Montbrelloz . Venant d'Esta-
vayer-le-Lac, le conducteur d'une
moto Harley-Davidson portant
plaques neuchâteloises entreprit , peu
avant la croisée, le dépassement d'un
camion de lait circulant en direction
de Grandcour. Alors qu 'il se trouvait à
la hauteur du poids lourd et de l'inter-
section , il ne put éviter une voiture
transportant des handicapés qui dé-
bouchait au même moment de la rou-
te secondaire venant d'Autavaux
D'une terrible violence, le choc proje-
ta les deux motards - un jeune coup le
- à une petite centaine de mètres, à
quelques mètres de l'arrière du ca-
mion. Un hélicoptère de la REGA el
une ambulance conduisirent les bles-
sés dans des hôpitaux. Sur place, cel
accident a suscité d'amers propos sui
l'absence d'une ligne blanche conti-
nue à proximité du carrefour. Bien
que limité à 70 km/h et doté à ses ex-
trémités de panneaux interdisant les
dépassements, le tronçon en question ,
parfaitement rectili gne, n'incite guère
les conducteurs à ralentir. Un chauf-
fard y aurait même été coincé à 142
km/h. Les habitants du quartier
étaient unanimes à souhaiter , hier,
des mesures plus draconiennes. GF

Belle approche
du «Requiem»
de Mozart

CRITIQUl

Dans plusieurs parties, le
Chœur symphonique de Pier-
re Huwiler convainc. Orchestre
et solistes remarquables.

On n 'avait plus entendu le Requien
de Mozart dans le canton depui
plusieurs années. «Ce testament di
sty le contrapunti que et de simpliciti
mélodi que» , comme l'écrit Stanle;
Sadie , le Chœur symphonique di
Fribourg dirigé par Pierre Huwiler
l'Orchestre de Neuchâtel et quatn
excellents solistes le ressuscitait
vendredi soir dernier dans la magni
fique église de Cugy. Cette soiréf
musicale, suivie par un public nom
breux , tenait de l'événement tant
dans la Broyé, ce genre de concert:
ne sont pas légion.

Après les vingtaines de version:
discographiques parues ces ving
dernières années , comment inter
prêter le Requiem de Mozart? Pier
re Huwiler ne suit pas des chef:
comme Jordi Savall et la rap idité d<
leur tempo dans l'entrée du «Re
quiem» , mais nourrit le thèmt
d'une langueur pathéti que bien sui
vie par l'orchestre , les registres df
voix d'hommes, d' alti , moins par ce
lui des soprani aux voix mal fusion
nées.

Le Kyrie montre un tout autre as
pect du chœur symphonique: re
gistres précis architecturant biei
la monumentale double fugue. Rap
pelant quelque peu la versioi
d'Harnoncourt , la virulence di
Dies Irae pourrait être moins souli
gnée afin de maintenir l'œuvn
dans un climat tout de même d'inté
nonte. Mais les opposition:
entre la véhémence du Rex Tre
mendae et les chants imp loratifs di
Salva Me ou celle des voi)
d'hommes et les paysages serein:
des voix de dames du Confutati:
sont réalisées avec musicalité. Ei
revanche, l'intériorité , c'est une va
leur que l' on aurait aimé davantag*
ressentir dans le Lacrymosa
ou le crescendo du thème est inter
prêté d'une manière trop démons
trative.

Dans le Domine Jesu Christe, le:
interprètes donnent une judicieusi
«fuyance» au mouvement , et l'Hos
tias est animé d'une belle expressioi
de calme et de méditation.

Si l'acclamation du Sanctus est ui
peu massive aux voix , le Chœu
symphonique confère au bref Ho
sanna (comme dans les messes) uni
belle vivacité.' Quant à la gravité di
l'Agnus en ré mineur, elle est for
bien exprimée. Avant la grandi
double fugue du Lux Aeterna , mi
roir de celle du Kyrie , qui est d'uni
expression musicale, apparaissan
comme la tourne d'une page refer
mant l' œuvre de Mozart.
EXCELLENT ORCHESTRE

Dans cette version , l'Orchestre di
Neuchâtel est d'une belle tenue
avec des cordes subtiles, nuancées
aux timbres variés, des bois aux so
norités pleines (les cors de basset e
le basson). Et des quatre solistes
Haïda Housseini , soprano, Stefani:
Huonder , alto , Gilles Bersier , ténoi
et Claude Darbellay, basse, on re
tient les bonnes prestations , ave
une mention pour la voix de sopran
(au timbre pur et musical), et celli
de ténor (bien timbrée et d'une par
faite justesse).

Même si ce Requiem aurait pu êtn
d'une expression plus intérieure , ei
certains passages, le Chœur sympho
nique y a néanmoins montré de beau:
talents.

BERNARD SANSONNEN

Un enfant de six
ans grièvement
blessé

SALAVAUX/ VD

Samedi vers 19 h , un accident de la
circulation s'est produit au lieu-dit
«Pont de la Broyé» à Salavaux, sur la
commune de Constantine. Un auto-
mobiliste , qui roulait en direction
d'Avenches, a été surpris par un en-
fant qui s'est élancé sur la route à
courte distance devant sa voiture. Le
garçon , âgé de 6 ans, a été heurté et
est tombé violemment sur la chaus-
sée. Grièvement blessé, il a été héli-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne par la
REGA

¦ Bande dessinée. Pascal Sif-
fert , passionné de BD, donne une
conférence sur les tendances ac-
tuelles dans le domaine du 9e art.
Ce soir à 20 h 15 à la Bibliothèque
communale de Payerne (av. de la
Promenade 4).

m--------m P U B I I C I T ! _________________¦____¦

M
passé romain de notre cité; ne laissons
surtout pas disparaître les vestiges
d'Avenches», avertit Anne Hochuli-
Gysel , secrétaire de l' association Pre
Aventico et directrice du Site et dt
Musée romains d'Avenches. On aime-
rait à ce titre , du côté des archéo-
logues, faire démarrer les travaux de
mise en valeur d'une partie des
thermes découverte en 1993 à côté di
restaurant des Bains.

Ce complexe thermal datant de 28
après J.-C. mesurait 70 m sur 110 m
Selon les explications d'Anne Hochu-
li, il constitue un type de thermes
unique pour la région du nord des
Alpes. La mise en valeur des thermes
présenterait pour le public un intérêi
de premier ordre et élargirait la palet-
te touristique des sites romains
d'Avenches.
UN PROJET DE 3,6 MILLIONS

Un projet de mise en valeur di
site, devisé à 3,6 mio, avait été propo-
sé en 1994 déjà. Le Grand Consei!
était entré en matière en 1997, mais
les dernière élections ont tout cham-
boulé.

Le projet de mise en valeur a de
puis lors été revu à la baisse. Si la nou-
velle commission chargée de l'affaire
donne un préavis favorable au projet
ce dernier devrait être soumis en juir
1998 au Grand Conseil vaudois

PENSIER. Vitesse excessive et
embardée
• Un conducteur de 21 ans circulait
vendredi vers 22 h 15, de Fribourg
en direction de Morat. Dans un vira-
ge à gauche à Pensier , il perdit h
maîtrise de sa voiture en raisor
d'une vitesse excessive, se déport.
d'abord à droite puis sortit de 1.
route à gauche , escalada un talus

des apéritifs
cours étant dispenses er
grec et en latin. La mé-
thode de l'apprentissage
par cœur était la métho-
de pédagogique qui pri-
mait. Gare aux cancres:
le «magister» n'hésitait
pas a maltraiter ses mau-
vais élèves. La condition
du maître était peu en-
viable: très mal considéré
au sein de la société, il
bénéficiait d'un salaire in
férieur à celui d'un ou-
vrier qualifié. BD Sa

matnculée. Dans un virage a droite
il entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Il déclin,
une fausse identité au conducteui
de la voiture et quitta les lieux
Après enquête , la police l' a inter
cepté peu après à son domicile dan:
la région. Il se trouvait sous l'in-
fluence de l' alcool et s'est vu retire ]
le permis de conduire. Dégâts: 250(
francs, selon la police. E

Le Musée romain a l'heure
Les apéritifs du musée en matière d enseigne-
animent une fois par ment. Les petits Romains
mois la cité d'Avenches, usaient déjà leurs cu-
le samedi à 11 heures. A lottes sur les bancs
chaque rendez-vous, un d'école. Mais, pas de co-
thème relatif au passé ro- quettes salles d'école,
main de la cité est propo- les élèves se réunis-
se au public. Lors du der- saient à ciel ouvert , par-
nier apéro, samedi, fois sous des portiques. I
Marie-France Meylan existait trois niveaux
Krause a tenu une confé- d'enseignement: le ni-
rence sur l'éducation et veau primaire, le niveau
l'école à l'époque romai- secondaire et le niveau
ne. Non, Charlemagne supérieur. L'enseigne-
n'est pas un précurseur ment était bilingue, les

avant de revenir sur la chaussée
pour terminer sa course contre 1_
glissière de sécurité à droite. Dégâts
estimés à 7000 francs. ___
FOREL. Véhicule non immatri-
culé et fuite après accident
• Samedi vers 17 h , un motocycliste
de 34 ans se dirigeait vers le lac , ai
guidon d'une moto de cross non im

CJ „ > V '̂̂ â

Fédération
des Carrossiers Romands

débat public
P U B U C I T

mercredi I 3 mai
Parc Hôtel Fribourg
Modérateur: M.Jean-Marc Angéloz
Rédacteur en chef de L'Objectif.

Conférenciers et intervenants
Ouverture Dominique Noir
Débat Pascal Corminboeul

Roland Tschudin
Laurent Duvanel
Sandro Rusconi

Dana Raemy
Jacques Morel
Yves Bozzio

Ingénieur-conseil.ASIRO, Monthey/VS.
Conseiller d'Etat, Fribourg.
Institut Féd. de la Propriété Intellectuelle , Berne.
Coordinateur romand des initiants, Genève.
Président de la Sté suisse de biologie
cellulaire-moléculaire et génétique, Fribourg.
Présidente FRC, Fribourg.
Sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture
Ass. contre la Myopathie (ASRM), Aubonne.

Berne
Génie génétique
Biotechnologie



t L e  
cœur d' une mère est tellement

bon que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Ses enfants:
Jacqueline et Jean-Claude Suchet-Borcard à Genève, leurs enfants Thierry et

Sandra et famille, à Genève;
Nelly Borcard à Vuadens, sa fille Anne et famille , au Paraguay;
Victor et Claudine Borcard-Aurora à Maules, leurs enfants Valérie, Diane,

Isabelle, Marie, Mathilde, et famille, à Genève et Maules;
Ses frères et sœurs:
Joseph Pittet, à Semsales;
Marie-Louise et Edy Ackermann-Pittet à Stans, et famille;
Léa Gothuey-Pittet à Semsales, et famille ;
Alfred et Thérèse Pittet-Ruffieux à Broc, et famille;
Louis et Angèle Pittet-Pugin à Broc, et famille;
Marie-Rose Rime-Pittet à Charmey, et famille;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean Pipoz-Pittet à Charmey, et famille;
Jeanne Michel-Borcard à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Cécile Murith-Borcard;
La famille de feu Léonie Bard-Borcard;
La famille de feu Fernande Murith-Borcard;
Michel et Marie Vuichard et famille, à La Rougève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BORCARD

née Pittet
veuve de Marius

enlevée à leur tendre affection le samedi 9mai 1998, à l'âge de 81 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Semsales, le mardi 12mai
1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Semsales.
Une veillée de prières réunira les parents et amis ce lundi 11 mai 1998, à
19 h 30, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Semsales.
Adresse de la famille: Madame Nelly Borcard, case postale 29,

1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Le départ d' une maman
est le premier chagrin que
l 'on p leure sans elle.

Ses enfants:
Noëlla Bonny-Curty, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Colette Carrard-Curty et son ami Conrad Magnin, à Romont, ses enfants el

petits-enfants;
Marie-Louise et Marcel Allemann-Curty, à Aigle, et leurs enfants ;
Michel Curty, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petit-fils;
Sa sœur:
Nelly et Roger Meyer-Marmier, à Lully, leurs enfants et petits-enfants;
Son compagnon:
Oscar Bourqui, à Estavayer-le-Lac, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle CURTY

née Marmier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 9 mai 1998, à l'âge de 81 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 12 mai 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières: la messe de ce lundi 11 mai en la chapelle de Rivaz, à
19 h 30, en tient lieu.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

t
La direction et le personnel

des Pépinières danoises

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
José Nicolet
papa de Sébastien,

fidèle apprenti de 2e année
et collègue

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

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
José Nicolet

vice-président,
membre d'honneur,

vétéran cantonal
des musiques fribourgeoises,
père de Stéphanie, cadette,

fils d'Hubert, membre d'honneur
et membre vétéran cantonal

La société prend part en corps auj i
funérailles.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Le Cercle d'assurance du bétail
de Villarimboud-Macconnens

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
José Nicolet

dévoué membre du comité

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

t
Les membres

du Syndicat d'élevage Holstein
de Montagny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José Nicolet

dévoué membre du comité,
membre du comité de
l'Expo Broyé Payerne

et très cher ami

t
Le chœur CROQUE-LUNE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
José Nicolet

papa de Stéphanie, membre

+ 

Une vie à travailler
Un grand champ à moissonner
Un élevage qui te passionnait
Tu étais la flamme de notre vie.

Denise Nicolet-Bapst et ses enfants Sébastien, David et Stéphanie,
à Villarimboud;

Hubert et Jeanne Nicolet-Pache, à Villarimboud;
Ernest et Bernadette Bapst-Favre, à Gumefens;
Eliane et Yves Favre-Nicolet et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Jean-François Nicolet, ses enfants et son amie, à Villarepos;
Jacqueline Dumas-Nicolet et ses enfants , à Morlon;
Bernard Dumas et ses enfants, à Villaraboud;
Alain et Noushin Nicolet-Dabestani et leur fille , à Zurich;
Marianne et Louis Guinnard-Baspt et leurs enfants, à Gumefens;
Pascal et Anne-Marie Bapst-Guinnard et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand
Jean-Louis et Isabelle Bapst-Raussis et leurs enfants, à Orsières;
Bernard et Nadia Bapst-Perrottet et leurs filles, à Gumefens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
José NICOLET

leur très cher époux, papa chéri, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, par
rain, filleul , neveu, cousin et ami, enlevé accidentellement à l'amour de;
siens, le vendredi 8 mai 1998, à l'âge de 40 ans, accompagné des prières de
l'Eglise.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Villarimboud
le mardi 12 mai à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 11 mai i
19 h 30.
Notre cher José repose en la chaplle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Jean-Marie et Doris Bossel-Kônig, à Fribourg;
Michèle et Claude-Alain Knuchel-Bossel et leurs enfants Harmonie et

Nicolas, à Péry;
Daniel Bossel et son amie Christine Riggenbach, à Schaffhouse;
Véronique Bossel , à Fribourg;
Hélène Demierre, à Fribourg;
Hubert Demierre, à Fribourg;
André et Jeanne Currat-Suchet, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Simone et Jean-Claude Goumaz, à Fribourg;
Karine Sapin, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte BOSSEL

née Demierre

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendn
affection le 8mai 1998, après une courte maladie, à l'âge de 81 ans, récon
fortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez, le mardi 12 ma
1998, à 14h30, suivie de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église dt
Givisiez.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la pouponnière IMC
«Le Bosquet» Givisiez cep 17-7972-0.
Adresse de la famille: Jean-Marie Bossel, route de l'Aurore 2A,

1700 Fribourg.
17-160C

t Louis STEINAUER
2 avril 1911 - 16 avril 1998

Fidèle aux traditions, il a pris congé dans le:
formes, entouré de sa famille en bon ordre et d<
ses amis en bon nombre, porté par une liturgie
confiante dans la justice de Dieu et respectueu
se de la peine des hommes. Il aurait aimé soi
enterrement: «Une belle cérémonie», aurait-i
déclaré, en remerciant toutes celles et tous ceu?
qui ont montré de l'amitié pour sa personne e
de la sympathie pour son entourage.

Une messe de trentième nous rassemblera dans le souvenir le jeudi 14 ma
1998 à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.

La famille
17-32501"



La 77e Fête des musiques broyardes s'est achevée sur un succès à Cugy.

Fribourgeois et Vaudois sans bémol
«Un succès qui va bien au
delà de nos espérances!»
Président du comité d'or-
ganisation de la 77e Fête
des musiques broyardes
qui se déroulait ce week-
end à Cugy, Roger Anser-
met se réjouissait avec une
joie évidente, hier en fin
d'après-midi, du couron-
nement des efforts
consentis depuis plus de 2
ans par la population de la
paroisse et de la région.

D

éversant avec une générosi-
té sans limite les rayons du
soleil et les fleurs des jar-
dins sur le gros village
broyard , ce deuxième di-
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musiciens de «L'Union» avec la mé-
téo. Leur précédente organisation
de la Broyarde , en 1980, s'était
déroulé en effe t sous une pluie bat-
tante qui chiffonna en moins de
temps qu 'il faut pour le dire les
longues robes blanches des demoi-
cp llpc H'Vir_ i.nf»iir A/f_ .intc vptpr_ m <_

évoquaient avec le sourire
cette mésaventure , hier à l'heure
de l'apéro. Affichant un programme
grosso modo conforme à celui
des rencontres précédentes - excep-
tion faite du concert de musique
classique qui remplit vendredi soir
l'éelise fraîchement rénovée - la

grande fête du week-end vit se succé
der concours, concerts et animations

SUPERBE!
L'un des points forts de la journée

dominicale se situa à l'heure du repas,
lors de la partie officielle menée par le
député Charly Haenni. L'heure des
discours fut d'abord l'occasion de lan-
cer un clin d'œil appuyé aux mamans,
par le biais d'un poème d'Angèle An-
sermet que lut avec tendresse une
fillette. Les propos tenus ensuite par
les orateurs exaltèrent l'enthousiasme
de la population de Cugy et des envi-
rons qui répondit spontanément à
l'appel de l'équipe organisatrice.
«Notre joie est aujourd'hui complète»
assura Roger Ansermet. Président du
Gouvernement , le conseiller d'Etat
Augustin Macheret insista sur l'esprit
de collaboration qui anime les déci-
deurs de la Brove fribourgeoise et vau-
doise: «Vous avez tout en main pour
réussir.» Le magistrat se félicita en
outre de la présence de nombreux
jeunes au sein des sociétés de musique.

L'exemple de l'Ensemble des
jeunes instrumentistes broyards, em-
mené par Alexandre Gagnaux, en
fournit une preuve éclatante. Prési-
dent des Musiques fribourgeoises, Ri-
chard Tarrès réduisit à néant les allé-
gations selon lesquelles les fêtes de
musique relèvent d'un esprit ringard.
Il n 'omit pas de rompre une lance en
faveur du soutien financier des mi-
lieux institutionnels à la musique «car
nos corps de musique seront demain
ce que nous faisons aujourd'hui» . Aux
yeux du syndic de Cugy Charly
Chuard , cette 77e fête restera gravée
dans les mémoires et dans les coeurs.

Le cortège qui suivit emmena tren-
te-sept fanfares , chars et groupes à

travers un village superbement décoré
et fleuri. Le thème choisi était celui
des «Contes et légendes». Coloré à
souhait , débordant d'imagination ,
d'humour et de fraîcheur , le défilé fut
ouvert par «La Cordiale» de Neyruz ,
fanfare invitée. On notera les déli-
cieuses prestations des enfants des
écoles et des sociétés locales.

LES RESULTATS
Organisé samedi matin , le concours

de solistes et petits ensembles fut sui-
vi par un nombreux public. La lecture
du palmarès eut lieu dimanche à midi ,
entre la poire et le fromage. Cat. A: 1.
Walmir Maillard , Payeme-Avenir, 88
pts. 2. Katia Boschung, Payerne-Ave-
nir , 85. 3. William Christen , Cugy-Ve-
sin, 84. Cat. B: l.Thierrv Vonlanthen,
Dompierre-EJIB, 90. 2. Julie Pont
Cousset-EJIB, 89. 3. Lucas Francey
Cousset-EJIB, 88. Cat. B percussion
1. Mary line Musy, Payerne-Instrum
85. Cat. C: 1. Marc Francey, Cousset
94. 2. Véronique Mauroux , Cousset
EJIB, 92. 3. Hervé Tissot, Cousset , 90
Cat. E: 1. Hérodias, Cousset, 90. 2
Quatuor saxop hones, Payerne-Ins-
trum. 86. 3. Quatuor saxophones
Granges-Marnand , 82. Tambours
Cat. A: 1. Bastien Amiet , Cudrefin , 42
2. Pascal Schwab, Cudrefin , 41,80. 3
Yvan Ogi, Cudrefin , 40,80. Cat. B: 1
Fabrice Wuillemin , Cudrefin , 46,90. 2
Grégory Delley, Cudrefin , 46,90. 3
Gilles Bardet. Cudrefin. 44.90. Cat. C
1. Richard Stucki , Payerne-Instrum ,
46,80. 2. Stéphane Gaiani, Payerne-
Instrum , 43,80. 3. Cédric Roulin ,
Rueyres, 43,50. Cat. E: 1. Les Tapins,
Cudrefin , 47,10. 2. Stucki, Payerne-
Instrum , 45,20. Duo Merveille, Payer-
ne-Avenir, 42,30.
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Pompes à eau de qualité
Noesberger SA, 1717 St. Ours Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
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En promotion: Fr. 3400.-
v 
Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 heures,
le samedi jusqu 'à 16 heures

Le plus grand
du meuble en chêne

en tous genres!

Livraison gratuite

Facilités de paiement
Service après-vente

Ameublements
rustiques classiques modernes

m. Sudan
VUADENS
© 026/912 79 39

I
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Joyeux anniversaire
Jeanine pour vos 75 ans

_ ^»

-Kim 'WÏHJP '̂'

__KU_72/rc4«£_Lrm_K_____^ I *°

Fam. Honsberger et Vésy
Gros bisou de Sonja

Donnez de
p—i votre sang
m___ Sauvez des vies!

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / Payeme jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

^ .

APPAREILS MÉNAGERS

I^PI
if BERSET A FILS

L__ 3J
1632 RIAZ
« 026/912 30 50
Natel 079/332 14 11

SUPER ACTION
DE PRINTEMPS

Miele
Lave-linge MIELE W800-34
Prix catalogue Fr. 2940.-
A l'emporter Fr. 1990.—
Livraison et installation Fr.150 -
En exposition dans notre magasin

130416163

Après nos expositions
MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ -j .
et industriels, d'ex- _ ^___mS(
position. Répara- ^T_*"
tions toutes Û \ a
marques sans frais î__i)
de déplacement.
Ventes Schulthess, L..,.̂  ̂ /
Adora, Blomberg, v

Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
«026/91510 82-020477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT M._ .____

Magnin Piscines
Les Arbognes - 1774 Cousset

(5 km Payerne)

Entreprise installée depuis 1976 va
arrêter son activité pour raisons de
santé et cherche

un éventuel repreneur
pour sa clientèle.

Préférence sera donnée à la compéten-
ce et à la disponibilité dans la région.

Faire propositions par écrit ou par
fax au 026/660 61 50. 17325047

Importante maison de vente

achète
au comptant

tous surplus de stocks, liquidations,
fin de série, habits, chaussures,

parfums, vaisselle, lessives,
alimentation et divers.f  024/459 22 60 5

Natel 079/210 41 64 jj;
Fax 024/459 22 24 S

ISO 9000 Pour petites entreprises!
Nous vous proposons la mise ei
place de votre système de qualité
Offre complète, conseils compétents
solutions pragmatiques. Cahiers de
charges et formulaires individuels.
Introduction, formation , amélioration.
o Economie de temps et de ressources
o Offre forfaitaire, exécution rapide.
Intéressé? Plus d'informations au
T 024/445 12 50 29-15740
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50e ANNI VERSAIRE D'ISRAËL

«Vivre à Bethléem, c'est vivre dans
une grande prison» , dit Hanna Nasser
Hanna J. Nasser est l'actuel maire de Bethléem, une ville qui vit des jours difficiles. Chômage,
zone bouclée, pertes de terrain. Le témoignage d'un catholique au discours modéré.

«Ils veulent nous
faire oublier
Jérusalem »

Bethléem,
réduite à une
peau de chagrin

T

andis qu 'Israël fêtait en gran-
de pompe son 50e anniversai-
re, les territoires palestiniens
subissaient une nouvelle fois
un «bouclage» hermétique.

Bouclage? Un terme bien inoffensif
pour le grand public. Un véritable
drame, par contre , pour des popula-
tions sans travail , coupées de leur
centre nerveux , Jérusalem, empê-
chées de circuler entre les différentes
zones de l'Autonomie palestinienne.
Isolés de leurs institutions vitales, les
territoires palestiniens ressemblent
aux «bantoustans» du temps de
l'apartheid.

Pendant cinq jours, les gens ont dû
rester chez eux, personne n 'a pu aller
travailler à Jérusalem, témoigne
Hanna J. Nasser , maire de Bethléem.
Cette fois-ci, pourtant , les ambu-
lances ont reçu des laissez-passer.
L'été dernier , une femme bloquée
devant un check point israélien a dû
accoucher sur place. L'un des deux
jumeaux n'a pas survécu...

Le front dégarni , une barbe poivre
et sel , un costume de ville impeccable
malgré la chaleur... Le maire de
Bethléem est un notable catholique
an Hicrrtiirc mr\Hprp { *t r> r \T\ \ r r_ ir%r "_ Ttt  Tl

nous accueille à la mairie , qui fait
face à l'église de la Nativité. Le dra-
peau palestinien flotte sur le commis-
sariat de police. Le bâtiment va être
démoli ces jours-ci pour faire place à
un centre culturel chrétien dans le
cadre de l'opération «Bethléem
.nnn»

APIC: Dans les années 40, Beth-
léem était une ville presque exclu-
sivement chrétienne. Des médias
expliquent l'émigration des chré-
tiens palestiniens par la pression
musulmane. Les Israéliens parlent
même de persécution.

Hanna Nasser: - Cela n'est pas
vrai , nous ne connaissons pas de ten-
sions interrelioieuses à Bethléem
grâce à Dieu. La ville est un modèle
de coexistence religieuse entre chré-
tiens et musulmans. Des incidents
isolés peuvent survenir , mais ce n'est
pas un mouvement qui a des racines
profondes. De toute façon , les Israé-
liens ne protègent pas les chrétiens:
ils ne sont pour eux que des Arabes.
D'ailleurs des familles musulmanes
pmiorpnt aussi.

Bethléem et Jérusalem
n'ont toujours formé
au'une seule cité

«C'est la situation économique -
l'étouffement israélien - qui les pous-
se à partir. Plus de 40 000 familles
chrétiennes de Bethléem vivent dans
la diaspora , soit une population de
plus de 150000 personnes. Cette tra-
dition d'émigration datant du XIXe
_____ -_. ' _ ._ .* —__ i .__ .__ i_  _ .____ ._  

d'Israël et l'occupation militaire de
1967. Jusqu 'en 1947, la ville comptait
plus de 90% de chrétiens.

»Les conquêtes militaires de l'Etat
hébreu ont provoqué un exode massif
de Palestiniens terrorisés, craignant
ou fuyant les massacres, déportés des
villes et villages tombés en mains is-

«On vit dans une situation d'apartheid, c'est clair!» CIRIC

grande majorité , ils se sont installés - Les chrétiens palestiniens ont perdu
dans trois camps qui comptent au- toute leur fortune dans la partie occi-
jourd'hui près de 23000 habitants: dentale de Jérusalem occupée en
Azza , Aida et Deheyshe. Bethléem 1947/48. Avec la Loi sur la propriété
ne compte plus que 12 000 chrétiens. des absents, les Israéliens ont fait

main hassp sur nos maisons nos tpr-
Sur les 16 villes ou villages chré- rains et nos comptes bancaires. Mon
tiens que comptait la Terre sainte père a perdu à Jérusalem-Ouest cinq
avant la guerre, certaines localités maisons dont chacune avait quatre à
ont été rayées de la carte ou ont cinq appartements, avec des terrains
perdu leur majorité chrétienne par attenants, dans l'endroit le plus cher
rafflux de réfugiés musulmans, à de la ville. Si vous vouliez les achetez
l'instar de Bethléem... maintenant vous devriez naver des

millions. Que nous ont-ils donné en
compensation: rien du tout! Mon père
n'est qu 'un exemple parmi plus d'un
demi-million de Palestiniens chassés
par la force de leurs maisons, réfugiés
au Liban , en Syrie, en Jordanie, en
Iraq, en Egypte, en Amérique... Ce
fut pour nous la «Naqba», la grande
tragédie.
Cinquante ans après, la situation
est toujours difficile dans la ville
qui a vu naître l'Enfant Jésus. La
souveraineté de Bethléem se limite
à la zone A, la zone urbaine, qui dé-
pend de l'autorité palestinienne.
Dès qu'on sort de la ville, il faut un
permis...
- Le taux de chômage ici est de 35% à
40%. La ville est très affectée par le
bouclage de Jérusalem-Est depuis
mars 1993, car dans toute l'histoire,
Bethléem et Jérusalem n 'ont toujours
formé qu 'une seule cité. Jérusalem est
notre poumon: c'est là que nous
avons nos places de travail , nos bu-
reaux, nos relations commerciales
nos hôpitaux , nos plus importantes
institutions. Les coordinateurs de
l'Autorité palestinienne doivent aller
chercher les permis auprès des offices
militaires israéliens, à l'extérieur de la
ville. Impossible d'en obtenir aux
Doints de contrôle. Les soldats se

Nous sommes étranglés,
nous n'avons

pratiquement plus
de terrains disponibles

contentent de contrôler les heures
d'entrée et de sortie inscrites sur les
permis. «Interdit de dormir à Jérusa-
lem»: pour ceux qui gagnent leur pain
dans l'hôtellerie , c'est un casse-tête!

»On vit dans une situation d'apar-
theid , c'est clair! Bethléem est une
grande prison. Si vous voulez quitter
les territoires administrés par les Pa-
lestiniens, quand vous arrivez à l'aé-
ronort nour nrendre l' avion le poli-
cier demande si vous avez une
autorisation de quitter Israël. Si vous
ne l'avez pas, vous êtes renvoyés chez
vous. Nous nous sentons très humi-
liés. Parfois, aux checks points, il y a 20
ou 30 jeunes les mains en l'air , la tête
baissée, alignés contre le mur. Des
soldats viennent régulièrement les
frapper sur la tête , comme des ani-
maux... C'est une atteinte à la dignité
des personnes. Cela arrive tous les
innrs

Bethléem se prépare à accueillir le
Grand Jubilé de l'an 2000 dans la
tristesse?
- Les Palestiniens veulent la paix avec
les Israéliens, que les deux peup les vi-
vent ensemble dans l'égalité et la jus-
tice. Mais ce que je vois contredit nos
espoirs: le gouvernement encourage
l' extension des colonies iuives nui re-
présentent un grand danger parce
que leurs habitants confisquent le ter-
rain et contrôlent l' eau. Alors que les
villes palestiniennes n'ont plus aucu-
ne capacité d'agrandissement pour
faire face à l'augmentation de leur
population. Nous sommes étranglés,
nous n'avons pratiquement plus de
tprrnins Hisnr.nih.pc Tr.ii. a ptp nrtc

Le plan des Israéliens est d'entourer
nos villes d'implantations juives, de
véritables bombes à retardement.
S'ils veulent vivre en paix avec les Pa-
lestiniens et les pays arabes, les Israé-
liens doivent se retirer des territoires
et de Jérusalem-Est. Comment faire
la paix avec eux s'ils ne veulent pas
restituer ce qu 'ils ont pris par la for-
ce? Si Oslo II n'est pas respecté, ce
sera l'éruption de la violence tou-
chant les deux côtés. Jusqu 'à mainte-
nant , les Palestiniens ont gardé l'es-
poir de poursuivre les négociations de
manière pacifique. Mais il devient très
dangereux de spéculer sur une pa-
tience sans fin. Le peup le palestinien
est à la veille de perdre tout espoir.

Propos recueillis par
Tifriiics RppscT/ A PTf"

Au «check point» israélien , seuls les
véhicules qui sont munis d'une
plaque jaune et d'un permis spécial
peuvent , après contrôle , franchir les
chicanes. Pas question de forcer le
passage, les soldats n 'hésitent pas à ti-
rer: «légitime défense», même si les
victimes sont abattues par-derrière.
Les voitures à plaques bleues des ter-
ritoires occupés de Cisjordanie ou les
nruivpllpc imm atrirnla ti-nc t.1 anr-ipc

de l'Autorité palestinienne sont inter-
dites de séjour à Jérusalem ou en Is-
raël. Les colons juifs par contre circu-
lent librement dans les territoire s
palestiniens... sur des routes de
contournement qui leur sont réser-
vées!

Des taxis n'hésitent pas à escalader
des talus abrupts ou emprunter des
sentiers narsemés de rochers - au vu et
su des soldats qui filtrent les passages
- pour contourner les barrages. A
Bethléem , la sécurité n'est qu 'un pré-
texte: «En fait , ils veulent nous faire
passer le goût de Jérusalem , témoigne
Emile, un professeur de Beit Sahour ,
voisin du champ des bergers de la
Bible; cela fait plusieurs années que je
ne peux plus aller prier au Tombeau
du Christ le Vendredi-Saint».

CAPir/RFÏ

La ville de Bethléem , au nord , se
heurte à Jérusalem , au sud, à la colonie
d'Efrata. Quand le Gouvernement is-
raélien a annexé Jérusalem-Est en
juin 1967, ce sont les municipalités des
villes chrétiennes de Beit Sahour ,
Beit Jala et Bethléem qui ont été tou-
chées. La colline d'Abou Ghneim ,
que les Israéliens ont rebaptisée Har
Homa est évpntrpp nar IPS hnllrlo-
zers. Le chantier qui va relancer la
tension va bientôt reprendre. Jabal
Abou Ghneim est une terre apparte-
nant , avant son annexion à Jérusalem ,
aux municipalités de Bethléem et de
Beit Sahour , notamment des terrains
d'Eglise. Les Israéliens ont pris
16km:: la superficie de Bethléem a
été réduite à 7 km2. La ville a perdu la
majorité de son territoire.

MPirmpi

Un entrepreneur catholique
Hanna J. Nasser a été Conseil municipal sont ser a été élu vice-maire
nommé par le président du Fatah. Issu d'une fa- au Conseil municipal de
Yasser Arafat maire de mille catholique, il a étu- Bethléem pour la pre-
Bethléem le 14 juin dié chez les Frères de mière fois en1972, com-
1997, en compagnie de La Salle à Bethléem et me adjoint d'Elias Freij,
14 conseillers (le à Jérusalem. Il tire ses puis réélu en 1976.
conseil compte 8 chré- revenus de sa fabrique L'élection de 1980 a été
tiens et 7 musulmans), de tissage de tissus- annulée par les autori-
Classé «indépendant» éponges. Son prédéces- tés militaires d'occupa-
comme la plupart des seur Elias Freij, maire tion, car les résultats de
autres conseillers, H. de la ville de David pen- 1976 avaient donné
Nasser n'a jamais été dant près de quatre dé- dans les territoires oc-
affilié à un parti poli- cennies , est décédé le cupés une majorité de
tique. Une minorité de 29 mars dernier à l'âge maires pro-OLP
membres de son de 80 ans. Hanna Nas- (APIC/BE)



Sa maman: __-•
Yvonne Savary-Python , à Bulle;

Pierre et Jocelyne Savary-Gachet et leurs
enfants Céline, Ludovic et Vanessa, à Bulle; \ l » ¦

Gérard et Monique Savary-Mauron et leurs Ifeu
enfants Nadine, Daniel et Mélanie, à Bulle; L 

Ses oncles et tantes:
Jeanne Currat-Savary, à Lausanne, et famille;
Cécile Brunner-Savary, à Bulle, et famille;
Laurent et Elisabeth Savary-Castella, à Martigny, et famille;
Gilberte et Hervé Monney-Chavaillaz, à Ecuvillens, et famille;
Georgette et Georges Galley-Chavaillaz, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
La direction , le personnel et les résidants du foyer Saint-Camille, à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Francine SAVARY

enlevée à leur tendre affection le vendredi 8 mai 1998, dans sa 37e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
ce lundi 11 mai 1998, à 14 heures.
Francine repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Yvonne Savary, Vudalla 10A, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Denise Mauron-Curty, à Yverdon;
Louis et Rebeca Mauron-Guzman , à Petit-Lancy;
André Mauron, à Genève;
La famille de feu Louis Mauron-Zumwald;
La famille de feu Louis Curty-Dévaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAURON-CURTY

ancien cafetier

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 10 mai 1998, dans sa 75e année.
Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon, le mercredi 13mai, à 14heures.
Honneurs à 14h45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue de Neuchâtel 52, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Berthe Pochon-Ducry, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Villars-sous-Mont;
Marcel et Maria Pochon-Vonlanthen, leurs enfants et petis-enfants,

à Dompierre;
Raymond et Jeanne Pochon-Moura , leur enfants et petits-enfants,

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

Monsieur
René POCHON

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 9 mai 1998, dans sa 85e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre/FR, le mardi
12 mai 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 11 mai 1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Dompierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
José Nicolet

père de Sébastien et David,
membres de la société

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

t
La Société de laiterie

de Villarimboud
avec son fromager

François Menoud et famille
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
José Nicolet
membre de la société

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

t
Les contemporains de 1957

Orsonnens et environs
ont perdu un ami

Monsieur
José Nicolet

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

t
La direction et le personnel de

l'Association Saint-Camille Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Savary
collaboratrice des Ateliers

de la Gérine et résidante du
Foyer Saint-Camille, à Marly

j  Çpf
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Comnétents et attent ifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

W A I  I I S-XI  I _» _—> .  . _ -*/ ->_ --> >-j I l /- . / -.l  l i l

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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Ne soyez pas triste, car je vais
entrer dans la joie du Père et
dans la lumière éternelle.

Ses enfants:
Johann et Monique Kessler-Monney, à Dompierre;
Jacqueline et Yves Pochon-Kessler, à Payerne;
Ses petits-enfants:
Eric Kessler et son amie Marlène, à Lucerne;
Anne et Alain Gendre-Kessler, à Matran;
Annick Pochon, à San Cristobal, (Mexique);
David Pochon, à Payerne, et son amie Denise;
Sa sœur et belle-sœur:
Cécile Kirchhof-Oberson , à Grandvillard;
Rose-Marie Kessler, à Unterseen;
Ses neveux et nièces:
Les familles Oberson, Jaquet, Chevalier, Amrein, Delway, Imhof,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice KESSLER

née Oberson

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 mai
1998, jour de la Fête des mères, dans sa 85e année, munie des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre, le mercredi
13 mai 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette église, le mardi 12 mai 1998, à
19 h 30.
Notre maman reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Dompierre,
mardi dès 17 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Johann Kessler, rue Centrale 7, 1563 Dompierre.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

Son époux:
Arnold Gasser, à Corbières;
Ses enfants:
Claudine et André Buchs-Gasser, Marc, Joanna et Victoria, à Echarlens;
Olivier Gasser, à Corbières;
Christophe et Nathalie Gasser-Piller, et Patrick, à Corbières;
Sa tante:
Eisa Trachsel et famille, à Spiez;
Vreni et Tony Dubach-Buser et famille, à Muensingen;
Guiguite et René Bopp-Buser et famille, à Belmont s/Lausanne;
Pierre et Chantai Buser-Ducrey et famille, à Martigny;
Lili Cardinaux-Gasser et famille, à Hillsboro (Oregon) USA;
Alfred Gasser-Clerc et famille, à Lentigny;
Elisabeth Clerc-Gasser et famille, à Villars-sur-Glâne;
Marinette et Marcel Gonin-Gasser et famille, à La Robellaz;
Nelly et Fritz Tschanz-Gasser et famille, à Cressier-s/Morat;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Liliane GASSER-BUSER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, nièce, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le dimanche 10 mai 1998.
Le culte sera célébré au temple de Bulle, le mercredi 13 mai 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Au lieu de fleurs, vos dons seront adressés aux Cartons du cœur et à Clos-
Fleuri, à Bulle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Berthe FAVRE-GROSSET

1930
prie toutes les personnes qui l' ont entourée de leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Echallens, mai 1998.
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• 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

• Feu
Fribourg 118

_________________________ TTFT_nTT_TT^_______________ H

NATURE & JARDINS

Un peu de carbone c'est moderne,
mais trop c'est archéen1...

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

....422 56 12

... .422 56 22

. . .  .422 56 05

... .652 41 00

....919 86 24
021/948 90 33
021/948 79 41
. . .  .664 71 11
. . .  .675 29 20
. . .  .660 63 60
. . .  .670 32 00

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

En râlant contre l'Interdiction des feux et les taxes C02, on montre une parfaite ingratitude envers
Dame Nature qui a inventé, voici plus de 2 milliards d'années le recyclage du gaz carbonique.

PAR BERNARD M ESSERLI

C'

est une drôlement belle in-
vention que celle du cycle du
carbone. Les plantes pren-
nent les déchets de notre res-
piration - je veux parler du

gaz carbonique - pour fabriquer des
sucres et rejeter un résidu fort utile à
notre inspiration du moment: l'oxygè-
ne. Du fait que presque tous les orga-
nismes vivants, plantes, bêtes et cham-
pignons, brûlent de l'oxygène 24
heures sur 24 la production gazière
résiduelle des végétaux ensoleillés ne
peut être thésaurisée dans aucune
banque d'oxygène... Ouf! Car, si les
plantes produisaient leur précieux
gaz en excès et que , de 21% , la teneur
officielle passait la barre des 25, il n 'y
aurait jamais assez de pompiers sur
terre pour éteindre les incendies
spontanés 2.

En revanche ce qui augmente ac-
tuellement un peu trop ce sont les
émissions de CÔ2. Non pas parce que
nous expirons abusivement , mais à
cause de réserves de carbone - char-
bon , pétrole , gaz - que Dame Nature
s'était mises de côté, dans la grande
cave de la lithosphère, durant quelque
300 millions d'années. Il a fallu que
nous y touchions. Ceci pour le plaisir
de le renvoyer, ce carbone, dans l'at-
mosphère. Après l'avoir brûlé bien
évidemment.
SUR L'EFFET DE SERRE

Le problème: les plantes n'arrivent
plus à suivre lorsqu'une subite quanti-
té de carbone leur arrive avec tant de
générosité. Alors, ce carbone s'en va
discrètement rejoindre lé firmament ,
de telle sorte qu 'on ne devrait plus en
parler. Pourtant , on en parle quand
même, puisqu 'il retient un peu trop
efficacement le délicieux rayonne-
ment infrarouge qui était venu tiédir
nos sols par la grâce du rayonnement
solaire. Phénomène connu sous le
nom d'effet de serre.

J'entends ronchonner au fond de la
salle: «il y a un peu plus de 4 milliards
d'années l'atmosphère terrestre était
composée de 3/4 de CO2, contre
0,035% aujourd'hui... faut arrêter
avec vos histoires d'effet de serre...
heureusement qu'il y en a de l'effet de
serre, sinon on grelotterait vers -8°C,
alors on est bien content de s'en tirer
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Le CO2 n'est pas une invention humaine. Dame Nature le stocke depuis

avec une moyenne de +15 C!». Notre
grincheux a parfaitement raison , il
aura donc la permission de terminer
son cigare...

Juste un petit détail concernant la
vie sur terre: on a bien de la peine à
dater son apparition , mais on ne pen-
se pas qu 'elle fût présente il y a 4 mil-
liards d'années (MA). Sans doute,
vers 3,75 MA quelques vieilles bacté-
ries archea faisaient mine d'appa-
raître.
LE TRAVAIL DES CELLULES

J'admire avec une certaine émo-
tion le mécanisme qui a permis aux
anciennes bactéries les plus rusées de
se faire complètement récupérer par
des cellules modernisées, dans le dos-
sier hors-série de «Pour la Science»
consacré aux sociétés cellulaires.
Dans un article (écrit par le nobelisé
Christian De Duve) on voit , en cou-
leurs, de petites cellules toutes bêtes,
se spécialiser pour faire par exemple
de la photosynthèse.

la nuit des temps.
s'ensuit s'appelle oxygène. En passant
d'une présence zéro à une concentra-
tion de 21% , il va faire disparaître de
la planète une kyrielle d'organismes -
spécialistes de la fermentation - qui
n'arriveront pas à s'adapter à sa riche
présence.

Brûler des énergies fossiles et faire
des feux à tire-larigot , c'est un peu fai-
re de l'écologie très passéiste (voire
archéenne) pour le sauvetage de ces
malheureux organismes anaérobies...
mais au sacrifice des modernes aéro-

Pendant ce temps, d autres cellules
bactériennes s'évertuent inventer ie
progrès en grossissant , en se ramollis-
sant la membrane qui prend des
contours dignes de la route qui monte
au col de la Furka. Grâce à ce replie-
ment original de membrane, cette cel-
lule modernisée va pouvoir gober ses
petites cousines. Dans un
temps, il s'agissait sans doute

premier
d'en fai-

re un repas. Par la suite, celles
pouvaient lui rendre service vont
gardées au chaud , avec un contrat
cie. Ainsi apparaît un HLM d'orga- bies. Dont l'homme fait partie! BM
nites intracellulaires - les endosym-
biontes - qui, contre rétribution vont 1 L'Archéen est l'ère qui s'étend de la for-
rendre de multiples services à la cellu- mation de la terre il y a 4,5 MA jusqu 'à 2,5
le qui les héberge. MA. C'est entre ces deux dates qu 'appa-

Voici donc des sortes de minicom- raissent les premières traces de vie
munautés intelligentes qui vont bos- _ «...au.dessus de 25%, les incendiesser ensemble pour leur avenir... en sont tellement violents que même le boisphotosyntetisant a fond , par exemple! humide d'une forêt tropicale pluviale
Résultat: le carbone est toujours plus brûlerait dans une redoutable conflagra-
et toujours mieux utilisé pour confec- tion. » explique James Lovelock dans
tionner des produits organiques com- Les âges de Gaïa aux Ed. du Rocher
me les sucres. Le déchet gazeux qui (p. 162)

___________________u_________m
• Lundi 11 mai: Fribourg
Pharmacie Saint-Paul
Pérolles 65A

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, w 111.

• Bulle
Pharmacie Sun-Store
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police = 660 17 77
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Olive ne parla pas de Mike a Fleur. A quoi bon? Ce sou-
venir lui donnait mauvaise conscience et même s'il avait
décidé une fois pour toutes que Mike n'était pour rien
dans la disparition des caisses d'armes, il en était de moins
en moins sûr. Pour sauver la tête de Fil, il avait avoué au
rouquin qu 'après le transfert des caisses, bien embarrassé
par leur encombrante trouvaille , il avait demandé conseil à
un policier ami de son père, que l'autre avait promis de ve-
nir le voir mais qu 'il n 'en avait rien fait. Olive prétendait ne
connaître l'homme que sous le surnom de Mike et ne plus
se souvenir de son numéro de téléphone, ce qui était vrai.
Il avait juste omis de dire que Mike était au courant du
cambriolage, puisque lui-même l'avait appelé le lende-
main pour le lui dire.

Mais il jugea inutile de resservir cette salade à Fleur.

Chapitre XXVII

Malgré l'interdiction de Le Guénec et les avertisse-
ments de Jaja, Loïc alla rôder du côté de la cité. Il perçut les
premiers frémissements de ce qu 'il pressentit comme une
explosion en devenir. Les fourgons de police stationnaient
à bonne distance des barres grisâtres qui semblaient as-
soupies dans la nuit. Ils protégeaient l'accès au commissa-
riat. Le dispositif avait été allégé , mais de petits groupes de
mômes subsistaient ici et là , des ombres se mouvaient
entre les immeubles, s'approchant parfois très près des
fourgons, comme pour s'assurer qu'ils étaient toujours là
et occupés.

Loïc avait repère 1 entrée du bâtiment où
retenue prisonnière. Il s'y glissa après avoir

Naïma était
enfilé sur sa

tête un bonnet de laine marron qui dissimulait ses cheveux
blonds en lui offrant un rempart frag ile mais momentané-
ment valable.

Il se faufila dans les escaliers sans faire plus de bruit
qu 'un chat , s'arrêtant à chaque palier pour écouter. Son
cœur battait juste un peu trop vite , surtout lorsqu 'un chien,
dérangé par cette présence insolite, se mit à gronder. Il en-
tendit des sons plus ou moins forts de télés ou d'enfants in-
somniaques, et même, derrière une porte , le ronflement so-
nore d'un dormeur appliqué , mais rien qui lui indiquât le
logement où pouvait se trouver sa belle.

Au cinquième ou au sixième, une porte s'ouvrit brus-
quement et , une seconde plus tard , la lumière jaillit , bruta-
le et aveuglante.

Loïc se colla contre le mur , une cavalcade se fit entendre
au-dessus de sa tête: plusieurs personnes descendaient
dans sa direction. Il ne pouvait pas monter , encore moins se
cacher. Il se jeta dans les escaliers et descendit à toute allu-
re, avalant les marches par volées de quatre ou cinq, le plus
silencieusement possible. Au rez-de-chaussée, il ouvrit une
porte au hasard , faillit tomber dans d'autres escaliers, ceux
qui menaient aux caves, s'arrêta , au bord de l'asphyxie, en
comprimant à deux mains son cœur qui bondissait de façon
désordonnée. Ses suiveurs lui apparurent à contre-jour par
la porte entrebâillée , mais ils continuèrent leur route vers
la sortie de l'immeuble , dont ils retinrent la porte vitrée
pour éviter de la faire claquer. Malgré l'étroitesse de son
champ de vision , il reconnut nettement Sélim Laci , accom-
pagné d'un autre beur vêtu d'un jean large qui plissait sur
ses chevilles, de grosses chaussures de basket sans lacets et
d'une casquette américaine portée à l'envers, la visière
dans le cou.

à suivre
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Horizontalement: 1. Un connaisseur en Verticalement: 1. Une fille qui n'a guère
chapardage. 2. Pour la voir, il faut briser de chance... 2. Certains en sont pris à la
la coque - Sans voiles. 3. Stock - folie - Prénom féminin. 3. Un bon à rien
Pauvre esclave. 4. Langage de charre- - Poils protecteurs. 4. A un jour près, il a
tier - Conjonction. 5. Moment d'hier - toujours la même durée - On l'appelle
Poire pour la soif. 6. Matière à cours fluc- parfois queue-de-cheval. 5. Ville italien-
tuant - Pronom personnel. 7. Chef de ne - Prises au mot - Route à grand tra-
rayon - Pompette. 8. Une bouche à feu fie. 6. On ne peut plus agréables... 7.
peut finir comme ça. 9. Compacte - A Pleine de ressentiment. 8. Personnage
voir le soir. 10. Trait d'esprit - Remis à sans nom - Pour attirer l'attention - Mis
l'ouvrage. 11. Dispositif de repérage. en mémoire . 9. Fleur parfois fétide -

L'ancêtre des ancêtres - Indubitable.

Solution du samedi 9 mai 1998
Horizontalement: 1. Véritable. 2. Epura- Verticalement: 1. Vespasienne. 2.
tion. 3. Saie - Ut. 4. Pus - Eleva. 5. Alsa- Epaulette. 3. Ruisseau - Oc. 4. Ire - Lia.
ce - As. 6. See - Ais. 7. Italienne. 8. 5. Ta - Eclisses. 6. Atèle - Cu. 7. Bi -
Etuis. 9. Né - Ascète. 10. Eu - On. 11. Ange. 8. Louvain - Ton. 9. Entassement.
Encas-TNT.
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Maman, grand-maman chérie,
ton passage ici-bas fut  tant d 'affection ,
de travail et de bonté.
Avec toi, nous étions si heureux,
que dans nos cœurs meurtris,
jamais ne régnera l 'oubli.

Ses enfants:
Michel Sciboz, à Autigny ;
André et Denise Sciboz-Bussard, à Autigny; ,
Ses petits-enfants:
Willy Sciboz, à Autigny, et son amie Stéphanie;
Magali Sciboz, à Autigny, et son ami Frédéric;
Ses frères , ses sœurs et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette TERCIER-SÇIBOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 10 mai 1998, dans sa 74e année, suite d'un malaise cardiaque,
réconfortée par la prière des siens.

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le mardi 12 mai
1998, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 11 mai, è
19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Supérieure générale de la Congrégation,

la Communauté des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve,
le Conseil d'administration, le Collège des médecins,

la direction, le personnel de la clinique Garcia,
les membres de la famille

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sœur
Sainte-Marie BURNIER

Elle s'est endormie paisiblement le 10 mai 1998, dans sa 80e année et dans
la 56e année de sa vie religieuse, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 13 mai 1998, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Bourguillon.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du mardi soir
12 mai, à 18 h 15, à l'église du Christ-Roi.

Adresse: Communauté des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve,
chemin des Vergers 2, 1700 Fribourg.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux missions de la congrégation,
cep 17-135-8, compte 963 184-01.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^PUBLICITAS j-
SI vous souhaitez nous
transmettre vos annonces L'entreprise Sciboz Frères
par fax: Transports et Terrassements

à Autigny
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70 a le Profond reëret de faire P^ du

à Châtel-St-Denis 021/948 20 21 décès de

!VTo_-Ion-i __-Madame
Georgette

Tercier-Sciboz
maman de

MM. Michel et André Sciboa

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

se réfé
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Ses enfants et petite-fille:
Marianne, Philippe, Caroline et

Alexandra;
Ses frères et sœurs,
ainsi que ses amis,
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Marguerite Schranz
née Peiry

survenu le 8 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre fu-
néraire de Saint-Georges, le mardi
12 mai, à 15 h 15, suivie de l'inciné-
ration.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société
des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Mauron

membre libre

Les obsèques auront lieu ce lundi
11 mai 1998, à 14 h 30, en l'église de
Saint-Jean, à Fribourg

L'amicale
du Poste de premier secours

de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Mauron

membre passif,
père de M. Paul Mauron,

membre passif

Les obsèques auront lieu ce lundi
11 mai 1998, à 14 h 30, en l'église de
Saint-Jean, à Fribourg

L'entreprise
Marcel Corminbœuf SA

à Domdidier

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Thérèse

Krummenacher
L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Montbovon, le mardi 12 ma
1998, à 15 heures.

+ 

Qu 'il faisait bon quand on entrait chez toi.
Tu nous laisses un souvenir lumineux par
ton courage, ton amour, ta disponibilité.
Ta flamme ne s 'éteindra pas.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

S'est endormie dans la paix du Christ, la confiance et l'affection des siens,

Madame
Lucie PASQUIER-ANDREY

médaillée Bene Merenti

le samedi 9 mai 1998, dans sa 76e année.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance
Son époux:
Alfred Pasquier, à Botterens;
Ses enfants et petits-enfants:
Mady et Biaise Ruedin-Pasquier, Sarah et Stéphane, à Neuchâtel;
Jean-Paul et Fatima Pasquier-Lopes, Jérôme et Anne, à Broc et Villars-sur

Glane;
Germain et Myriam Pasquier-Andrey et Mélanie, à Broc;
Ses frères et sa sœur:
Henri Andrey, à Botterens;
Paul et Françoise Andrey-Buchmann, à Charmey;
Jeannette et Maurice Caillet-Andrey, aux Mayens-de-Riddes, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Schouwey, à Hauteville, et famille;
Berthe Herzog, à Botterens;
André et Nelly Pasquier, à Botterens, et famille;
Les familles de feu César Ruffieux-Pasquier;
Les familles de feu Charles Ruffieux-Pasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, le mardi 12 ma
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 11 ma
1998, à 19 h 30.
La défunte repose à l'église de Botterens, où la famille sera présente d<
17 à 21 heures
Adresse de la famille: Monsieur Alfred Pasquier, 1652 Botterens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à SOS Futures mères
cep 17-8400-2.

RI.P
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce

à notre importation
directe des carrières
suisses et étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagements
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PEfJ ROBERT GRAND & FILS S.A.
fcSS-lMarbre et Granit Bulle.
1630 Bulle 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
*¦ 026/919 60 20 « 026/322 86 80
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CODE MERCURY (Mercury Rising)
18 CH. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec Baldwin.
Un agent secret doit assurer la protection d'un enfant
autiste dont les parents ont été assasinés. Il découvre qu'il
a en fait décrypté par hasard le code le plus confidentiel
des services secrets américains...
VF 21.00 + lu/ma 18.30 _____

THE BIG LEBOWSKI
10CH. 2esem. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges,
John Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jeff
Lebowski, dit le «Dude» , se fait tabasser par deux mal-
frats. Quand il réalise qu'il a été pris pour Lebowski le
milliardaire, il part à la recherche de ce dernier...
Edf 18.10, 20.45 ___M

LE DINER DE CONS
1e. 4° sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi , c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale". Pignon...

L'IDEALISTE (THE RAINMAKER)
16 CH. De Francis Ford Coppola. Avec Matt Damon, Danny
De Vito, Jon Voight. Un jeune avocat désargenté et inex-
périmenté s'attaque, avec l'appui d'un vieux briscard, à
une compagnie d'assurance qui refuse de payer les trai-
tements d'un jeune leucémique... «-_¦—i
VF lu/ma 18.00 E____|l2|

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1 ". De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Entre un écrivain excentrique, Melvin, une mère céliba-
taire et un jeune artiste, accompagné de son chien, se
développe une relation surprenante... 3 Golden Globes
98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur , actrice)
VF 20.45 + lu/ma 17.45 ___ _]

US MARSHALS
18 CH. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes. Un meurtrier présumé réussit à prendre la fuite.
Le U.S. Marshal Gérard est chargé de mener la chasse. Il
découvre rapidement que le fugitif est en fait un ancien
spécialiste de la CIA, mêlé à un meurtre non élucidé...VF 18.45. 21.00 _______

THE BOXER
1 ". 38 sem. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, Emily
Watson. Après 14 années de prison, Danny Flynn recou-
vre la liberté et replonge dans l'univers violent de Bel-
fast. Il retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA , qu'il aime toujours...
Edf lu/ma 18.00 ŒPI

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1". De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona Hartner, Izidor
Serban. Pourquoi Stéphane, jeune parisien, arrive-t-il en
plein hiver à Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une
femme qu'il fait écouter partout où il passe? Sa quête le
mènera au coeur du monde tsigane. Prix du Jury des
Jeunes au Festival de Locarno! ¦——¦
VOdf 18.20. 20.50 IE__1

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
18. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret -
VF 20.40 + lu/ma 18.10 Bsfiël

LUNDI: RELACHE 
L'HOMME AU MASQUE DE FER
1e. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio, Gérard
Depardieu, John Malkovitch. Pour venger la mort du fils
d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite, projettent de
remplacer le jeune souverain despote par son jumeau, le
célèbre "homme au masque de fer»...
VF ma 20.30. dernier iour! 10121

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! LE CINÉMA REX A UN NOUVEAU

NUMÉRO nFTFI FPHnNF- 09K 3_T7 31 KO

Votre Droaramme cinéma détaillé iour par iour

PRIMARY COLORS
Avant-Première organisée en collaboration avec la TSR ,
La Liberté et Radio Fribourg. De Mike Nichols. Avec John
Travolta, Emma Thompson. Un jeune idéaliste se joint à
la campagne de Jack Stanton, candidat à la présidence
des USA. Il fait la connaissance de sa nouvelle famille
politique et découvre le charisme et les faiblesses du cou-
ple Stanton... Film d'ouverture du festival de Cannes!
VF me 20.30 - solde des places en vente ER_i4l

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Mossane)
5° séance. De Safi Faye. Avec Magou Seck, Isseu Niang.
Personne ne résiste à Mossane, jeune fille de 14 ans dont
la beauté et le destin suscitent bien des convoitises et
des jalousies. Un chant d'amour dédié à la femme afri-
caine, à son courage, à son désir d'émancipation.
vrvtf r-i -i-i nn roui

US MARSHALS
1"CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 EU

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

SI
I • rtPAÔNOL
i _ITALIEN.~ _ ~
P̂ ^̂ ^K^P [ ¦

î M l il 11 il * u ^

BULLE 

LE DINER DE CONS
1e. 4e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + lu/ma 18.30 _____

VF 20.30 _ WÂ\
**_**Ë**F*mmmmmmmmmmmm*m m M-MJ

PAYERNE
uw_-m-mmw_w__-

______
mmmwTmw:m---_T--rT7XV9T_-m

33Ef ———^— mjj

IH_ 4| = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd

= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

nu nm

_m*mm
CHRYSLER - JEEP

10 ANS EN EUROPE -10 ANS A GIVISIEZ

C H R Y S L E R  V O Y A C E R  2 , 0 L S E .  Airbags , ABS ,
lève-vitres électriques , verrouillage central , galerie de toit et plein

de place! Son nouveau moteur 2 ,0 l développe 133 vrais chevaux

qui savent tirer et galoper! Mais vous ne découvrirez la vraie grandeur

du nouveau Voyager 2 ,0 1 qu 'en l'essayant. A partir de Fr. 29 900.-
net (6 ,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler

RARAfïF A MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1 ne. n \ \nc i—-j _ ntci  ACC A t  01

La communication,
une aventure à vivre en famille

Conférence de ^,
Bertrand Piccard \3È
organisée par l'AGP
(Association Gruérienne de Parenfs)
Aula du CO de la Gruyère , mardi 12 mai à 20 h.
Entrée 10.- Fr. (membres AGP: 5.- Fr.)

/ & ç>\

Nous cherchons des familles d'accueil
pour séjour du 4 juillet au 21 août 1998.

Catherine et Bernard Hoenig, Corserey
Tél./fax 026/ 470 27 30

SOTHYS
Invitation

La référence Beauté en Institut
Une esthéticienne de la maison Sothys

se fera un plaisir de vous faire découvrir;
Le soin Hydroptimale haute hydratation

associé
au programme Anti-rides Rétinol-15 à

base de vitamine A pure , véritable
innovation dans le domaine des soins

=--ti_^i^o_ . on inctitiit

Prenez rendez-vous sans tarder pour réserver votre soin-
conseil gratuit lors de notre journée "portes ouvertes"

_„ __ >. __ 4_ 1 /l m.! 1 QQ8

Institut de Beauté
Ij itirence Tinauelu

NATUREL'YA 026/322 74 07
11 n IP HP I _ .i iwnnp -1700 Friboura

Femme, divorcée
39 ans, avec en-
fant 3 ans
ehprrhp

Une berline qui sait se conduire sportivement.

Honda Accord Sedan , versions 1.8 1 *s ¦ 
~^_f j â____K^^^^Êb»m

VeneZ Vite 1'eSSayeL HONDA First man , Ihen machine.

C 
Garage Gabriel Guisolan S.A.

HONDA. [Q]
^^  ̂ Concessionnaire officiel
\3T Rte du Jura 13 Tél. 322 75 55 Fribourg

I iriTAÇ
an nimtîriio

HOMME
dans situation
pareille, pour
partager du
temps libre.
Faire offre sous
chiffre U 017-
325262, à Publici
tas SA, case
postale 1064,
1701 Friboura 1

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Bùchslen, Gempenach,
Lurtigen , Ried et Ulmiz, que le
courant sera interrompu le mar-
di 12 mai et le jeudi 14 mai
1998, de 13 h 30 à 15 h 30
environ nnL_r __aiise rie travauv

flf EEF, DENE

ENTRErmscs ELCCTKOUCS FrVBOLmceoisrs

f ^Sntmitumc
V-tuttéti àm Group* VTï

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

flULUHINT
Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexion»

anal03lqc.es et numérique.
. r-*kr,_ 1 -mn Ml _¦__) 803 606

Yves Perrelet
achète

BIJOUX
AVEC
DIAMANTS
«021/312 85 25



A louer
à LA TOUR-DE-TRÊME

quartier tranquille

grand appartement
de Tk pièces

cuisine habitable,
grand salon - balcon.
1» LOYER GRATUIT

Disponible de suite ou à convenir
17-325027

tijjfflàlffffffffW

À LOUER Éff%_
À MONTAGNY-LA-VILLE \__tf

appartement 3% pièces
avec terrasse, place de parc et jardin.
Libre dès le 1.7.98, Fr. 950 - par mois.

17.15 .fiq.

A louer à Misery

SPLENDIDE 4 1/2 PCES
Espace, ensoleillement, con
fort , tranquillité, balcon, par
king souterrain, proche trans
ports , magasin, tea-room
écoles.

« n?R/ 475 9n sn

^^^^ffl H**?E _m
w___* ï ______

[Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

0 

Vîllaz-St-Pierre _/
Gillaz 6 | yf

2Ï _  • VA pièces
• libre de suite ou à convenir
• loyer dès Fr. 775.- + charges
- i_ \  niv.? vu; .vysr mamn

Service renseignements également
de 17h30à19 h00
au 079/607.60.22

• loyer: Fr. 312.65 - chambre
• loyer: Fr. 616.65-studio

(charges comprises)
Pour renseignements et visites:

SERIMO

A louer dès le 1er juillet 1998
à Fribourg, rte de Bertigny

________________m Société immobilière
¦snSfSVSVjfl coopérative

PBËHf f̂t» lS 
Hue des Platanes 53

IM^UM»!  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
CHÂTEL-St-DENIS

ChamD-Thomas

VILLA GROUPEE
de 6 1/2 pièces (166 m2)

Jardin privatif - Nature.
Fr. 1855.- + charges.

Fr. 1655.- + ch. (subventionné)
Pour visiter: 077/69 66 80

Renseignements 026/409 75 40/41
079/449 18 3fi

Rte Glane 121 à 1752 Villars-s-Glâne
A Inner He suitn nn à cnnvfinir

5% pièces rénové
Proximité transports publics,
3 chambres coucher (parquets),
salon + salle à manger (parquets),
cuisine habitable confortable, vue
sur les Préalpes et tranquillité.
Prix Fr. 1550 - + Fr. 150.-charges.
Pour visiter: « 026/475 15 49

17_TÎK1?Q

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-53.989 Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Cottens, Les Vulpillères

APPARTEMENT
Vk pièces

au rez d'un immeuble récent.
Libre dès le 1Br juillet 1998.

Loyer max.: Fr. 1324.-
Loyer min.: Fr. 926.-

0*%) Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30 17-325055

ROSSENS, à louer
superbe et spacieux appar-
tement de Th pièces avec
cachet dans villa indivi-
duelle avec entrée indépen-
dante.

_ 17325117

i

j« | JEAN-MARC
1 MARADAN

lll imrmTiid:i:iJi.iii_ .r..i_ i_yj

= Ŝ5
©

I» 

¦¦¦ ,i.i_ ..-_ i«i-i_«. '..ai....._r . . i . _ -».-T.it_Z___ï
W ____ ïï____________ \
I appartement
I de -VA pièces
I Entrée de suite
I ou à convenir

I appartements
I de 3/é pièces
I Loyers avantageux
¦ Entrée de suite
I ou à convenir

I \ _̂M_-f --_______ M
I appartements
I de 31é pièces
I Loyers subventionnés.
I Entrée de suite
I ou à convenir

17-325359

¦GESTINAÏ
.B Gérance d'immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

V À LOUER ^GRANGES-PACCOT
ch. des Rosiers 8
dès le 1er août 1998

3 pièces
Loyer: Fr. 1100 - ch. comprises

Rens. et visites: M™ Purro,
•B 026/466 31 78

LENTIGNY - Gai-Loais 12
dès le 1er juillet 1998

4 pièces
Loyer: dès Fr.840-

2 pièces
AVS ou Al: loyer: Fr. 528-

Autres: loyer: Fr.704-
Rens. et visites: M™ Stocker

m. t\r._*l A-r-7 r_ r-, . -J

MARC TORDAN
0 (\0R/A7n 0.0 3fl

^g <r

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

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

( ^



A louer à Fribourg
B centre commercial Beaumont

SURFACE¦ADMINISTRATIVE
204 m2 divisibles pour

bureaux
ou autres activités

I MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

I Banque et bureau de poste
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:
17-325408

pH7Lr
J\ ]____ PGUS'&'SS 11

= Nl_n_y ̂  -FEtniIXë)! _5@ | m
^ËJ= \

~ "
/ "WTT? à 200 m de Frlbourg-Nord ^^

^̂  ZJLA 500 places de parc ^̂
^  ̂CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL_ =̂

^^̂ ^s== SURFACES DE BUREAUX
-_= étages d'environ 200 m3 divisibles (moins — ¦¦¦—— de 100m3) ou extensibles (plus de 800 m1) 

^H SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ___=

^= de 100 m3 à 500 m] et plus.
¦ vitrines sur tout le pourtour

\_W\\ • prix de location exceptionnel
. .  . . • surfaces aménagées au gré dn preneur ¦ 
^= • locaux lumineux, vue dégagée ===.
_:~ • ensoleillement maximal _̂_= Pour renseignements, documentation et visites: 

^^^W^̂ f̂c
A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
Tk PIÈCES

| (env. 60 m2) rez-de-chaussée I
¦ avec terrasse. Loyer dès Fr. 516-I

selon revenu
Libre de suite ou à convenir.

\_\BL 17 325415^H

A louer à Granges-Paccot
Rte du Coteau 46

•-*• loyer: Fr. 1553 - (avec ch.)

• agencement moderne,
2 salles de bains, balcon,
cave et galetas

Pour renseignements et visites:

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

5531995 Téléphone 031/352 57 11

VM FRIBOURG
fcrfl (Vieille-Ville)

|îj local de 60 m2

^^H au rez-de-chaussée,
¦ avec vitrine,
¦ idéal pour bureaux,
I atelier, magasin, etc.

I Libre de suite
¦ ou à convenir

17 325363 ¦

O GESTINA
H Gérance d' immeubles

l Immobil ien-Treuhand |

CLOUER à jl FRIBOUR?

EEEiniM
av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640 - + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.-
rue des Alpes, Fr. 500.- + charges

MMJUiHJ
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
av. Beauregard, Fr. 986.- + charges

miJH^i
rue F. Guillimann, Fr. 939.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'035.- + charges
av. Midi, Fr. 1 '044.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. Î050.- + charges
rte Ste-Agnès, Fr. V050.- + charges
rue de Morat, Fr. V 135.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. V142.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1*150.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'180.- charges comprises
av. Vanils, Fr. 1'200.- + charges

im_vâ_imd
bd de Pérolles, Fr. V375.- + ch. (ent. rénové)

A louer, dès le

^̂  ̂
1.7.1998, route

V 
^̂ ^̂  

J. -Chaley 13

)UR  ̂
2K 

PIÈCES
. vue, balcon.
I Fr. 987 - charges
t__ t jm I comprises.
T2-WTlTl I o 079/230 35 81

17-324921

A louer

STUDIO
Schoenberg

.s comp.
i • Fr 555 -1 situation tran-

quille, refait.
Proche centre et
commodités.
Fr. 575 - selon
étage, ch. com-
prises.

* 026/481 67 23
018-47897:

A louer, Fribourg
Schoenberg
appartemenl
3% pièces
spacieux, situatior

nses calme sans vis-à-
vis, grand balcon,
verdure, panora-
ma, proche trans.

Dve) ^M publics et commo
"""^̂ "^̂ ^̂ l dites. Loyer:

P̂ WT  ̂fl 

Fr. 
1150.-/mois,

Ĥ HWfWWM 
ch. comprises.

wlffilMrM w 026/481 67 22
tijjjgiijyjj iiy 018 472631

VILLENEUVE (FR)
près Granges-Marnand

A vendre

4 chambres + chauffage central
gros volume

Fr. 135 OOO.-
Ma Résidence SA
¦B 026/321 15 56

17-323237

i|% serge et daniel
W bulliard sa

A louer à FRIBOURG
Route de Zaehringen

CIIPCDDB A M_ D A \ /  rArUCTW W I  _-l\l_> -_ ~f l _  I . /"V V . \_._^ V_>I I L_l

Poutres apparentes, fresque ds
séjour, galerie avec cheminée,
grandes chambres, magnifique
vue sur la Sarine et la Vieille ville

Loyer mensuel Fr. 2400.- + ch.,
possibilité 1 place parc ext.,
libre de suite ou à convenir

Visite et renseignement:
sans engagement.

À LOUER N!
de suite ou à convenir /

rue Saint-Pierre, Fribourg

BUREAUX
AMÉNAGÉS
au gré du preneur

- 300 m2 par niveau
- archives-compactus à dis-

Prix très intéressant.

Visites et /(#%>
renseignements: as| Fr]| / _
17-325394 ~ t̂-fy \{h

E^nEàï 3-dLLiD ?7°.o
p

. ™OSURG I—
AGENCE IMMOBILIERE

AVRY-DEVANT-PONT
dans quartier calme et en-
soleillé, à louer, spacieux ap
partement de 3 pièces dans
très bel immeuble subv. Cuisi-
ne habitable et complètemen'
agencée, W.-C. séparés, bal
con. Place de parc dans par
king souterrain à disposition.

LA FRASSE
En face des Paccots (Châtel-St-Denis]
Loin du bruit et près de tout
SUPERBES PARCELLES

a hatir, équipées.
Prix dès Fr. 80.-/m2

w 026/321 15 56 .7-32320!

¥M AVENCHES
¦-¦ spacieux [ *
I appartement i
I de Tk pièces
I au loyer avantageux. ;

I Entrée: 1er août 1998 -9
17.325361 E!H

OIGESTINA 1
H Gérance d ' immeubles

Immobi l ien-Treuhand

_ kmlll

Avantageux pour familles
étudiants, apprentis, AVS, Al

MARADAN
JEAN-MARC

v̂ /^V x

_ 4€ '4
ŝ_6Q&&&j r n̂ <f/ '&tf\+$?

t—l *MARLY fT]
pftMZty , /
114 pièces - 2ème

- libre de suite
- loyer subventionné

K1A nîà/»ûe _ ra-y __ ._ • - i af_¦/!  f-'ioxoj - t -am »i 1 w,

- libre de suite ou à convenir
- loyer subventionné

Service renseignements également
de17h30à19h00
au 079/607.60.22

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

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 1199 Fax 026 347 11 98

S
A vendre chalet

au bord du lac de Morat. Situation privilé-
giée, calme , face au lac , dès Fr. 220000.-.

Ecrire sous chiffre R 18-479539, à Publicitas
Léman , case postale 3575,1211 Genève 3.

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 9

spacieux Tk pièces
Fr. 796.-/mois

(charges comprises)
Cuisine agencée avec coin
à manger, parquet, balcon.

17-320283

Pour cause de départ à l'étranger
A 5 min. jonction A12 et 15 min.

de Fribourg
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
de 5të pièces

Construction très soignée, grand
salon avec cheminée, cuisine

luxueusement équipée.
Multiples aménagements

apportant un grand confort.
Jardin bien arboré
facile à entretenir.

Cette villa vous enchantera!
« 026/477 19 02

17-323644

A remettre pour de suite
ou date à convenir,

au centre de la ville de Fribourg

pâtisserie-confiserie
avec tea-room

d'environ 50 places
avec cachet.

Laboratoire moderne et bien équipé.

Ecrire sous chiffre X017-324295, à
Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 

f 

ROMONT |?.^
Pré-de-la-Grange 22 *̂-kff

*y/i pièces: dès Fr. 618.- + ch.
subventionné, immeuble mo-
derne, balcon, vue dégagée sur
les Préalpes, ascenseur.

Entrée: à convenir. 17-325272

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont ______{____§ >rrimoq °̂ ^ ĵ

r 

MARSENS flTVTS
Le Perrevuet 3 ^W^

Tfk pièces: dès Fr. 463-
+ charges,

subventionné, mansardé, parquel
grand balcon, situation calme. -
Libre de suite ou à convenir. \

Avenue Gérard-Clerc
/" ' I. 1680 Romont Wkrrimoq ̂ j

f 

BILLENS X^hLa Perrausaz î__W

Vk pièce : dès Fr. 328-
3% pièces: dès Fr. 582-

+ charges
subventionnés, spacieux, 2 salles

d'eau, terrasse ou balcon.
Libres dès le 1.7.1998 17323953

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WB

rnnoD 026 92 \1

ES FRIBOURG
t__^B (Schoenberg)

H spacieux
PV appartement
I de 2 pièces

I appartements m
I de 3% pièces
I Loyers avantageux
I Libres de suite
I ou à convenir

17-325357 I

© GESTINAl|
¦ Gérance d ' immeubles

Immobi l ien-Treuhand

------ --i ¦ ¦ ¦ 1 I I , ,. iRetrforme 
^F*^

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «f i t» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



I .9 9%. H» I
7.00 Minibus et Compagnie
830121 8.00 TSR-Dialogue
462904 8.10 Les craquantes
/ 70S0538.35Topmodels 4784546
9.00 Fenêtre sur femme. Film de
Don Kent 8385904 10.25 Euro-
news 459407210.35 Les feux de
l'amour 665636611.20 Paradise
Beach 725036611.45 Le prince
HP RPI Air /_Q4?7flJ

12.15 La montagne de
talc 3953139

12.30 TJ-Midi/Météo
775/63

12.45 Zig Zag café 6269782
.Ipan-Villarri Gillps pt
la région de
Montreux

13.45 L'as de la crime
Le gentleman de
Broadway (1/2 ) 143362

14.40 Matlock 7743275
15.25 Les craquantes

8938508
15.55 Embarquement

porte No 1 826324
Rome

16.30 Inspecteur Derrick
La bicyclette 444943c

17.35 Pacific police
7377/W.

18.25 Top Models 7542332
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 763275
19.10 Tout Sport 624508
19.20 Suisse puzzle

Jeu 264740
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
7Q?«75

20.05
Box Office

Lancelot 4677037
Film de Jerry Zucker, avec
Richard Gère , Sean
Connery

Lancelot, un aventurier, sauve
la fiancée du roi Arthur. Il
tente ensuite de résister à
l'amour nn'fillfi lui insnire

22.30 Aux frontières du
réel 577674
Le complot

23.15 NYPD Blue 2468817
L' enlèvement

0.05 Au-delà du réel:
l'siuontiiro

continue 729390.
L'homme qui avait
plusieurs têtes

0.50 Soir Dernière
3255522

1.10 TSR-Dialogue

7.00 ABC News 589144921.25
SOS Bout du monde 81248492
7.50 Achille Talon 754484778.05
La semaine des guignols
63377335 8.30 L'œil du cyclone
34363362 9.00 No way home.
Film 52325985 10.35 Info
4305787710.40 C Net 47777275
10.50 Surprises 41773459 11.00
La guerre de l' eau. Film 74734366
_ •_ r,n T r . . . .  ..-. I . . . . . .  /. - > . _-/././.*

13.35 Les liens du souvenir. Film
3733044515.20 T.V.+ 75050121
16.00 Radiohead. Concert
7800283816,50 Petits men-
songes entre frères. Film
17738633 18.25 Lava lava
7126452 7 18.30 Nulle part
ailleurs 2580025620.35 Tout doit
rlknaraitrp Film Rmâ.mwn m
Au loin s 'en vont les nuages.
Film 8636603723.45 Entre chiens
et chats. Film 627743851.20 Le
journal du hard 363076331.25 A
coups sûrs. X 377577341.30 Une
épouse dépravée. Film X
72400454 3.20 L'homme blessé.
Film 33660589 5.05 Surprises
537877635.25 Po di sangui. Film

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20839546
12.25 Chicago hospital: la vie à
tout prix 2333545313.10 Derrick
57803140 14.10 Eurof l ics
2564454615.05 Christy 45756633
15.55 Happy Days: la réconci-
liation 3643736616.25 Cap dan-
nor- Mûl icca ot cnn nmtânâ

63099904 16.55 Guillaume Tell:
le bébé 18320614 17.20 L'enfer
du devoir 3767638518.10 Top
Models 4787354618.35 Chicago
hospital: la vie à tout prix: lève-
toi et marche! 8877654619.20
Raconte-moi Internet 28722169
19.25 Harry et les Henderson:
Cauchemar 92963701 19.50 La
W Î -. Ar ,  . ..ry . ; ! ! -.- A - l l . . . .  -.- ) - ,,..!

i ¦ JI* xm i
7.00 Euronews 288480338.00 Quel
temps fait-il? 488705089.30 Droit
de cité 63532)4010.35 Mise au
point 5074776311.25 Euronews
4777872711.45 Quel temps fait-il?
34.M7.i___ 12.15 Fumnews 6906663..

12.30 L'anglais avec
Victor 33989072

13.00 Quel temps fait-il?
33980701

13.30 Euronews 98354782
14.05 Droit de cité 88759072
15.10 Mise au point

75270873
16.00 Myster Mask33371053
16.30 Bus et Compagnie

32899508
17.30 Minibus et Compa-

gnie 54950184
18.00 J and Co 23585459
18.20 Suisse Puzzle

43624898
18.35 VD/NE/GE Régions

86869237
18.55 Il était une fois...

les explorateurs
12038879

19.25 Le français avec
Virtnr amAAVJA

(Event. 19.55-22.30 Hockey
sur glace. Championnat du
monde)

20.00 L'autre télé 28537386
20.15 LittéraTour de

Çlliccp 97Q70f .f_Q

20.30
Mémoire vivante 8i9065i2

Super Bowl: un
rêve américain
Bien plus qu'un sport , le foot-
ball américain est un rite col-
lectif , un mythe rassembleur ,
l' express ion profonde de
l'identité d'un nfiiinlfi

21.40 NZZ Format 43478031
22.10 Les frissons du

hasard 32335701
Espagne: les fous
du jeu
A l'occasion du 60e
anniversaire de la
Loterie romande

99 ?n Cn__ > n_-_ .__.--r--

67844188
22.50 Suisse Puzzle

75607966
23.00 Zig Zag café 39121324

23.55 J and Co 71255492
0.05 VD/NE/ GE

Régions 87775763
fl OE Tov4ii!_>inn CACAHACA

3235023720.15 Friends 74747430
20.40 Police Academy 6. Comé-
die de Peter Bonerz avec G. W.
Bailey 56872784 22.10 La vie
sous silence. Comédie de Mar-
tha Coolidge 93487091 0.05 La
bataille de l'eau lourde. Film de
J. Drév i l le  et T.V. Muller
740533471.40 La rançon de la
peur. Film d'Umberto Lenzi
78734367 3.15 Derrick 42920102
4.15 Guillaume Tell 55573744
4.40 f.nmni] 7H?nR17?

9.35 Maguy 3443336610.05 7
jours sur planète 2)48564310.30
Boléro 3573778211.35 Des jours
et des vies 5SS7678812.30 Récré
Kids 33768966 13.35 Document
animalier 7503363314.30 L'édu-
cation sentimentale 64527898
15.25 Maguy 2066667415.50 Do-
cument animalier: le cygne
trompette 7939/53016.20 L'Ins-
nprtpnr Mnrçp- radeaux nmcs
(1/2 ) 3793785017.25 Sois prof et
tais-toi: la critique est facile
2663353017.50 Le Prince de Bel
Air 4542049218.15 Les grandes
marées. Feuilleton 79746072
19.05 Flash infos 2423754619.30
t i A c n i t M  707aiaao Of\ (\n Mninr

Dad 7377347 720.30 Drôles d'his-
toires 230474U 20.35 Le privé.
Film de Robert Altman 48787 ws
22.30 Championnat des multi-
coques 6784W9 1 22.45 Le clo-
chard de Beverly Hills. Comédie
de Paul Mazursky 407255720.30
L'éducation sentimentale

7.25 Autour du monde en 8C
jours 375282568.15 Léonard Co-
hen, printemps 96 977774309.10
Enquêtes médico- légales
382643629.35 Ciné-tracts (3/12]
81746904 9.45 La maladie de la
vache folle (1/2) 8380578810.35
A hiontnt l ' oenôrp 1711RR1A

_~m*__m~ _W__ 

I France 1

6.20 La croisière Foll' amour
86407782 6.45 Info/ Météo
33733635 7.00 Salut les toons
79897633 9.05 Secrets. Feuilleton
49960898 0.50 Jamais deux sans
toi...t 5273970710.20 Le miracle de
l'amour 7992947710.50 La clinique
de la Forêt Noire 4337752711.35
Une famille en or 3747823712.10
Cuisinez comme un grand chef
93292633 12.15 Le j uste prix
3990925612.50 A vra i dire S5S.M775

13.00 Le journal/Météo
22066091

13.50 Les feux de
l'amour 64842527

14.45 Arabesque 16602053
Mariage à la
sic ilienne

15.35 Côte OUeSt 65492362
16.30 Sunset Beach

68073782
17.20 Svdnev Police

48586411
18.20 CD Tubes 82025091
18.25 Touché gagné

95238035
19.00 Le Bigdil 43535453
19.50 Ushuaïa 53942430
20.00 Le journal/Météo

•7771ml

20.55
Marseille «.miu™

Téléfilm de Didier Albert,
avec Anny Duperey,
Wadeck Stanczak, Jean-
François Stévenin

2/3. L'été de Michel

Michel, le jeune fils de pied-
noir revenu en France, rêve de
retrouver une place dans le
haut de l'échelle sociale

22.35 Y'a nas nhoto!
80372727

0.15 Culture! 99449034

0.50 F1 magazine 336870341.20
CD Tubes 37400278 1.25 TF1
nuit/Météo 672235221.40 Public
7im;i_ ? an Rpr.nr.an p>:
573376573.05 Histoires naturelles
466532994.00 Histoires naturelles
78388702 4.25 Nul ne revient sur
ses pas (1/12) 374243474.50 Mu-
sique 773205224.55 Histoires na-
turelles 76033473 5.50 Les nou-
ly nllnr. fillnn A' r, «Afn 7/1Cnni7/l

11.15 Amboseli: un parc en pé-
ril 3276074012.05 Mai 68 (2/3)
37880077 13.15 Underground
USA (4/ 14) 7247736213.45 La
mémoire des camps 65554530
14.45 Les chevaliers 36452512
15.40 Occupations insolites
(3/71) 7464825615.50 La qua-
trième force 3643263516.20
Ciné-t racts (4/12) 85052430
IR^r . A R_m_.n loo fommoo

sont belles 6778836217.35 Les
ailes expérimentales 93537546
18.00 L'Ouest américain
71083091 19.25 Occupations in-
solites (4/7 1 ) 6723763519.35 Les
nouveaux explorateurs 11265091
20.35 Le fond de l'air est rouge
M W r,t*QQA77ti. . ^nWictnirocHo

requins tigres 37083072 22.25
Léon Poliakov, historien du ra-
cisme et de l' antisémitisme
7837472/ 23.15 7 jours sur Pla-
nète 63873432 23.40 Folsom
Street fair... 60304445 0.10 Les
œufs à la coque 573536761.35
__*. . . !  I -.-.-.--.U-. . -r nr. . . . .

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 ZirkusRoncalli 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 Minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Quer 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Concours Eu-
rovision de la chanson 9815.40
n:-. \ktm.tt  i_~ r» *,,, -, ic -_r\

Taflife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Worthersee 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.5010vor1022.15Bilderzum
Feiertag 22.25 Das Wunderkind
Tate. Film 0.00 Nachtbulle-
tlnA^ntnn

7.00 Euronews 11.05 Textvision
ii m\A. - . , , . ! ; . ,  \ / . . i in, , i-> nni Pn

__PC 1 "U 1
-j^E France 2 ^A France 3 |

6.30 Télématin 8447070 7 8.35 6.00 Euronews 47734362 6.30
Amoureusement vôtre 56775707 Les pieds sur l'herbe 47779053
9.00 Amour , gloire et beauté 7.00 Les Zamikeums 23011817
40530459 9.30 Les beaux matins 8.35 Un jour en France 70357727
5070435010.55 Flash info 80783527 9.25 La crois ière s 'amuse
11.05 Motus 5989885011.40 Les 3552087711.05 Les craquantes
Z'amours 5387867412.151000 en- 3070003711.35 Atable! 57614343
fants vers l'an 2000 98297188

Le 12/13 10362695
KenO 272843275
Parole d'Expert!

13569362
Terre sauvaqe

Pyramide 39997411
Météo/Journal

37969430
Consomag 75335324
Le renard 97702256
Terminus
L'as des privés
Un homme en trop

22055985
La chance aux
chansons 3013781?
Music-hall en matinée
Un livre, des livres

27871850
Des chiffres et des
lettres 72775072
Sauvés par le gong

13156362
Hartley cœurs à vif

77356740

Un livre, des livres
24841053

Qui est qui? 37277362
1000 enfants vers
l'an 2000 49196430
C'est l'heure 88244985
Au nom du sport

53940072
Journal/ 47735037
A cheval/Météo

Téléfilm de Dean
Hamilton 30022324
Montagne 18631879
La balade des Mérens
Minikeums 84326411
Les Kikekois , L'his-
toire sans fin, Ani-
maniacs
Je passe à la télé

82183166
Questions pour un
champion 21471904
Un livre, un jour

82008324
19/20 ' 42935633
Football 64096633
La nuit de la liberté
Tout le SOOIt 22700256

21.00
La r.lé ries C7At\Af l-7

champs (5/6)
Feuilleton de Charles
Nemes , avec Christine
Rniçqnn

Tout s 'est écroulé autour de _^U_. !__)I_J
Colombe , el le va regagner
Paris , oublier Sauveterre. C'est Commando 54519324

pour lui proposer le mariage 
gvec Arno |d Schwarze:
negger

22.45 D'un monde à Un dictateur sud-américain
I autre 33193492 déchu prend en otage |a fiHe
Présente par Paul $ur] as _4es comman[jos pour

.ar ' obliger le père à l'aider à re-
0.20 Le journal/Météo conquérir le pouvo ir

mccAnnn

0.35 Le Cercle des arts 33803837 n35 Météo/Soir 3
2.35 Histoires courtes 52147928 91424035
2.50C'estl'heure 7527727o3.20Va- 22.50 Football 87120633
gabond du Pôle Nord 744737634.10 La nuit de la liberté
24 heures dj nfo/Météo 29670980 0 20 L d r ,
4.25 Rome, vil le impériale 3502S9S0 n "„„ ' ,.
4.45 Métiers dangereux et specta- uoc 46785725
culaires 7603183/ 5.40 La chance 1-15 Musique graffiti
'.iivfihnr.n/.np AtOACnriC VJCCOACA

binson 12.30 Telegiornale/Me- 17.50 Derrick 19.00
teo 12.45 Baci in pima pagina Heute/Wetter 19.25 Wiso
13.40 Maria 14.25 Incidente sui 20.15 Die Metzger. Film 21.45
Dark River. Film 16.00 Ricordi Heute-Journal 22.15 Schutzlos
16.35 II buon tempo che fu ausgeliefert. Thril ler 23.45
16.50 Peo 17.25 Gli amici di Heute nacht 0.00 Changes 1.05
papa 17.50 Blossom 18.15 Te- Vor 30 Jahren 1.35 Wiederho-
legiornale 18.20 Scacciapen- lungen 3.05 Strassenfeger 3.20
sierino 18.30 Quell' uragano di Wiederholungen
papa 19.00 II Quotidiano 20.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Telegiornale sera/Meteo 20.40 I H^7 _̂_H
Il commissario Kress 21.45 Re- I ^K_L____l_________
bus 22.35 Passaggio a livello 11.00 Ich trage einem grossen
22.55Telegiornale23.15Belve- Namen 11.30 Kinderquatsch
dere 0.10Walker ,TexasRanger mit Michael 12.20 Sport-Arena
0.55 Textvision 13.05 Sport im Dritten 13.50

Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
¦'TTT ^H I 1*-*> Sprachkurs 15.00 Eisen-
J____)j___ ^ | bahnromantik 15.35 Landarzt

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Dr. Brock 16.00 Rund um den
rienhof 9.52 Wetter schau 10.03 Kâse 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Das Frùhlingsfest der Volksmu- Geheimnisvolle Welt 17.30 Se-
sik 11.50 Landerzeit 12.00 Ta- samstrasse 18.00 Es war ein-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 mal-•• 18-25 Unser Sandmënn-
Mittagsmagazin 14.03 Wun- chen 18.35 Dreierlei  18.50
schbox 15.00 Tagesschau 15.15 KamPf ums ewi9e Els 19-20 Re "
AbenteuerWildnis 16.00 Fliege ?'°nal 2,00° T?9.ef ̂ J

0:,15
17.00Tagesschau 17.15 Brisant ln*°.™rkt-M

,a,
rl5'nt? 21'°" ,Na"

17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- chnchten 21.20 Teleglobus

botene Liebe 18.25 Marienhof Q% ̂ TV™ £_?T
18.55 Die Schulé am See 19.52 23

;
20 

n
Denka"s^s.f 23:2h

5
t

«ln-

Das Wetter 20.00 Tagesschau Put" sPez ial 0M Nachrichten

20.15 Die Goldene 1 - Hitparade _̂__ ^̂
21.00Report21.45 Lôwengrube I

Pf n^M
3^6" 23,0°

n
T
K
a
«; 6.00Punkt66.30GutenMorgen

Tn°̂  N
u'

htm
,fH

a
r °-5

? Deutschland 7.00 Punkt 7 735
Mr. Doddgeht nach Hollywood. Unter uns 815 Gute Zej t
Komôdie 2.25Wiederholungen sch |ecnte Zeiten 8-50 Der Ho.

^^^———_^^^  ̂ gan Clan 9.20 Springfield Story
_̂Y4*_ I 10.10SunsetBeach11.05Reich

™̂^™*™™ ^̂  ̂ und Schôn 11.30 Familien Duell
9.03 Grand Prix des Schlagers 12i0o Punkt 1212.30 Notruf ta-
10.45lnfoTierundwir11.00Ta- g|ich 13.oo Stadtklinik 14.00
gesschau 11.04 Leute heute Bërbel Schafer 15.00 llona
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 christen 16.00 Hans Meiser
Tagesschau um zwolf 12.15 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Drehscheibe Deutschland Uns 18.00 Guten Abend 18.30
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Exclusiv18.45Aktuell 19.10 Ex-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
14.15 Expédit ion 15.03 schlechte Zeiten 20.15 0P ru'ft
Mensch , Ohrner 16.00 DrBruckner21.15Hin.erGittern
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 22.15 Extra 23.30 Future 0.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Nachtjournal 0.35 10 vor 11
n o , , t . , l , l - .n.l 17 Jlfl I OM . O houto 1 nn Filon 1 m flor Unn_n Plan

22.00 Le chant du Missouri.  I ¦TX^M
Avec Judy Garland (1944) 0.00 | BlU jlH
Lady Détective entre en scène. 9.13 Jornal Jovem 9.45 Com-
Avec Margaret Rutherford pacto Contra Informaçào 9.50
( 19B4) 1.30 La ruée vers l'Ouest. Cais do Oriente 10.00 Junior
Avec Glenn Ford, Maria Schell 10.45 Palavras Cruzadas 11.45
(1960) 4.15 Astra 1c Enginee- Noticias 12.00 Praça da Alegria
ring Test 4.45 MGM: When the 14,0o Jornal da Tarde 14.45
Lion Roars Pt2 Consultôrio 15.30 Chuva na

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Areia 16.45 Jornal da Tarde

l-fi'-i-B I 17- 15 RTP| sP°rt 18- 15 Jùn,or
¦Ĵ ™***™ "™"™ 19.00 Jornal Jovem 19.30 Nào
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Hâ Duas Sem Três 20 „0 A
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- Grande A ta 20 45 Cais do
mia 8.30 Tg1 - Flash 9.45 He- 0r j ente 21 M Te|ejorna | 2U5
mingway (3) Film 11 30 Da Na- c , |nformaçâo 21.B5 Finan-

S'̂ V i h,e,r S™ cia| Times n™Futeba| - Es-
^nan

9
nl TlJim «4T^ trela da Amadora -Benfica 23.45

?™3»Siw1 1 F™
" Acontece0.00MadeinPortugal

L a  ni 7prri0I
9
a»ina M * 1-" RTP 2 Jornal 1.30 Praça damia 14.05 Verdemattina 14.35 ., . - , _  . r* , .v .

Cara Giovanna 15.25 Giorni Alegria 3.15 A Grande Aposta

d'Europa 15.55 Solletico 17.50 «- 00 24 Horas 4.30 Cais do

Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 0rien
n'e 4-35 C°"tra "nfonraçao

18.10 Primaditutto 18.45 Colo- 4-4° ^™™} T'mes 4.45 Re-

rado20.00Tg 1/Sport 20.40Fra- mate 5-M Pais Pafs

telli d'Italia 20.50 Matrimonio a ¦ ¦
quattro mani. Film 22.40 Tg 1 CODES SHOWVIEW
22.45 Porta a porta 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco jgp 1 g^g
0.45 Educational 1.10 Filosofia JSR 2 052
1.15Sottovoce1.30 Lanotteper jp1 Qg3
voi. 1 40 I Musicale 3.40 Tg 1 France 2 m
notte 4.10 Musicale 4.50 II si- France 3 095
gnore Ballantrae (4) ^5 15g

^^^^^___^^__^^^^^ La Cinquième 055
|jTJ  ̂

Arte 010
k̂m---------------m TV 5 Europe 133

8.20 Empléate a fondo9.10 Los Canal -t- 158
desayunos de TVE 10.00 La RTL 9 057
aventura del saber 11.00 La bo- TMC 050
tica de la abuela 11.30Sabervi- Eurosport 107
vir12.30Asisonlascosas13.30 Planète 060
Ki - t - : - ; -. - nnn A - . .  Ani,j t n  nn

X»J La uinquieme | j j ŷ  M6

6.25 Langue: allemand 85639633 8.00 M6 express 58320053 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 96760817 Boulevard des clips 384874329.00
7.45 Cellulo 97467633 8.15 Tra- M6 express 783355279.35 Boule-
vailler au téléphone 42048343 vard des clips 66836707 10.00 M6
8.45 Allo la terre 487678509.00 express 4856)27510.05 Boulevard
Le dessous des cartes 74627877 des clips 53932898 10.50 M6 Ex-
9.15 Littérature 543346950.30 press 4776470711.00 Drôles de
Toques à la loupe 820287409.45 dames 7965703711.50 M6 express
Œil de lynx 4277867410.20 Gali- 70821850 12.00 Cosby show
lée 50608256 11.00 Mai 58 28780904
Qid riQU 'in 11 ._¦_ .Inurnal rip la
santé 7623378212.10 Le rendez- 12.35 Ma sorcière bien-

r̂ S^i
100^6?' a'mée 42031459

tion3S076432l3.15Journaldela ,, 
annjvpraj rp pn_

santé 29683898 13.30 D' ici et un anr)lversaire en

d'ailleurs 9760592214.30 Le père sorceie
tranquille. Film de Noël Noël 13.05 Madame est servie
4050952716.30 Les temps chan- Tony et le tennis qui
gent 84 70350817.00 Cellulo tue 77326727

?i™
23,7,,17

.
30 Jeu 84W7324 13-35 Kaléidoscope

18.00 Al lo la terre 84108053 Téléfilm dp liiri
18.30 Le renard véloce 847,6072 {^ 90,80968

15.15 Berlin anti-gang— — 1 -«¦-•» •»•- "¦¦•¦ a-" *

 ̂
Premier appel 38404169

m_\_ ___\ 16.10 Boulevard des
19.00 Au nom de la loi clips 3606W79

148492 17.30 Sports événement
19.30 7 1/2 770097 ^2375727

20.00 Reportage 777304 1800 Agence Acapulco
Crise en Asie Une école très spé-

20.30 81/2 776879 ciale 95200035
19.00 Lois et Clark 97854898
19.54 6 minutes, météo

M 
TIC 482469459
¦ T'J 377547! 7H 1H llnp nniinnn

Cinéma d'enfer 66583782
20.40 Les produits star

L odeur de la R??9RU5

Film de Tran Anh Hung 
\ Of\ Rfl

papaye verte

Malice 5507775s
Film ria HarnIH Rprlrpr

A dix ans , Mui quitte sa mère yn jeune couple nage en plein
pour aller travailler à la ville, bonheur, ils veulent remplir leui
Dans son nouveau foyer , elle ma^n d'enfants. Mais un jeune
est formée à sa fonction de chirurgien entre dans leur vie et
servante par la vieille Thi ce sera \_ descente aux enfers

22.25 Kinorama 3086904 22.50 Au-dessus de la loi
22.35 Noir et blanc4096769 Film de Vie 69779343

Film de Claire Devers Armstrnnn
Un jeune homme ré-
servé fait l'apprentis- 0.45 Culture pub 263SSB341.15 Jazz
sage de la volupté 6 702870962.25 Boulevard des clips

0.00 Court-circuit 699378 '9/47980 3.25 Des clips et des
i e su jet bulles 823757523.40 Fréquenstai

n tn n..__ . _„_ __„ .__ ^922014.25 Fan de 532285414.5C
0.30 Rue Cases-Negres Char lElie Couture à Lyon 7355329S

Film d E. Palcy4858034 5.55 Fan quiz 88B80560_ 25 Boule-
9 K Trarkc imnQAl i/arri Hoc rlinç 7.»îorr.5

2.00 Bërbel Schëfer2.50 Nacht- Corazôn de primavera 15.00Te-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10 lediario 15.50 Huracân 17.00
llona Christen 5.10 Jeopardy! Saber y ganar 17.30 Canarias a
5.35 Familien Duell la vista 18.00 Noticias 18.30 El

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tercer Grado 19.00 Digan lo que

VSV^JPPH I digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
^̂ 3ilA **" î B I diario 21.50 La mujer de tu vida

6.00-22.00 Dessins animés. 23.00 ©Quien sabe dônde?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
1.15 Telediario 2.00 Redes 2.30

¦777_B I L'nea 900

|̂ J 
TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 336698986.05
Fa Si La Chanter 570779046.30 Té-
lématin 97607 769 8.00 TV5 Mi-
nutes et Météo 796261400.05
Journal canadien 92653701 8.35
Questions pour un champion
95967W9 9.00 TV5 Minutes
18077695 9.05 Polémiques
9872989810.00 TV5 Minutes
7809054610.05 Reflets imaaes
d'ailleurs 245/945911.00 TV5 Mi-
nutes 44/8236211.05 La clé des
champs 2434755311.25 Gourman-
dises 8995/74011.40 Le jeu des
dictionnaires 4318970112.00 TV5
Minutes 15414091 12.05 Paris Lu-
mières 31216904 12.30 Journal
France 3 57880904 13.00 La ba-
taille du rail. Film de René Clé-
ment 3/08/52715.00 Au-delà des
aDDarences 9333654616.00 Jour-
nal TV5 57024/6916.15 Pyramide
6/0/085016.45 Bus et compagnie
46/0845917.30 TV5 Minutes
17194459 17.35 Fa Si La Chantei
/437053018.00 Questions pour ur
champion 3/63727518.30 Journal
TV5 3/67296619.00 Paris Lu-
mières 4733325619.30 Journal
suisse 4733252720.00 Envové SDé-
cial 4984205321.00 Journal France
Télévision 67301898 22.35
Kiosque 2133770123.15 Mise au
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* Bulle est presque sauvé, M Ĵ M Ŵ^  ̂ ^̂ ^̂ VI ^^J Rémy réussit son entrée ™
iBffi^MJÉi Marly retrouve l'espoir. ^*\̂ ___-W __ m ^^̂ ^F H |K ¦H chez les professionnels. B___E__S_E32_^

52e rOUR DE ROMANDIE
i

Laurent Dufaux change de taille
après une semaine sur un nuage
Le petit monde du vélo est admlratif et un peu surpris par la folle semaine de Laurent Dufaux.
On le traitait souvent de petite cyclindrée. C'était une erreur. Un grand merci à Alex Zùlle.
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Zulle et Casagrande entourent Dufaux et le petit Loïc: un podium qui fait

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il  

faut se méfier des petits car à
quelque part , ils veulent tou-
jours effacer ce qu 'ils considè-
rent comme une tare. On ne
sait pas ce que pense Laurent

Dufaux du sujet mais on sait qu 'il n 'a
jamais trop aimé être traité de petite
cylindrée. Désormais, plus personne
ne se risquera à lui faire cette re-
marque. Dufaux a été un deuxième
soleil sur un 52e Tour de Romandie
très populaire , portant le maillot vert
du premier au dernier jour. Seuls
Gino Bartali en 1949, Ferdy Kiibler
en 1951 et Hugo Koblet en 1953
avaient réussi cet exp loit. Après une
campagne de classiques réussie, Du-
faux avait abordé l'épreuve romande
avec une seule idée: «Ce sera cette an-
née ou jamais» .

Dufaux vainqueur à Veysonnaz: ce
n 'était pas surprenant en regard de
ses qualités naturelles de grimpeur.
Dufaux vainqueur du prologue:
c'était déjà plus étonnant même si le
parcours était très technique. Dufaux
vainqueur de la première étape à Sai-
gnelegier en finisseur: c'était plutôt
inattendu. Dufaux presque l'égal de
Zùlle contre la montre: c était aussi
une surprise. Il n 'y a pas de doute: Du-
faux a changé de taille au cours d'une
semaine dont il disait: «J'ai évolué sur
un nuage... en appréciant la chaleur.
J'avais des sensations formidables et
j 'étais le meilleur. J'ai réalisé un rêve
de gosse. Je peux être fier de moi. A
près de 29 ans, je suis dans mes
meilleures années.»

JOKER OU LEADER?

Peut-être est-ce une fausse inter-
prétation mais on a cru déceler un
moment d'hésitation chez Dufaux

plaisir à voir. Keystone

Swiss Team» a eu Laurent Dufaux
dans son équipe d'amateurs élite. Au
départ de la dernière étape , à Lau-
sanne , il nous confiait qu 'il n 'aurait
jamais pensé le voir réussir une si
belle carrière chez les profession-
nels: «Laurent gagnait des courses
mais il me semblait qu 'il utilisait le
maximum de ses moyens. Quand il a
voulu passer «pro» chez Koechli , ce
dernier tenait le même raisonnement
et il me disait: malin comme il est , où
veux-tu que Dufaux s'améliore?
Tout en n 'étant qu 'à demi-convain-
cu , j' avais répondu à Koechli: par-
tout.»

quand il a abordé le sujet des grands
tours : «Je crois que je vais au-devant
d'une grande année. On pourra
compter avec moi aussi dans les
grands tours. » En évoquant le Tour
de France, Dufaux a failli lâcher qu 'il
serait un des trois leaders de l'équipe
avec Zùlle et Virenque avant de tenir
le discours habituel: «Maintenant , je
vais prendre un peu de repos et après
toute ma préparation , au travers du
Midi-Libre et du Tour de Suisse, sera
axée sur le Tour de France où je serai
le joker de Festina. Nos adversaires
ont du souci à se faire. » Jean-Jacques
Loup, le patron de l'équipe «Post

Les Suisses roulent , Gianetti va mieux
Le soleil a illuminé un
week-end où les Suisses
ont à nouveau pesé de
tout leur enthousiasme
sur le Tour de Romandie
On ne sait pas à quelle
époque il faut remonter
pour trouver quatre
Suisses en tête d'un
contre-la-montre. Pour
peu, la retraite de Tony
Rominger passerait in-
aperçue. Alex Zùlle a
conclu son «Tour de dé-
vouement» en se mon-
trant logiquement le plus
fort à Romanel. Il partira
samedi en pleine
confiance au Giro: «La
forme est bonne mais je
sais qu'elle peut encore
s'améliorer. Cette semai-
ne, je vais faire attention
de bien récupérer, n'ef-
fectuant qu'une longue
sortie mercredi. Au Giro,
je vais me méfier surtout

de Pantani , Tonkov et week-end concerne Mau
Gotti. Un Camenzind ro Gianetti. Après des
peut aussi se montrer nouvelles alarmantes, il
dangereux. J'aurai sur- semble que le sympa-
tout à l'œil Gotti. C'est le thique Tessinois soit hors
plus intelligent. L'an der- de danger. Le dernier
nier, il était resté trois se- communiqué médical fai-
maines dans les roues et sait état d'une «affection
il avait gagné le Giro en hépato-digestive avec
un jour. Il peut se passer complications infec-
beaucoup de choses sur tieuses.» Vendredi, il
le Giro. Tout le monde avait ete perfuse dans le
sera à cent pour cent.» camion balai après son
Dimanche, on n'a pas eu abandon car il se trouvail
droit à un sprint massif à dans état de déshydrata-
Genève où les «Pos- tion. Ses proches ont
tiers» ont buté sur l'op- transmis de bonnes nou-
portuniste Agnolutto, le velles. Il ne devrait pas
vainqueur du dernier tarder à quitter l'hôpital
Tour de Suisse. Ils au- quand il aura retrouve
raient cent fois mérité des forces. Il aurait
une victoire d'étape mais même dit à son directeur
leur progression généra- sportif Gallopin de lui
le s'est totalement confir- laisser son vélo mais là
mée durant toute la se- son épouse Morena s'est
maine. En fait , la exclamée: «Tu es fou!»
meilleure nouvelle du G.B

Tous ceux qui ont approché Du-
faux lui reconnaisse une saine ambi-
tion et Loup nous disait: «Il a une vi-
sion très pure des choses. C'est
quelqu 'un qui voit très loin et non au
jour le jour. Il a toujours eu les idées
très claires et s'est fixé un program-
me ambitieux. Il a tout fait au mieux
de ses possibilités. Il n 'a pas été fort
d'entrée et il a dû travailler. Tl a été
très motive par une progression re
gulière.»

«ON N'Y CONNAIT RIEN»

L'ancien patron du Tour de Ro-
mandie Claude Jacquat faisait aussi
parti du gros peloton qui traitait Du-
faux de petite cylindrée. Il reconnais-
sait volontiers son erreur: «Cela prou-
ve qu 'on n'y connaît rien en vélo... Je
ne sais pas comment il arrive à réaliser
de tels exploits avec son petit gabarit.
C est un garçon sain et il doit avoir
une volonté extraordinaire. Il récupè-
re bien. Il ne va pas au-delà de ses li-
mites. Il m'a vraiment surpris par ses
énormes progrès contre la montre. A
Romanel , à une ou deux exceptions
près, les meilleurs coureurs du monde
étaient présents. Son avantage était
peut-être qu 'il n 'avait aucune raison
d'être sur la défensive.»

LE SACRIFICE DE ZULLE

Claude Jacquat associait Alex Zùlle
à la victoire du Vaudois: «Dufaux
peut dire merci à Zulle. Il a fait ce
qu 'aucun leader d'équipe n'aurait ja-
mais fait. Son directeur sportif Brune
Roussel me disait aussi qu 'il n'avait
jamais vu un leader se sacrifier ainsi
dans une course qu 'il aurait aussi pu
gagner et qu 'il n 'avait jamais gagnée.
Les Italiens doivent se faire du souci et
ils s'en font même si les organisateurs
du Giro ont dessiné un parcours poui
Marco Pantani. » GEORGES BLANC

Alex Ziille se
classe 2e à 117

LES CHIFFRES

Les classements d'étape
4e étape. 1er tronçon: Sion - Lausanne: 1.
Paolo Bettini (It/Asics), les 100,4 km en
2h.09'17" (46,595 km/h) (6" de bon.). 2. Fabio
Baldato (It) (5"). 3. François Simon (Fr) (4"). 4.
Felice Puttini (S). 5. Mario Scirea (It). 6. Mirco
Crepaldi (It). 7. Paolo Lanfranchi (It), tous m.t.
8. Daniel Paradis (S) à 5". 9. Cyril Saugrain (Fr)
à 31". 10. Stéphane Petilleau (Fr) à 48". 11.
Marc Wauters (Be) à V23". 12. Robbie McE-
wen (Aus) à V49". 13. Marcus Zberg (S) à
6'41". 14. Oscar Camenzind (S). 15. Luc Le-
blanc (Fr). 16. Laurent Dufaux (S). 17.
Alexandre Moos (S). 18. Francesco Casagran-
de (It). 19. Christophe Rinero (Fr). 20. Paolc
Savoldelli (It). 21. Ivan Gotti (It). 22. Paul Van
Hyfte (Be). 23. Davide Rebellin (It). 24. Roland
Meier (S). 25. Patrick Vetsch (S). 26. Chepe
Gonzalez (Col). 27. Rolf Huser (S). 28. Gianlu-
ca Valoti (It). 29. Alex Zûlle (S). 45. Pierre Bour-
quenoud (S). 51. Daniel Schnider (S). 53. Fa-
bian Jeker (S). 59. Franz Hotz (S). 66. Roll
Jârmann (S). 67. Roland Muller (S) tous m.t.
73. Urs Graf (S) à 7'05" . 75. Armin Meier (S) à
7'08". 95. Bruno Boscardin (S). 96. Lukas Zum-
steg (S). 99. Daniel Von Flûe (S). 102. Frédéric
Vifian (S) à 8'20". 106. Christian Charrière (S)
à 9'26".

4e étape. 2e tronçon. Contre-la-montre indi-
viduel 18 km entre Lausanne et Romanel: 1.
Zûlle 23'34" (45,799 km/h). 2. Dufaux à 11" . 3.
R. Meier à 15". 4. Camenzind à 32". 5. Savoldelli
à 35". 6. Guerini à 36". 7. Boardman à 36". 8.
Botero à 39". 9. Teteriouk à 48" . 10. Casagran-
de à 48". 11 .Tonkov à 54". 12. Boscardin à 59".
13. Leblanc à 1 '00". 14. Seigneur à 1 '04". 15. Ri-
nero à 1'06". 16. Rebellin à 1'07". 17. Van Hyf-
te à V11" . 18. Vifian à 1'13". 19. Gotti à 1'13".
20 Bohrik à 1'1fi" 21 Faresin à V1fi" 9? Van
deWouwer a 1 19 .23. Conti a 1 20 .24.Tau-
ler à 1T21". 25. Peron à 1*21". 26. Moncoutie à
1 '24". 27. Voigt à 1 '28". 28. A. Meier à 1 '30" . 29.
Schnider à 1 '37" . 30. M. Zberg à 1 '42". 31. Jâr-
mann à V42". Puis: 45. Moos à 2'03" . 46.
Vetsch à 2'04". 47. Huser à 2'07". 59. Paradis à
2'20" . 60. Charrière à 2'21" . 72. Puttini à 2'35".
82. Muller à 2'48". 89. Hotz à 2'53". 94. Bour-
quenoud à 3'03". 95. Von Flûe à 3'04" . 103.
Graf à 3'20". 107. Zumsteg à 3'37". 113. Jeker
à 5'39". Non-partants: Rubiera Vigil et Gualdi.

5e étape, Lausanne - Genève: 1. Christophe
Agnolutto (Fr/Casino), les 167,4 km en
4h.03'33" (41,239 km/h) (12" de bon.). 2. Daniel
Schnider (S) (8") m.t. 3. Patrick Vetsch (S) à 5'
(7"). 4. Gian Matteo Fagnini (It) (3"). 5. Stefanc
Garzelli (It) (2"). 6. Gianni Bugno (It), tous .m.t.
7. Robbie McEwen (Aus) à 3'01 ". 8. Mario Sci-
rea (It). 9. Fabio Baldato (It). 10. Fabiano Fon-
tanelli (It). 11. Claudio Chiappucci (It). 12. Mar-
kus Zberg (S). 13. Angel Edo Alsina (Esp). 14.
Andrei Teteriouk (Kaz). 15. Chris Peers (Be).
16. François Simon (S). 17. Franz Hotz (S). 18.
Paul Van Hyfte (Be). 19. Pierre Bourquenoud
(S). 20. Ivan Gotti (It). 21. Rolf Huser (S). 22.
Christophe Rinero (S). 23. Frédéric Bessy (Fr).
24. Marc Lotz (Hol). 25. Stéphane Petilleau
(Fr) . 26. Aleksander Sheffer (Kaz). 27. Christo-
ph Gôhring (S). 28. Jens Voigt (Ail). 29. Dmitn
Konyshev (Rus). 30. Cristian Salvato (It). Puis:
32. Roland Muller (S). 36. Roland Meier (S).
37. Oscar Camenzind (S). 42. Alex Zùlle (S).
43. Daniel Paradis (Fr). 51. Laurent Dufaux
(S). 53. Fabien Jeker (S). 57. Daniel Von Flûe
(S). 58. Frédéric Vifian (S). 59. Christian Char-
rière (S). 81. Lukas Zumsteg (S). 84. Bruno
Boscardin (S). 90. Felice Puttini (S). 93. Rolf
Jârmann (S). 97. Alexandre Moos (S). 98. Non-
partant: Mario Cipollini (It). Abandons: Chris
Barnsley (N-Z). Urs Graf (S). Franck Bouyer
(Fr).Yvon Ledanois (Fr). Nicola Minali (It).

Le classement général
Final: 1. Dufaux 20h.09'33". 2. Zûlle à 1*17".
3. Casagrande à 1 '23". 4. Botero à 1 '27". 5. R.
Meier à 1 '39". 6. Rebellin à 1 '44". 7. Leblanc à
2'11". 8. Gotti à 2'12". 9. Tonkov à 2'28" . 10.
Savoldelli à 2'53". 11. Teteriouk à 4'50" . 12.
M. Zberg à 5'05". 13. Van de Wouwer à 6'33" .
14. Camenzind à 6'42" . 15. Sheffer à 6'42" .
16. Atienza Urendeze à 7'21". 17. Faresin à
7'50" . 18. Moncoutie à 7'59". 19. Van Hyfte à
8'04" . 20. Podenzana à 8'41 ". 21. Gonzalez à
8'57". 22. Puttini à 9'58" . 23. Bobrik à 11 '03" .
24. Rinero à 11'44". 25. Guerini à 12'13". 26.
Conti à 12'21 ". 27. Garcia Casas à 13'05". 28.
Noe à 13'39". 29. Hotz à 14'30". 30. Lanfran-
chi à 15'45" . 31. Jârmann à 16'53". Puis: 35.
A. Meier à 20'24" . 39. Vetsch à 22'10". 40.
Moos à 22'26" . 44. Huser à 25'51 ". 46. Schni-
der à 26'31". 48. Paradis à 28'07". 52. Bour-
quenoud à 29'24" . 53. Muller à 30'55" . 58. Vi-
renque à 34'29" . 78. Jeker à 45'01 ". 84. Vifian
à 49'22". 89. Boscardin à 51 '23". 99. Charriè-
re a 55 24

Les classements annexes
Points: 1. Dufaux 67 points. 2. Rebellin 49. 3.
M. Zberg 45.4. Baldato 43. 5. Vetsch 38.
Montagne: 1. R. Meier 16. 2. Schnider 15. 3.
Cali et Borgheresi 14. 5. Dufaux 10.
Espoirs: 1. Savoldelli 20h.12'26". 2. M. Zberg
à 2'12" . 3. Atienza Urendeze à 4'28". 4. Mon-
coutie à 5'06". 5. Rinero à 8'51 ".
Par équipes: LTeam Poiti 60h.31'02". 2. Cofi-
dis à 2'00". 3. Mapei à 4'55". 4. Saeco à 8'32".
5. Festina à 10'48".
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TOUR DE ROMANDIE

Daniel Paradis marque dix
points UCI: c'est bon à prendre
Huitième de la demi-étape de samedi Sion - Lausanne, Para
dis aura signé le meilleur résultat des trois Fribourgeois.
«Vendredi je me suis fait «remonter
les bretelles» par Jacques Michaud
(réd: directeur sportif du GS Post
Swiss Team) pour n'avoir pas pris part
à la bonne échappée de la veille: je
n'allais pas rater le bon coup aujour-
d'hui» , explique le coureur de la Péda-
le Bulloise. «Dès le départ , ça «minait»
de partout! L'échappée s'est formée
après une vingtaine de kilomètres, à la
sortie de Sion. Sur de petites routes. Je
les connais bien: on vient s'y entraîner
l'hiver. Je me méfiais. Sur un contre, ils
sont partis à trois. Je fus le premier à
rentrer. Au début de l'échappée on
s'est retrouvé à six: puis six autres cou-
reurs sont revenus».

L'échappée prit du champ, quand
bien même plus de 50 kilomètres
(50,5) furent couverts la première
heure de course! L'écart monta pour
dépasser six minutes afin d'aborder la
traversée He Lausanne des bords du
Léman au stade de la Pontaise, sans le
moindre souci. Rapidement le groupe
perdit quelques coureurs... «On est
resté huit. J'ai décroché dans la mon-
tée de Ruchonnet. Maisje suis revenu
à trois kilomètres de l'arrivée. Avant
la flamme rouge i' ai tenté d'attaquer.

Bettini exulte: c'était samedi à
Lausanne. Kf.v5.t0n..

Baldato m'a contré. Lors du sprint
j'étais un peu juste. Finalement c'est
une bonne opération». Elle a permis à
Paradis de se repositionner dans les
50 premiers du général afin de mar-
quer des points UCI.

Quelques heures plus tard le Grué-
rien tirait le bilan de l' effort solitaire
de l'après-midi (18 kilomètres): «Je
suis satisfait. Non! Je n 'ai pas eu le
temps de reconnaître le parcours. Ça
n'a pas été un problème. Toutefois, le
graphique de l'étape ne laissait pas
présager autant de virages. Je les ai
bien enchaînés. Je n'ai pas fait de fau-
te de relance. Peut-être étais-je un
peu j uste au sommet de la bosse;
j' avais les «grosses cuisses». Je n 'avais
pourtant pas l'impression d'enrouler
trop gros, car je désirais me ménager
un peu. Mais il est vrai: j' avais de l' aci-
de lactique dans les muscles... De
l'acide jusqu 'aux oreilles! Les efforts
du matin n'v sont pas étrangers.»

COUP DE POISSE
Pour sa part , à peine descendu de

vélo à Romanel , Pierre Bourquenoud
lance: «Aujourd'hui je dois avoir la
prime de la malchance (réd: dans le
contre-la-montre elle n'est pas attri-
buée)». Explications: «A peine des-
cendu du podium , ma roue arrière a
percé. Les voitures de l'organisation
nous prenant plus loin , i'ai roulé com-
me ça. De plus, j' ai changé moi-même
ma roue. Et je suis reparti avec Rolf
(réd: Huser) parti une minute derriè-
re moi. J' ai perdu une minute , plus
une vingtaine de secondes, le temps
de me remotiver un peu. J'ai essayé
de rouler à bloc. Mais assez rap ide-
ment la motivation n 'était plus là.
Non seulement i'ai nerdu l'20". mais
encore ma place dans les 50 premiers,
synonymes de précieux points UCI».
Bilan à Genève: l'UCI créditera dix
points au compte de Paradis. Rien
pour Bourquenoud. Quant à Chris-
tian Charrière, il boucle le Tour à la
99e place.

Le bilan général des trois Fribour-
geois sera présenté dans notre édition
ria m n r / A i  PrcDDC.HcMDl Rr^KTWlM

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

Les coureurs de l'Est trustent
toutes les bonnes places
Le Kazakh Vinokourov remporte le classement général
final devant le Lituanien Kasputis et le Russe Berzin.

La victoire finale du Kazakh
Alexandre Vinokourov couronne la
suprématie des coureurs des anciens
pays du bloc de l'Est , avec le Litua-
nien Arturas Kasputis deuxième du
classement final et les victoires d'éta-
pe du Russe Gontchenkov et de
l'Ukrainien Gontchar.

Cette saison , Vinokourov avait déjà
tprminp à la Hp.iYif>mp nlare Hn Tnnr
de Murcie et il avait remporté le Cir-
cuit des Mines. L'équipe française Ca-
sino a confirmé , elle aussi, sa valeur et
sa cohésion , tout au long d'une dé-
monstration de force et d'assurance.

Dimanche , l'Italien Fabrizio Guidi
a devancé lors d'un sprint massif
l'Australien Stuart O'Grady (Gan) et
snn rnmnatrintp Arlriann Baffi (Ral-
lan). La dernière étape a été marquée
par un baroud d'honneur des Fran-
çais, bredouilles dans ces Quatre
Jours de Dunkerque , avec une échap-
pée de Cédric Vasseur (Gan), Francis
Moreau , Laurent Desbiens et Nicolas
Jalabert (Cofidis). Partis à une centai-
ne de kilomètres de l' arrivée , ils n 'ont
été rejoints qu 'à vingt kilomètres du
u...  c:

Les classements
6e étape, Cappelle-la-Grande - Westoutre
(186 km): 1. Gabriele Colombo (It) 4 h 32'46
(40,910 km/h). 2. Roberto Sgambelluri (It), à
1". 3. Laurent Desbiens (Fr) à 10". 5. Nicolas
Vogondy (Fr) à 16". 5. Dariusz Baranowski
(Pol) à 28". 6. Giorgio Furlan (It), même temps.
7. Fabrizio Guidi (It) à 32". 8. Aart Vierhouten
(Ho), 9. Arvis Piziks (Let). 10. Nico Mattan
(Be), même temps.
7e et dernière étape, Leffrinckoucke- Dun-
l rr*rr . . . r .  /H QQ Q L.rv.. . . Cn^ri^ 'ir * r_,liHi . I. <_/D/.lti\

4 h 13'24" (moyenne: 43,520 km/h). 2. Stuart
O'Grady (Aus). 3. Adriano Baffi (It). 4. Mariano
Piccoli (It). 5. Martin Hvastija (Slo). 6. Aart Vie-
rhouten (Ho). 7. Arvis Piziks (Let). 8. Geert Van
Bondt (Be). 9. Marco Zanotti (It). 10. Giancarlo
Raimondi (It).
f_lasRf.mf.nt nénéral final: 1. Alexandre Vino-
kourov (Kaz/Casino) 24 h 52'29". 2. Arturas
Kasputis (Lit) à 34". 3. Evgueni Berzin (Rus) à
1 '00". 4. Vierhouten à 1 '42". 5. Viatcheslav Eki-
mov (Rus) à 2'01 ".6. Magnus Backstedt (Su) à
2'11 ". 7. Bruno Thibout (Fr) à 2'31 ".8. Piziks à
2'47". 9. Alexei Sivakov (Rus) à 3'13" . 10.
n'f.rar.u à .Vif."

Autres courses
Polkowice (Pol). Course de la Paix. 3e étape,
Torzym-Polkowice (174,5 km): 1. Piotr Za-
radny (Po) 4 h 35'15" . 2. Steffen Wesemann
(Ail). 3. Danilo Hondo (AU). 4. Jacek Mickiewicz
(Pol). 5. Jûrgen Werner (Ail). 6. Enrico Pitschke
(Ail). 7. Piotr Wadecki (Pol). 8. Mikhailo Khalilov
.1 \\rr\ Q P.__ H PnHrinn__ -7 /PI l\ M\ Kl li/Hn Tronti
(It), tous m.t. Puis: 14. Bjarne Riis (Dan) m.t.
Classement général: 1. Raimondas Rumsas
(Lit) 10 h 57'19". 2. Danilo Hondo (AH) à 22". 3.
Piotr Zaradny (Pol) à 25" . 4. Guido Trenti (It) à
34". 5. Steffen Wesemann (Ail) à 34". 6. Fred
Rodriguez (EU) à 34". 7. Ralf Keller (Ail) à 34".
8. Jûrgen Werner (Ail) à 36". 9. Thomas Liese
(Ail) à 38". 10. Dietmar Muller (Aut) à 38".
Di i i c -Q .  ni_rno Dii. /n_n^ i /in"

Fischingen. Course Arif des moins de 23
ans (151,3 km): 1. Martin Elmiger (Hagen-
dorn) 3 h 14'19" (moyenne: 46,685 km/h). 2.
Marcel Strauss (Unterstammheim) m.t. 3. Ro-
bert Hunter (SA/Lugano) à 2". 4. Jan Brunner
(Uster) . 5. Uwe Straumann (Wàdenswil). 6. Ju-
lien Vergères (Versoix). 7. Thomas Busenhart
ICr*hr,Ur,r,, .r.a\ Q Dr, , , \ r *  r ir,  r* r*r.in .n__rr.__ . Q

Ueli Schweizer (Mùnsingen). 10. Marc Kerke r
(Ossingen), tous m.t.
Dames (63 km): 1. Yvonne Schnorf (Oetwil
am See) 1 h 43'46". 2. Barbara Heeb (Flawil),
m.t. 3. Karin Môbes (Grabs) à 1 '09". 4. Bettine
Schôke (AN) m.t. 5. Silvia Zoller (St. Margre-
then) à 3'50". 6. Natalja Youganiouk (Ukr/

GRAND PRIX D'ESPAGNE

La course s'est résumée à
savoir qui terminerait... 3e
Rien de neuf en F1: Hakkinen devance Coulthard et remporte un 3e succès
en quatre courses. A Schumacher la «victoire» des viennent-ensuite.
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Au Diemier viraae. Hakkinen mène devant Coulthard: l'ordre sera le même à l'arrivée. Keystone

Le 

festival était attendu. Il a eu
lieu sur le circuit de Catalu-
nya. Les McLaren-Mercedes,
qui s'étaient déjà montrées
nettement les plus rap ides

lors des essais, ont très largement do-
miné le GP d'Espagne. Le Finlandais
Mika Hakkinen , parti en pôle posi-
tion, a devancé son coéquipier ,
IT^nrc-lc "T -o - n . .  C^r*. , ,U \*r , rA  Auo. *._(_

te quatrième victoire , la troisième de
la saison après l'Australie et le Brésil ,
Hakkinen a consolidé sa première
place au classement provisoire du
championnat du monde. Après cette
5e manche et à auinze iours du GP de
Monaco, il totalise 36 points et il de-
vance Coulthard de sept points. Il a
fait prati quement toute la course en
tête. Ce n'est que pendant ses deux
ravitaillements que Coulthard lui a
ravi provisoirement la première pla-
ce. l'esDace de deux tours.
SCHUMACHER PÉNALISÉ

Derrière des McLaren-Mercedes
intouchables, Michael Schumacher a
atteint son objectif: la troisième place.
Mais, pour l'obtenir , il a dû lutter fer-
me avec Alexander Wurz, d'autant
nlus au 'il a écoDé d'une Dénalité de
10" pour vitesse excessive dans les
stands. C'est finalement grâce à la ra-
pidité de ses mécaniciens lors de son
second arrêt qu 'il a pu repartir devant
l'Autrichien, lequel a ainsi terminé
quatrième pour la troisième fois cette
saison (anrès l 'Argentine et le Brésil"!.

Les quatre premiers seulement ont
terminé dans le même tour. Derrière
eux, le Brésilien Rubens Barrichello
est venu prendre une cinquième place
inattendue au volant de sa Stewart-
Ford. Une nouvelle évolution du mo-
teur Ford et un bon choix de pneuma-
tiaues (Brideestoneï ont Dermis à
«Rubino» de rivaliser avec les
meilleurs et de préserver sa cinquiè-
me place aux dépens du champion du
monde en titre , le Canadien Jacques
Villeneuve , handicapé par une
Williams-Mecachrome dont les pro-
blèmes de suspension arrière n'ont
touj ours Das été résolus.

WEEK-END D'ENFER POUR ALESI
Week-end en demi-teinte pour

Sauber-Petronas. Le Britanni que
Johnny Herbert n 'a pas été en mesure
de confirmer ses résultats des essais
libres de vendredi (troisième temps
derrière les McLaren-Mercedes). Il a
tourné très régulièrement mais sans
jamais pouvoir prendre le dessus sur
Villeneuve pour une place dans les
points (septième). Pour le Français
Jean Alesi, ce fut en revanche l'enfer.
Distancé lors des essais, il a dû se
contenter de la 14e place sur la grille de
départ. Lors des derniers essais libres
de dimanche matin , il a dû se Conten-
ta, A.. .(_ .„-!-,,.,-.„.. _.__, .l__ m __ -.* Mo.'e
ses ennuis n 'étaient pas terminés
puisqu 'il a été victime, dans le pre-
mier tour déjà , d'un accrochage avec
T_J _._ T_T I A  T? . -, r.. r>« i f  o«u,.

mâcher, ce qui lui a valu d'entamer le
deuxième tour en 19e position.

L'Avignonnais ne sera cependant
pas le seul pour lequel ce GP d'Es-
pagne restera marqué d'une pierre
noire. Le Français Olivier Panis
(Prost-Peuseotl a été trahi nar son
moteur à quelques tours de l'arrivée,
comme quinze jours auparavant à
Imola. Et les deux Arrows du Brési-
lien Pedro Diniz et du Finlandais
Mika Salo sont toutes deux tombées
en panne dans le 22e' tour. Elles se
sont rangées sur le bord de la piste à
auelaues mètres de distance. Si

Les classements
Montmelo/Barcelona. Grand Prix d'Es-
pagne (65 tours de 4,728 km = 307,196 km):
1. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes,
1h33'37"621 (196,863 km/h). 2. David Coul-
thard (GB), McLaren- Mercedes, à 9"439. 3.
Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à 47"094.
4. Alexander Wurz (Aut), Benetton-Mecachro-
me, à 1'02"538. 5. à un tour: Rubens Barri-
chello (Bré), Stewart-Ford. 6. Jacques Ville-
nûiii/o/Pan^ \A.illi_>m<.-M_-rarhr. .m_- 7 .Inhnnvi
Herbert (GB), Sauber-Petronas. 8. à deux
tours: Heinz-Harald Frentzen (Ail), Williams-
Mecachrome. 9. Jarno Trulli (It), Prost-Peu-
geot. 10. Jean Alesi (Fr) , Sauber-Petronas. 11.
Ralf Schumacher (Ail), Jordan-Honda. 12. Jan
Magnussen (Dan), Stewart-Ford. 13. Torano-
suke Takagi (Jap), Tyrrell-Ford. 14. Shinji Na-
kano (Jap), Minardi-Ford. 15. Esteban Tuero
(Arg), Minardi-Ford. 16. à cinq tours: Olivier
Panis (Fr), Prost-Peugeot (pas à l'arrivée). 21
nilnt__c an Hônart 1 f, à r_ir.it/_ -_- . F. rlQCCÔC
Tour le plus rapide: Hakkinen (25e) 1'24"275
(201,967 km/h).
Championnat du monde (5 des 16 manches).
Pilotes: 1. Mika Hakkinen (Fin) 36. 2. David
Coulthard (GB) 29.3. Michael Schumacher (Ail)
24. 4. Eddie Irvine (Irl) 11.5. Alexander Wurz
(Aut) 9. 6. Heinz-Harald Frentzen (AH) 8. 7.
lo^niic-e \.ill __ r.__, i,/__ .Pan. fi fl loan Aloci .Fr . 1
9. Rubens Barrichello (Bré) 2. 10. Johnny Her-
bert (GB) et GianCarlo Fisichella (It) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 65. 2.
Ferrari 35. 3. Williams-Mecachrome 14. 4. Be-
netton-Mecachrome 10. 5. Sauber-Petronas 4.
6. Stewart-Ford 2.
Prochaine manche: Grand Prix de Monaco à

Hakkinen: «J'ai été très prudent»
Solide leader du cham- très près. J'ai eu un peu de chapeau à son équi-
pionnat du monde, Mika peur. Tout est cependant pe sans laquelle la 3e
Hakkinen n'a peut-être rapidement rentré dans place n'aurait pas été
pas connu une course l'ordre» . Battu, David possible: «J' ai connu un
aussi tranquille que ce Coulthard y croyait pour- problème de patinage au
qu'il en parut. C'est du tant fermement au mo- départ. Puis, au premier
moins ce qu'il explique: net du départ: «J'étais arrêt , mon limitateur n'a
«Je suis parti assez fort , déterminé à ne pas ce- pas fonctionné. Je sa-
tout en faisant attention der. Mais ce week-end, vais que j' avais dépassé
de ménager mes pneus, je n'étais pas assez rapi- la limite autorisée. Je
Avec l'avance que jai pri- de. J'ai effectué dois remercier mon équi-
se, on aurait pu penser quelques modifications pe. Sans elle et sa rapi-
que c'était facile. Mais il de réglages sur la grille dite lors de mon deuxiè-
fallait garder sa concen- de départ. Ce n'est ja- me arrêt , je n'aurais
tration. J'ai été très pru- mais très bon. De plus, jamais pu devancer
dent dans mes arrêts au j 'ai connu quelques pro- Alexander Wurz . J'ai
stand. Sans doute trop, blêmes avec mon pre- déjà eu du mal à dépas-
Et après mon deuxième mier train de pneus» . ser une Minardi. Alors,
ravitaillement , David Quant à Michael Schu- vous pensez , une Benet-
(Coulthard) est revenu mâcher , il tirait un coup ton... » Si

A l'mnpnHp
Les commissaires sportifs du Grand
Prix d'Espagne ont infligé une amen-
de de 7500 dollars (environ 11000
francs) à l'Italien Giancarlo Fisichella
(Benetton-Mecachrome). Les com-
missaires ont en effet estimé que la
responsabilité du pilote italien était
engagée dans l'accrochage avec Ed-
die Irvine (Ferrari ) qui a provoqué
i» _ i  i _ i_ - __ ._ ~_ *  c:



CHAMPIONNATS DU MONDE

Comme à Prague en 1992, l'équipe
suisse participera aux demi-finales
L'équipe de Krueger a obtenu le point qu'il lui fallait face a la Slovaquie (1-
de son groupe. Elle jouera mardi contre la Suède, David Aebischer nommé

1) pour terminer 2
S meilleur loueur.

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Comme samedi
pour affronter la
Républi que
tchèque, la Suisse
jouait face à la
Slovaquie devani

,/_P des travées archi-
combles, hier soii
dans la Halle

Saint-Jacques.de Baie. Parmi ce public
agglutiné jusque sur le moindre espace
d'escalier et ce, à l'encontre de la plus
élémentaire des règles de sécurité, on
trouvait notamment le conseiller fédé-
ral Ogi ou encore le tennisman devenu
hockeyeur , Hlasek. Après un suspense
intense, les supporters helvétiques onl
pu laisser éclater leur joie. Debout de-
puis de longue minutes et ayant tapé
dans leurs mains durant la quasi-inte-
gralité du dernier tiers-temps, ils onl
littéralement explosé au coup de sifflel
final. Auteur d'un match nul (1-1, ac-
quis dans le première période) face à
la Slovaquie, l'équipe suisse s'est quali-
fiée pour les demi-finales des cham-
pionnats du monde.

La formation de Ralph Krueger ren-
contrera la Suède pour le match allei
mardi à Zurich. «J'espère que le Hal-
lenstadion sera plein et si c'est le cas, ce
sera vraiment une ambiance d'enfer»
confie l'entraîneur canado-allemand
Quant à David Aebischer, héros du
soir et bien évidemment mèilleui
joueur après s'être pourtant fail
quelques frayeurs au début du derniei
tiers, il précise: «Certes, Forsberg est ar-
rivé pour renforcer l'équipe suédoise
Mais les noms ne comptent pas en hoc-
key. C'est l'équipe qui fait la différence
Actuellement , la Suisse est en confian-
ce et l'a prouvé . Nous allons essayer de
tenir le 0-0 le plus longtemps possible
comme contre la Russie, et tout sera
ouvert. Nous voulons essayer de réali-
ser l'exploit de participer à la finale
Tout est possible dans le sport...»

Résolument optimiste, le jeune gar-
dien de 20 ans n'a pas froid aux yeux:
«J'ai un bon sentiment. J'espère que
cela se réalise. Contre la Suède, nous
serons encore plus motivés que
contre la Russie. Nous pouvons battre
cette équipe. Nous pouvons d'ailleurs
battre n 'importe quelle équipe.»

LE SIXIEME HOMME

La Suisse n 'a pas gagné hier soir
Mais après le match nul de la Russie
contre la Tchéquie , un seul point suffi-

Erreurs et fatigue malvenues
Suisse-République tchèque 1-3

La Suisse a concède une défaite ho-
norable contre la République
tchèque , samedi en fin d'après-midi
dans une halle Saint-Jacques comble
Elle s'est inclinée 1-3, ce qui faisait
dire à Ralph Krueger à l'heure de
l'analyse: «Nous avons deux points en
deux matchs et surtout un goal-avera-
ge positif (0), soit encore toutes les
chances de notre côté.»

Souvent en infériorité numérique
les Helvètes ont souffert. Mais, coura-
geux , et pouvant compter sur un Da-
vid Aebischer encore une fois intran-
sigeant , ils n'ont pas plié. Ils ont certes
encaissé un but dans le premier tiers
mais se sont aussi montrés dangereux
Ils ont malheureusement encaissé
très vite dans le deuxième tiers, alors
qu 'ils évoluaient de surcroît en sup é-
riorité numérique! Le meilleur bu-
teur tchèque , Belohlav a inflige aux
Suisses leur troisième but «short-
hand» du tournoi... Alors qu 'ils pa-
raissaient en mesure de revenir après
la réussite de Jaks à 5 contre 3, les
hommes de Krueger ont été coupés
dans leur élan à 51 secondes de la fin
du deuxième tiers. Kucera a inscrit le
3-1 final pour les Tchèques qui n 'ont
absolument rien volé.

Ralph Krueger relèvera encore, à la

fin de la rencontre: «Les Tchèque:
ont mérité de gagner cette partie
Nous avons débuté très fort . Malheu
reusement , nous avons commis de:
fautes insensées et ainsi subi des pé
nalités inutiles. Dans l'ensemble, nou:
n 'étions plus aussi frais que contre h
Russie.» PAIV

Le match en bref
République tchèque-Suisse . . .  3- '
(1 -0 2-1 0-0 ) • République tchèque: Hnilickc
Vykoukal, Kucera; Libor Prochazka, Kaberls
Slegr, Veber; Beranek, Reichel, Lubina; Vyboi
ny, Patera, Martin Prochazka; Moravec, Dopita
Belohlav; Kacir, Sykora, Hlavac. Entraîneui
Ivan Hlinka.
Suisse: Aebischer; Streit , Kessler; Sutte
Rauch; Seger, Steinegger; Salis; Rûthemanr
von Arx , Jeannin; Jenni, Crameri , Antisir
Jaks, Plûss, Steffen; Fischer, Zeiter, Michel
Entraîneur: Ralph Krueger.
Arbitres: M. Acheson (Can), Garofalo (USA;
et Jones (Can).
Notes: halle Saint-Jacques à Bâle, 7500 spec
tateurs (guichets fermés). La Suisse sans Kel
1er (surnuméraire) et Baldi (cheville cassée).
Pénalités: 9 fois 2 min. + 2 fois 10 min. (Martir
Prochazka, Moravec) contre la République
tchèque et 8 fois 2 min. + 10 min. (Sutter
contre la Suisse.
Buts: 8'26 Lubina (Beranek) 1-0, 22'13 Beloh
lav 2-0 (à 4 contre 5!), 26'32 Jaks (Crameri;
2-1 (à 5 contre 3), 39'09 Kucera (Kacir) 3-1.
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Marcel Jenni met en difficulté le gardien slovaque Simonovic. Keystone

sait pour terminer au deuxième rang
grâce à la victoire historique sur 1.
Russie jeudi dernier , la rencontre di
recte faisant loi en cas d'égalité de
points. La formation helvétique a joue
comme il le fallait face à la Slovaquie
Ouvrant la marque avant d'encaisse]
l'égalisation , elle a joué ensuite avec
discipline. «Mais ce n était pas tre:
évident», confie Aebischer. «Il y a tou
jours eu des situations où les Slo
vaques se sont montrés dangereux
Parfois, nous étions sous pression e
ensuite, durant quelques minutes, i
n 'y avait rien à craindre. Ce n'est ja
mais facile pour un gardien. Mai:
voilà: nous sommes en demi-finale. E
ce match a été assez équilibré sur l'en
semble. Je pense que le 1-1 est mérité
pour les deux équipes. Durant les cine
dernières minutes, nous avions beau
coup de pression sur les épaules. Mai:
nous avons bien joué , les 40 dernière:
minutes d'ailleurs, défensivement. E
à la fin , le public a été magnifique.» I
a joué son rôle de sixième homme e
ovationné comme il se devait les inter
nationaux helvétiques qui ont égalé
d'ores et déjà la performance de leur:
prédécesseurs, en 1992 à Prague , qu
avaient décroché un quatrième ranj
historique.

Avec sept buts encaissés en quatn
matchs, le gardien fribourgeois pré
sente une fiche exceptionnelle , soi
une moyenne de moins de 2 buts en
caisses par match. «C'est très bon. Si jt
garde cette moyenne, nous avons d *
bonnes chances de devenir cham
pions du monde» , relève-t-il , mi-se
rieux, mi-plaisantin. «Pour l'instant , k
médaille de bronze des mondiaux ju
niors reste mon meilleur souvenir
Mais si nous obtenions une médaill.
ici, je n'aurais plus de doute. Ce serai
ces mondiaux!»

KELLER POURRA JOUER MARDI

L'équipe suisse s'entraînera au-
jourd'hui en fin d'après-midi dans h
patinoire du Neudorf , voisine du Hal-
lenstadion. La séance sera toute parti-
culière pour Olivier Keller qui , après
avoir rongé son frein et joué les vrais
supporters hier soir , a appris qu 'il fi-
gurera sur la feuille de match pour la
demi-finale. Krueger a confirmé
«Oui, ça y est!», se réjouit le défen-
seur de Gottéron. «Mais attention. Il )
a longtemps que je n 'ai pas joué alors
que mes coéquipiers ont déjà p lu-
sieurs matchs, et le rythme, dans les
jambes.»

PATRICIA MORANE

Le match en bref
Suisse-Slovaquie 1-
(1-1 0-0 0-0) • Suisse: Aebischer; Seger, Ste
negger; Streit , Kessler; Sutter, Rauch; RùthE
mann, von Arx, Jeannin; Antisin, Crameri , Jer
ni; Jaks, Plùss, Steffen; Micheli, Zeite
Fischer. Entraîneur: Ralph Krueger.
Slovaquie: Simonovic; Svehla, Baca; Visnovs
ky, Droppa; Jasecko, Sekeras; Rataj, Stumpe
Ciger; Kropac, Voskar, Pucher; Pardavy, Danc
Janos; Stantien, Kapus, Bartos. Entraîneur
Jan Sterbak.
Arbitres: MM. Slapke (Ail), Zakharov (Rus) e
Vasko (Blr) .
Notes: halle Saint-Jacques à Bâle, 7500 spec
tateurs (guichets fermés). La Suisse sans Kel
1er (surnuméraire) et Baldi (cheville cassée)
But de la Slovaquie annulé (15'59), cage dé
placée.Tir sur le poteau de Ciger (23'54) et su
la latte de Jenni (52'27). Temps mort demande
par la Suisse (57'01).
Pénalités: 3 fois 2 min. contre la Suisse et 6 foi;
2 min. contre la Slovaquie.
Buts: 10'11 Antisin (Jenni, Steinegger) 1-0
18'23 Pardavy (Dano, Janos) 1-1 (à 5 contre 4)

Le classement
1. République tchèque 3 210  6-3 !
2. Suisse 3111 6-6 :
3. Russie 311110-7 1
4. Slovaquie 3 012  2-8
A égalité avec la Russie (3 points), la Suissi
termine deuxième en raison de sa victoin
(4-2) aux dépens des Russes.
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Les Tchèques font ressentie]
Les autres matches du groupe

La République tchèque a assure défi
nitivement dimanche après midi s_
participation aux demi-finales di
championnat du monde du groupe A
en partageant l'enjeu avec la Russie
2-2 (0-0 2-1 0-1), à la halle Saint
Jacques de Bâle, devant 3300 specta
teurs seulement. Les champions olym
piques (dix des vainqueurs de Naganc
sont présents en Suisse) ne se plain
dront sans doute pas de ce point perdi
- le premier du tournoi pour eux -
même s'ils ont semblé, l'espace dt
quelques secondes en seconde pério
de, avoir fait la décision. Les Russes
qui ont terminé au pas de charge, on
bien failli , en effet , arracher la victoire
dans les ultimes minutes. Après 37'06'
de jeu , on ne donnait pourtant pa;
cher de leurs chances.

Les Tchèques, qui avaient assez logi
quement ouvert la marque par Patera .
la 26e, doublaient leur avantage grâce _
Dopita... et à un zeste de chance. L'en
voi de la ligne de but de l'attaquan
tchèque heurta la jambe du portiei
russe Chevtsov, impeccable pai
ailleurs, avant de rebondir dans 1.
cage. L'arbitre canadien n'accorda h
réussite qu'après consultation de la vi
déo. Les Tchèques n'avaient pas fini d<
se congratuler que Petrov, 13 seconde:

plus tard , ramenait la marque a 2-1, k
joueur d'Ambri profitant d'un formi
dable travail d'approche de Petrenko.
Relancés alors qu 'on les croyait er
bien mauvaise posture , les Russes en
tamaient tambour battant la dernier,
période, pour trouver à la 45e la ré
compense de leurs efforts. A la faveui
d'une supériorité numéri que, le dé
fenseur Iouchkevitch trompait Hni
licka de la ligne bleue pour obtenu
l'égalisation. S

Les matches en bref
Rép. tchèque ¦ Russie 2- .
(0-0 2-1 0-1) • Bâle. 3300 spectateurs. Ar
bitres: Acheson (Can), Bruun/Danielssor
(Fin/Su). Buts: 26e Patera (M. Prochazka, Ve
ber) 1-0. 38e (37'06") Dopita (Belohlav, Mora
vec) 2-0. 38e (37'19") Petrov (Petrenko) 2-1
45e Iouchkevitch (Erofeev, Kovalev/à 5 contn
4) 2-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre la Républiqui
tchèque, 4 x 2 '  contre la Russie.

Russie ¦ Slovaquie 6-1
(1-0 1-0 4-1) • Bâle. 2900 spectateurs. Ar
bitres: Dell (EU), Bruun/Danielsson (Fin/Su)
Buts: 17e Erofeev (à 5 contre 4) 1 -0. 28e Bere
zine (Kozlov, Erofeev) 2-0. 49e louchkevitcl
(Nazarov, Berezine/à 5 contre 4) 3-0. 53e Pe
trenko 4-0. 57e Voskar (à 5 contre 4) 4-1. 59
Kozlov (Morozov, Nazarov) 5-1. 60e Berezini
(Kozlov, Morozov) 6-1. Pénalités: 5 x 2 '  contn
la Russie, 6 x 2 '  contre la Slovaquie.

Finlande: merci
à la Suède

À ZURICH

Les Suédois ont élimine les
Canadiens de la course.
Facile vainqueur 5-2 de la Biélorussie
la Finlande a décroché son billet pou
les demi-finales. Si les Finnois se son
imposés avec autorité , ils peuvent re
mercier les Suédois qui avaient prati
quement éliminé les Canadiens dan:
l'après-midi. Dans leurs remercie
ments , les Finnois n 'oublieront pa:
Ville Peltonen , l' attaquant de Frôlun
da (Su), auteur du but égalisateur sa
medi à 11" de la fin du match contre 1<
Canada , qui leur a permis de reste
dans la course de la qualification.

Contre la Biélorussie, les joueurs di
coach Hannu Aravirta ont séché du
rant un tiers devant les buts de Mezin
Mais des le début de la deuxième pe
riode, les Finnois ont trouvé le chemii
des buts par Kiprusoff et par Kapanen
le seul joueur de la NHL (Carolina)
Puis les Biélorusses ont accumulé le
pénalités - jusqu 'à cinq joueurs sur li
banc en même temps! - et facilité ains
la tâche des coéquipiers de Sulandei
le futur gardien du CPZ Lions. S

Les matches en bref
Suède - Canada 7- '
(2-1 2-0 3-0) • Zurich. 4200 spectateurs. Ai
bitres: Dell (EU), Halas (Tch)/Masik (Slq;
Buts: 5e Renberg 1-0. 11e Renberg (Fors
berg , Sundin) 2-0.17e Jovanovski (Gelinas) 2
1. 34e Bergqvist (Joensson, Nordstroem) 3-1
38e Kjellberg (Nordstroem, Joensson) 4- 1
47e Joensson (Forsberg) 5-1. 50e Forsben
(Kjellberg, Joensson) 6-1. 59e Forsberg (Ren
berg/à 5 contre 4) 7-1.

Finlande • Biélorussie 5-:
(0-0 4-0 1-2) • Zurich. 2100 spectateurs. Ai
bitres: Johnsen (No), Oswald (All)/Serdyu
(Kaz). Buts: 21 e Kiprusoff (Helminen) 1 -0. 23'
Alatalo (Ikonen , Toermaenen) 2-0. 32e Kapa
nen (Peltonen/à 5 contre 3) 3-0. 40e Kapanei
(Timonen, Karalahti/à 5 contre 3) 4-0. 46'
Toermaenen 5-0.55e D. Pankov (V. Pankov/à :
contre 4) 5-1. 58e D. Pankov (Mikulchik/à ¦
contre 3) 5-2.

Les résultats de samedi
Canada-Finlande 3-3 (1-0 1-1 1-2
Suède-Biélorussie 2-1 (0-0 1-0 1-1

1.Suède 33 0010- 21
2. Finlande 3111  8- 6 :
3. Canada 311110-12:
4. Biélorussie 3 0 0 3  5-131

Programme des demi-finales
Mardi 12 mai. 16 h Suède - Suisse. 20 h Ré
publique tchèque - Finlande.
Jeudi 14 mai. 16 h Suisse - Suède. 20 h Fin
lande - République tchèque.

Si chaque équipe gagne un match , il y aun
une prolongation de 20' maximum au terme di
2" match, puis les tirs au but.

Italie et Lettonie
vers le maintien
L'Italie et la Lettonie ont fait ui
grand pas vers le maintien dans li
groupe A. Dans le cadre du tour d(
qualification , les Transalpins ont batti
4-0 les Etats-Unis à Zurich, tandis qui
les Lettons prenaient le meilleur 5-(
sur l'Allemagne à Bâle. Les deu:
vainqueurs du jour comptent troi:
points et une bonne différence di
buts. Ils seront maîtres de leur destin i
l'occasion des derniers matches agen
dés aujourd'hui (Allemagne - Italie e
Lettonie-Etats-Unis). Les Etats-Uni
et l'Allemagne prennent le chemin di
tournoi qualificatif du mois de no
vembre, où ils retrouveront les troi
autres relégués (France, Autriche e
Kazakhstan) ainsi que les troi
meilleures équipes du groupe I
(Ukraine , Estonie , Slovénie) dan
deux poules éliminatoires. S

Les matches en bref
Italie - Etats-Unis 4-1
(2-0 1-0 1-0) • Zurich. 1500 spectateurs. Ai
bitres: Bertolotti (S), Nater (S)/Mendlowitc
(Fr). Buts: 9e Orlando (Topatigh, Zarillo/à :
contre 4) 1-0. 20e Ramoser (Chelodi/à ¦
contre 4) 2-0.25e Ramoser (lob, Strazzaboscc
3-0.53e Mansi (Insam/a 5 contre 4) 4-0.

Allemagne - Lettonie . . . . . . . .  0-i
(0-4 0-0 0-1) • Bâle. 1900 spectateurs . Ai
bitres: Rejthar (Tch), Garofalo/Jones (EL
Can). Buts: 3e Nizivijs (Opulskis, Vasiljevs
0-1. 18e (17'11") Kecs (Ozolins, Semjonovs
0-2. 18e (17'47") Cudinovs 0-3.20e Znaroks C
4. 44e Cipruss (Tambijevs) 0- 5.

1. Lettonie 2110  6-1
2. Italie 2 1 1 0  5-1
3. Etats-Unis 20111-5
4. Allemagne 201  1 1-6



RÉSULTATS DE

Central s impose a la Motta et
se rapproche de Beauregard

L 'AFF

Beauregard encaisse six buts sur le terrain de Chiètres. Le leader Châtel a
été tenu en échec par Guin. Il ne lui manque qu'un point pour fêter le titre.

Lens champion pour la lre fois
et la Juventus pour la 25e fois
Les Français ont dû attendre la dernière journée pour fêter le
titre. Les Italiens profitent de la surprenante défaite de l'Inter.

e Racing-Club de Lens est
devenu champion de France
pour la première fois de son
histoire en obtenant le nul à
Auxerre, lors d'une 34e et
j ournée fertile en émotions.

avoir vu ses rêves p.nvnlés
minutes consécutivement au

AiiYPrrnis Sahri T a-but marqué par
mouchi (13e) et
Mpssin Rrnnn 1

et à celui inscrit par le
) Rodriguez (5e) contre
rétabli l'équilibre aprèsLyon, Lens a

le repos, en obtenant l'égalisation par
Yoann Lachor (53e). Une égalisation
synonyme de titre pour Lens et de
place de dauphin pour Metz.

Lens et Metz totalisent le même to-
tal de points (68) en tête du cham-
pionnat , mais le club artésien termine
à la première place du classement
grâce à sa meilleure différence de
buts (+25 contre +20). Lens et Metz
sont qualifiés la saison prochaine
pour la Ligue des champions. Cette
34e et dernière journée a permis,
d'autre part , à Lyon (malgré sa défai-
te 1-0) de prendre la dernière place
qualificative pour la Coupe de l'UE
FA (en compagnie de Marseille , Mo
naco et Bordeaux), alors que Guin
gamp accompagnera Châteauroux e
P_nnp. pn HpiiYipmp Hiv.sir.ri

INZAGHI LE HEROS
La Juventus a conservé son titre de

champion d'Italie en battant Bologne
3-2, à Turin, à l'issue de la 33e et avant-
dernière iournée. Les hommes de

entraîneur Marcelo Lippi ont profité
e la surprenante défaite de l'Inter

Milan à Bari (1-2) pour porter leur
avance à 7 points sur leur grand rival.

La Juventus remporte le vingt-cin-
quième titre de son histoire, le troisiè-
me en quatre ans, et le héros du jour a
été l'attaquant international Filippo
Inzaghi , auteur des trois buts de

équipe turinoise face à Bologne
DES RELEGUES CONNUS

En Allemagne et en Angleterre , les
champions étaient connus depuis une
semaine. Mais la dernière journée a
fait connaître les relégués. Ainsi, en
Allemagne, Karlsruhe, qui s'est incliné
devant Hansa Rostock et Cologne,
contraint au nul devant Leverkusen,
sont relégués en deuxième division.
Sept mois après avoir été limogé du
VO Râle l'entraîneur allempnrl îriro
Berger a donc enregistré une nouvel
lp Hps.li.isinn avpr T^arlsruhp

HENCHOZ AVERTI
Everton , l'une des grandes institu-

tions du football britannique, a échappé
à la relégation en arrachant le match
nul face à Coventry. Victorieux de
Newcastle 1-0 à la suite d'une réussite
HP l'intprnatinnal Chris fsiittnn à ? mi-
nutes du terme de la rencontre ,
Blackburn Rovers s'est quant à lui
qualifié pour la Coupe de l'UEFA au
cours d'une rencontre où Stéphane
Henchoz a été averti.

Bolton , battu à Chelsea, est le troi-
sième club à descendre en deuxième
division, avec Crvstal Palace et Barns-

Ces trois clubs avaient été promus
In caïenn riprniprp

L
Hp .rnip .rp
Après ;
rant 40Attalens-Ùberstorf . . . .

Chiètres-Beauregard . .
Belfaux-La Tour/Pâquier
Portalban/Glet.-Romont .
Guin-Châtel-St-Denis . .
Central-Farvagny/Ogoz .

I.Châtel-St-Den. 1914 3
2. Romont 1910 6
3. Chiètres 19113
A Rnlf-nv 10 0 3

Portalban/GIel
Guin
Farvagny/Og.
La Tour/Le P.
Ùberstorf
Beauregard
Central
Alt/lloiy;

0-2
0-0
1-0

2 53-15 45
3 39-25 36
5 41-28 36
8 24-24 27
8 37-39 27
5 33-29 26
7 32-29 26
8 29-29 25
6 27-28 21

11 ofl_ c:n 10
44 1125-42 16
1711 ?n-_ .n ir)

Groupe 1
Siviriez ll-Vuadens 
Romont ll-Billens 
La Tour/P.-Promasens/Chap.
Semsales ll-Remaufens .
Bulle lla-Bossonnens . . .
Groupe 2
Treyvaux-Grandvillard/En.ll
Sorens-Bulle llb 
Broc ll-Gumefens II . . . .
La Roche/Pt-V.-Estavayer/Gx
Farvagny/Ogoz ll-riaz . . .
Le Crêt/Porsel Ib-Gruvères II
Groupe 3
La Brillaz-Vuisternens/Méz.l
Villars/Glâne-Villaz/Pierre .
Givisiez ll-Central lll . . .
Matran-Belfaux II 
Le Mouret ll-Corpataux/Ros.
Fribourg ll-Cottens . . . .
Groupe 4
St-Antoine ll-Planfayon II .
Dirlaret-St-Ours 
Wùnnewil ll-Alterswil . . .
Marly ll-Tavel 11 
Ùberstorf ll-Bôsingen . . .
Ri lin llh-nhm/riiloo

Groupe 5
Cormondes ll-Courtepin lia
Domdidier ll-Guin lia . . .
Schoenberg-Portalban/Glet.ll
St-Vaubin/Vallon-Courgevaux
Vlisery/Courtion-Chiètres II
3ranges-Paccot-Et. Sport .
Groupe 6
USCV-Ponthaux 
Petite-Glâne-Prez/Grands.
Middes-Aumont/Murist . .
\/lontagny-Cheyres . . . .
Courtepin llb-Dompierre .
\|oréaz/Rosé-Grollev . . .

Groupe 8
St-Sylvestre ll-Schmitten llb
Plasselb ll-Heitenried II . .
Alterswil ll-Planfayon lll . .
Brûnisried-Chevrilles II . .
Tavpl lll.f.hprs.nr. lll

Groupe 8
Alterswil-Zollbruck 
Groupe 11
Ependes /Arconciel-Chênois
Yverdon Sp.-Riaz 
Groupe 12
Verdeaux-Martianv SDorts

Groupe 15
Ùberstorf-Chênois .
Estavayer/Lac-Signal
r.hp\..illpç:_Altpr<:wil

B/Groupe 2
Bulle-Malley 
Renens-Beauregard . .
La Sonnaz-NE Xamax
Guin-La Chaux-de-Fonds

C/ Groupe 2
Stade Payerne-Bulle .
NE Xamax-Colombier .
Friboura-Marlv . . . .

Tavel-Richemond a . . .
Groupe 2, degré I
Morat-Courtepin 
Heitenried-Schmitten . .
Chevrilles-Guin a . . . .
Groupe 3, degré I
Cheyres-Lentigny . . . .
Villarimboud-Estavayer/Lac
USBB a-Siviriez 
Groupe 4, degré II
Corbières-Charmey . . .
Vaulruz-Gruvères . . . .
Groupe 5, degré II
Nuvilly-Vuisternens/Méz. .
Le Crêt/Porsel/St.-M.-USCV
Estavayer/Gx-ASBG . . .
Groupe 6, degré II
Le Mouret-Schoenberg
Fétigny/Ménières-Belfaux
Groupe 7, degré II
Bôsingen-Courgevaux . .
Wûnnewil-Central 
Vullv a-Ûberstorf 
Groupe 8, degré lll
Guin b-Alterswil 
Ponthaux-USBB b . . . .
Neyruz-Chénens/Autigny
Groupe 9, degré lll
Richemond b-Cormondes
Villars/Glâne-Vully b . . .
Misery/Courtion-Marly
Groupe 10, degré lll
Echarlens-Villaz/Pierre .
Rrnr-Rnccnnnonc

Groupe 1
Gruyères-Semsales . . . .
Sales-Vuisternens/Mézières.
Neyruz-Charmey 
Gumefens-Chénens/Autigny
Grandvillard/Enney-Broc .
Qiwi.i _>- ._ r.n.hiàroc

1.Siviriez 21 174 0 67-1555
2.Grandvillard/E.21 16 3 2 50-1651
3. Ursy 20 141 5 55-26 43
4. Neyruz 20 11 4 5 40-23 37
5. Charmey 20 8 5 7 37-38 29
5. Semsales 21 8 4 9 43-46 28
7. Broc 20 5 7 8 26-28 22
B. Corbières 20 5 411 33-48 19
9. Gruyères 20 61 13 28-57 19
D. Sales 20 4 610 20-3818
1. Gumefens 21 4 61130-4518
2. Chénens/Aut. 20 4 41215-47 16
n \t. .;.-.... -..,.-../*_ on A n m on 0-7 ic

Groupe 2
Schmitten-St-Antoine 2-1
Tavel-Le Mouret 3-1
Planfayon-Wûnnewil 0-0
St-Sylvestre'-Plasselb 0-1
Heitenried-Ependes/Arc 3-0
Richemond-Cormondes 2-3

1. Planfayon 2014 4 2 41-10 46
2. Central II 20 10 8 2 48-32 38
O Dlooonlh On m G  ̂ _1_.E _C

4. Richemond 21 113 7 45-30 36
5. Tavel 20 9 6 5 44-29 33
6. Ependes/Arc. 20 8 5 7 39-33 29
7. Wùnnewil 20 9 2 9 42-43 29
8. Heitenried 21 8 4 9 39-37 28
9. St-Antoine 21 6 6 9 38-55 24

10. Cormondes 20 5 510 25-41 20
11. Le Mouret 20 4 7 9 24-31 19
12. St-Sylvestre 21 3 513 22-46 14

Groupe 3
Lentigny-Cugy/Montet 4-4
Fétigny/Mézières-Givisiez 2-1
Ecuvillens/Posieux-Morat 0-5
Corminboeuf-Courtepin 2-0
Montbrelloz-Châtonnaye 2-1
Estavayer/Lac-Domdidier 3-0

1. Corminbœuf 21 15 5 1 80-28 50
2. Estavayer-le-L.21 14 3 4 56-27 45
3 Vullv ?n 133 4 4?-?n 4?
4. Montbrelloz 21112 8 42-39 35
5. Domdidier 20 9 4 7 33-32 31
6. Fétigny/Mén. 20 8 5 7 28-23 29
7. Courtepin 20 7 6 7 32-32 27
B. Châtonnaye 20 7 4 9 39-42 25
9. Cugy/Montet 21 4 9 8 45-49 21
D. Lentigny 20 5 411 44-66 19
1.Morat 20 441231-50 16
2. Ecuvillens/P. 19 4 2 13 27-67 14

FOOTBALL. Payerne gagne et
match nul d'Avenches
• Dans le cadre du championnat vau-
dois de 2e ligue, Stade Payerne s'est
imposé à domicile contre La Sarraz
sur le score de 6-3. En déplacement à
Cheseaux, Avenches a partagé les
noints (?_-_ . .  f M

HANDBALL. Le gardien Dobler
met un terme à sa carrière
• Le bilan des deux matches de pré-
paration que la Suisse a disputé
contre la Républi que tchèque, en vue
des qualifications pour le champ ion-
nat du monde de cet automne, est po-
sitif. L'équipe nationale , qui s'était in-
r'iînpp 1(\Jl-\ Qr. __ .f_ Ai >, Çf „nc c 'pct pn

effe t imposée dimanche, à Horgen ,
par 29-24. Le grand artisan de cette
victoire , acquise devant 450 specta-
teurs, est Marc Baumgartner , auteur
de 11 buts. La Suisse remporte ainsi sa
deuxième victoire lors de ses 13 der-
niers matches internationaux. La
nouvelle du jour est la décision du
gardien Rolf Dobler de mettre un ter-

Groupe 1, degré I
Romont-Villars/Glâne
La Tour/Pâquier-Tavel
Courtepin-Central a
Groupe 2, degré I
Central b-Wùnnewil
Richemond-Ûberstorf
Marly-Grolley . . .
GrouDe 3. dearé II
Sorens-Villaz-St-Pierre . .
Planfayon-St-Sylvestre . .
Chiètres-Ependes/Arc. . .
Groupe 4, degré II
Cormondes-USCV . . . .
La Brillaz-Farvagny/Ogoz .
La Sonnaz-Courgevaux .
Le Crët/Porsel/St.-M.-ASBG
Cnhmî..on_ C..-An.nïnn

Groupe 1, degré I
LaTour/Pâquier-Guin . . .
Groupe 2, degré I
Givisiez-Ûberstorf 
Groupe 3, degré I
Cormondes-Farvagny/Ogo2
Central-Chénens/Autigny
Groupe 4, degré I
Le Mouret-Wûnnewil . . .
Montbrelloz-Marly 
GrouDe 5. dearé II
USCV-St-Antoine 
Matran-Belfaux 
Groupe 6, degré II
Chevrilles-Gumefens 
Cheyres-Courtepin 
Groupe 7, degré II
Promasens/Chapelle-Tavel . .
Groupe 8, degré II
Portalban/Gletterens-Etoile Sport
ftrniino Q Hpnrp II
La Brillaz-Missy/Villars-Grd
Villars-sur-Glâne-Heitenried

Groupe 10, degré II
St. Payerne-Romont . . . .
Dirlaret-Prez/Grandsivaz .
Groupe 11, degré II
Vuisternens/Méz.-Villaz/R .
Noréaz/Rosé-Cugy/Montet
Groupe 12, degré II
St-Ours-Cottens 

m. JH_*|à

i.'Tfnf

L'équipe de la Juventus une fois de plus championne d'Italie. Keystone

les résultats et les classements
Italie: Bari - Inter Milan 2-1, Brescia - Napol i
2-1, Empoli - Vicenza 3-2, Juventus - Bologna
3-2, Lazio - Fiorentina 1-4, AC Milan - Parma
1-1, Piacenza - AS Roma 3-3, Sampdoria -
Lecce 1-1 , Udinese - Atalanta Bergamo 1-0.
Classement (33 matches): 1 Juventus 73. 2.
Inter Milan 66. 3. Udinese 61. 4. Parma 57. 5.
Lazio 56 .6. AS Roma 56. 7. Fiorentina 54. 8.
Sampdoria 48.9. Bologna 45.10. AC Milan 44.
11. Empoli 37. 12. Bari 37.13. Vicenza 36.14.
Piacenza 34.15. Brescia 32.16. Atalanta Ber-
namn 31 17 I onr-o 9fi 1R NannlM..

France: Auxerre - Lens 1 -1, Metz - Lyon 1 -0, Le
Havre - Marseille 1 -1, Monaco - Bordeaux 5-2,
Châteauroux - Paris St-Germain 2-1, Stras-
bourg - Montpellier 3-0, Cannes - Guingamp
1-3, Rennes - Toulouse 1-0, Bastia - Nantes
2-1. Classement final: 1. Lens 68 (55-30). 2.
Metz 68 (48-28). 3. Monaco 59.4. Marseille 57.
5. Bordeaux 56. 6. Lyon 53. 7. Auxerre 51. 8.
Paris St-Germain 50. 9. Bastia 50. 10. Le
Havre 44. 11. Nantes 41. 12. Montpellier 41.
13. Strasbourg 37. 14. Rennes 36.15. Toulou-
se 36. 16. Guingamp 35.17. Châteauroux 31.
. O  C*r,r,r,r*r. OQ

Allemagne: Hansa Rostock - Karlsruhe 4-2.
Hambourg - Kaiserslautern 1 -1. Bayern Munich
- Borussia Dortmund 4-0. Hertha Berlin - Duis-
bourg 1-3 . Cologne - Bayer Leverkusen 2-2.
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 2-1. VfL Bo-
i-hnm - T.Ç\/ Mnninh 1 BRO 1 -fl \/fR Qtuttnart .
Werder Brème 1-0. Wolfsburg - Borussia Môn-
chengladbach 0-2. Classement final: 1. Kai-
serslautern. 2. Bayern Munich 66. 3. Bayer Le-
verkusen 55.4. VfB Stuttgart 52. 5. Schalke 04
52.6. Hansa Rostock 51.7. Werder Brème 50.
8. Duisbourg 44.9. Hambourg 44.10. Borussia
Dortmund 43.11. Hertha Berlin 43. 12. VfL Bo-
chum 41.13. TSV Munich 1860 41.14. Wolfsburg
39. 15. Borussia Mônchengladbach 38. 16.
Karlsruhe 38.17. Cologne 36.18. Arminia Bie-

Angleterre: Aston Villa - Arsenal 1 -0, Barnsley
- Manchester United 0-2, Blackburn - New-
castle 1-0, Chelsea - Bolton 2-0, Crystal Pala-
rt*. - QhoffiolH VA/e-rine-cHs». 1.0 norhv. Hniinlv -

Liverpool 1-0, Everton - Coventry City 1-1,
Leeds United - Wimbledon 1-1, Tottenham
Hotspur - Southampton 1-1, West Ham United
- Leicester 4-3. Classement final: 1. Arsenal
78. 2. Manchester United 77. 3. Liverpool 65.
4. Chelsea 63. 5. Leeds United 59. 6. Black-
burn 58. 7. Aston Villa 57. 8. West Ham United
56. 9. Derby County 55. 10. Leicester 53. 11.
Coventry City 52. 12. Southampton 48. 13.
Newcastle 44. 14. Tottenham Hotspur 44. 15.
Sheffield Wednesday 44. 16. Wimbledon 44.
17. Everton 40.18. Bolton 40.19. Barnsley 35.
?n f.rvR.al Palanp 33

Espagne: Valence - Sporting Gijon 2-2. La Co
rogne - Compostelle 2-6. Real Sociedad Sar
Sébastian - Tenerife 1-1. Salamanque - Ma
jorque 1 -1. Atletico Madrid - FC Barcelone 5-2
Betis Séville - Racing Santander 0-2. Saragos
se - Valladolid 0-0. Merida - Athletic Bilbao 0-0
Oviedo - Celta Vigo 3-1. Classement (3"
matches): 1. FC Barcelone 74. 2. Athletic Bil
bao 62.3. Real Sociedad San Sébastian 60. 4
Real Madrid 60. 5. Majorque 60.6. Betis Sévil
le 59. 7. Atletico Madrid 57.8. Celta Vigo 57. 9
W_lûn-_ CC 1/1 C.n_r_,nl P_rpûlnna CO 11

Valladolid 49. 12. Saragosse 48. 13. La Co-
rogne 46. 14. Racing Santander 45. 15. Sala-
manque 42. 16. Tenerife 42. 17. Compostelle
41.18. Oviedo 40.19. Merida 39. 20. Sporting
Gijon 13
Belgique: le FC Bruges est champion avec 84
points. Il devance de 18 points Genk , qui sera
son adversaire en finale de la Coupe. Molen-
beek et Antwerp sont relégués.
Hollande: le titre a également été très facile-

Eindhoven est à 17 points. Volendam est relé
gué.
Ecosse: Après neuf titres consécutifs, le
Glasgow Rangers on t dû céder leur bien: c'es
leur grand rival, le Celtic Glasgow, qui a en el
fet remporté le titre de champion d'Ecosse , à I;
faveur d' une victoire sur St. Johnstone (2-0
lors de l'ultime journée du championnat.
Bulgarie: comme en Allemagne, c'est un néo
promu, Li tex Lovech , qui est champion.Il s'im
pose avec cinq points d'avance sur Levski So

Groupe 1
Remaufens ll-La Tour/Pâq.lll . .
Châtel/Denis ll-Vuadens II . . .
Promasens/Chap.ll-Château-d'Œx
Ursy ll-Bossonnens II . . . . ; .
attalens Il-Le Crêt/Porsel II . . .
Groupe 2
Roche/Pt-V.ll-Masson./Berl.la
3illens ll-Charmey II 
Echarlens la-Sâles II 

Groupe 3
Châtonnaye ll-Echarlens Ib . . .
Chénens/Autigny ll-Cottens II . .
Estavayer/Gxll-Ecuvil./Pos.ll . .
Nuvilly Ib-Villarimboud 
Masson./Berl.lb-Lentigny II . . .
Groupe 4
Noréaz/Rosé ll-Nuvilly la . . . .
Aumont/Murist ll-Montagny II . .
Cugy/Montet ll-Fétigny/Ménières I!
I ICm/ ILDotito r_!5nn II

Groupe 5
Corpataux/Rossens ll-Central IVa
Mark/ lll-P-nr minhnpnf II
Ependes/Arc.ll-Neyruz II
Et. Sporl lla-Matran II . . .
Treyvaux ll-Villars/Glâne II
Groupe 6
Richemond ll-Etoile Sport llb
Léchelles-Misery/Courtion II
Ponthaux ll-Granges-Pac.ll
Central IVb-Schoenberg II
Vully llb-Belfaux lll . . . .
Groupe 7
Courgevaux ll-Chiètres lll .
Bosingen ll-Guin lll . . . .
Schmitten lla-Villarepos . .
D__M,___r_ ll.P.nc-c-inr

ESCRIME. Maria Dornacher
battue par une Tchèque
• Les Suissesses ne se sont pas mises en
évidence lors du challenge de Zurich:
Isabella Tarchini (22 ans) et Diana Ro-
magnoli (21 ans) se sont inclinées lors
du premier tour du tableau principal ,
qui regroupait les 64 meilleures. Les
antres 5\nisspsses n'nnt nas réussi à
passer le cap des qualifications de ce
tournoi comptant pour la Coupe du
monde. La victoire est revenue à la
Française Laura Flessel, championne
olympique en titre. La Fribourgeoise
Mari a Dornacher se trouvait dans la
poule des 64 dernières concurrentes.
Là , elle a perdu contre la Tchèque Te-

T i„ -3-. 1 c -7 c:

VOILE. Les Suisses sont en
dixième position
• Les Suisses Dominique Wavre et
Michèle Paret occupent la dixième
place provisoire de la Transat en
double Lorient-Saint-Berth. Avec
leur voilier «Carrefour prévention»,
les deux Suisses sont à 757 milles de
l' _rrivpp T AC T^ran^aic T?mnrl_ - l

~,_»rT._

Groupe 1, degré I
Portalban/Glet.-Romont
ASBG-Marly a . . . .  .
Groupe 2, degré I
Fribourg-Dirlaret . . .
Groupe 3, degré I
Cormondes-Chiètres a
Villars/Glâne-Le Mouret
Ùberstorf-St-Antoine .
Groupe 4, degré II
Marlv h-Di inv/Mnntpt
La Sonnaz-Vaulruz . .
Grandvillard/En.-Et. Sporl
Groupe 5, degré il
Remaufens-USBB . .
Matran-Treyvaux . . .
Ecuvillens/P.-Châtonnaye
Groupe 6, degré II
Chevrilles-Cottens . .
Chiètres b-Guin . . . .
Siviriez-Cudrefin . . .
Tavel-Courtepin . . . .
Rpai irpnflrH-f.pntral

m__ i 4 11 !?:1. k^H
Belfaux-Bulle 
Farvagny/Ogoz-Dirlaret . . .
Tavel-Morat 
Semsales-Fribourg 
Ùberstorf-Portalban/Gletterens

_________________nïïïïRTf^Hl
Groupe 1, degré I
Frihni irn-Planfaunn

mas et Michel Desjoyeaux, sur Grou-
pama , et Jean Le Cam et Florence Ar-
thaud , sur Guy Cotten Chatawak ,
sont en tête avec 49 milles d'avance
sur Wavre/Paret. Les premiers ba-
teaux sont attendus le 14 mai à Saint-
Rarthélérriv Si

VOILE. La découverte d'un
pêcheur chilien
• Un pêcheur chilien a contacté la
compagne du navigateur canadien
Gerry Roufs, disparu en mer en jan-
vier 1997 lors du Vendée Globe, affir-
mant avoir retrouvé l'épave de son
bateau , mais réclamant 30000 dollars
nnnr pn rpvptpr l'pnHrnit T .a mniip Hp

«Groupe LG2» avait été localisée en
octobre dernier sur une plage d'un
îlot du littoral chilien par un groupe
de pêcheurs de Punta Arenas, a indi-
qué Michèle Cartier. Apparemment
ai.i~ ..np t *-rtr *e. A l ,  n_n/i.T-l tpllr n'a\7Q.f_._— —.-, _._ —— .— . ._____, 
été décelée à bord du bateau , retrou-
vé «en bon état» , selon elle. Mmc Car-
tier estime que, d'après les descrip-
tions faites par le pêcheur , via un
traducteur , «il s'agit bien du bateau
Hp _~lprr\7\_ .si

Frihni irn_ f.rac< _hnnnprc:

L 'ÉTRANGER



PREM IÈRE LIGUE

Marly arrache à six minutes de la
fin l'espoir de conclure barragiste

J

i

Contre Colombier, les Marlinois n'ont jamais renoncé même s 'ils étaient menés a la mi-temps.
Deux actions, conclues par Savary, redressent la situation. Dernier épisode à La Chaux-de-Fonds

A 

1-2, je n'y croyais plus. Mes
joueurs, surtout ceux qui ont
été à l'armée, étaient lessivés.
J'ai bien élevé la voix à la mi-
temps, mais j'ai dû me forcer

pour le faire : je ne pouvais pas leur re-
procher de n'avoir pas pu s'entraîner
convenablement ou de ne pas s'être
reposés pendant la semaine. La victoi-
re ohtenue contre Colombier me
comble d'aise et je ne saurais asse2
dire la joie que cette équipe m'a pro-
curée.»

Daniel Monney, visiblement , n 'en
revenait pas de la performance de son
FC Marly qui , au moment de prendre
le thé , paraissait condamné à re-
joindre la deuxième ligue et qui , sur
un terrain extrêmement dur et par
une chaleur éprouvante , avait su re-
trousser les manches pour redresser
la situation. Contre un Colombier en
net progrès par rapport à ce qu'il
avait présenté en certaines circons-
tances, il fallait une foi inébranlable
pour y croire encore. Pourtant , tout
avait commencé de manière idéale
pour les Marlinois qui ouvraient le
scrore par Alexandre Dupasquier de
la tête (10e). Hélas, à la demi-heure, le
score était totalement inversé , Sa_2
ayant été oublié par la défense locale
(23e, superbe lob) et Weissbrodt (30e)
ayant profité d'un service du même
Saiz, suite à une balle inutilement per-
due en milieu de terrain par un Marli-
nois. Le scénario catastrophe était en
marche, d'autant plus que Marly per-
dait Jérôme Dupasquier (38e) après
que Weissbrodt (33e) eut adressé une
reprise sur la transversale du but de
Nicolet. A 1-3, sans doute , le FC Mar-
ly aurait-il explosé, mais on en resta
heureusement à 1-2 à la pause, Tercier
tirant trop faiblement (43e) sur une
passe en retrait de C. Schafer.

GIZZI (a g.): un grand match a l'image du FC Marly. BD Vincent Murith

Les joueurs locaux étaient évidem-
ment encore à la merci d'une troisiè-
me réussite neuchâteloise que Ferrei-
ra (55e), de 45 mètres, fut bien près
d'obtenir. Mais il faut admettre que la
deuxième période appartint dans sa
totalité aux maîtres de céans qui éga-
lisaient par Savary (55e) profitant
d'une superbe ouverture de Gizzi. Le
même Gizzi (65e) trouvait le poteau
d une extraordinaire volée acroba-
tique, Savary (82e) croisait trop son
coup de tête remarquablement servi
qu'il avait été par Claude Schafer. «A
cet instant», relevait celui-ci, «j'ai cru

que nous n y arriverions pas.» Et
pourtant , deux minutes plus tard , le
portier neuchâtelois Mollard devait
aller chercher la balle dans ses filets,
une balle catapultée par le même
Bertrand Savary.
UNE ACTION SYMBOLIQUE

L'action qui avait conduit à cette
victoire tardive mais ô combien méri-
tée était symptomatique de l'état
d'esprit des protégés de Daniel Mon-
ney. Alexandre Dupasquier , large-
ment dans son camp, luttait pour la
conquête d'un ballon convoité par un

Neuchâtelois. Il le transmettait immé-
diatement à Claude Schafer dont
l'ouverture parfaitement dosée trou-
vait Savary parti dans le dos des dé-
fenseurs et qui ne laissait aucune
chance à Mollard (84e). Pour faire
bonne mesure, le capitaine C. Schafer ,
échouait sur le poteau (86e) alors qu 'il
afforntait le portier adverse en soli-
taire. C'est dire que le succès marli-
nois ne souffrait finalement aucune
discussion.

«Personnellement», commentait
Daniel Monney, «je n'ai jamais pensé
que nous pouvions viser une place
autre que celle de barragiste. C'est su-
per de pouvoir nous déplacer à La
Chaux-de-Fonds en ayant encore une
petite chance d'y parvenir. Mais que
ce fut difficile! J'espère maintenant
que Fribourg nous donnera le coup de
pouce nécessaire en gagnant à Lyss,
mais nous savons aussi qu 'une victoi-
re de notre part est la condition es-
sentielle à conserver un espoir de
maintien.» RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Marly-Colombier 3-2
(1-2) • Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz,
Kaehr (82e Rauber) , B. Schafer; A. Dupas-
quier, C. Schafer, Sengul (64e Sottas), Gizzi;
Savary, J. Dupasquier (38e Tercier).
Colombier: Mollard; Aubry; Pfund, Arnoud,
Pellet; Freitas, Catillaz, Feuz (66e Bea),
Weissbrodt (86e Sansonnens); Ferreira, Saiz
(86e Bandelier).
Notes: stade de la Gérine, 185 spectateurs.
Marly sans Julmy blessé. Colombier sans Bon-
jour suspendu, Pinazzi et Ballestracci blessés.
33e reprise de Weissbrodt sur la transversale.
65e volée de Gizzi sur le poteau. 86e tir de C.
Schafer sur le poteau.
Arbitre: M. Jûrg Hermann qui avertit Kaehr
(48e), Saiz (57e), Feuz (62e), Gizzi (70e) et
Rauber (86e).
Buts: 10e A. Dupasquier 1-0, 23e Saiz 1-1,
30e Weissbrodt 1-2, 58e Savary 2-2, 84e Sa-
vary 3-2.

A Bienne, Bulle encaisse a la 92e minute
et doit se contenter d'un «presque sauvé»
Pour avoir concède l'égalisation dans les arrêts de jeu, les Bullois devront attendre une semaine
pour être mathématiquement assurés de leur maintien. Mais ils sont totalement maîtres de leur sort
Au coup de sifflet final , à la Gurzelen ,
l'infatigable «Paco» Ruiz s'est assis
sur la pelouse et a pris sa tête entre
ses mains. A cinquante mètres, on li-
sait dans ses pensées: «Comment est-
ce possible?» C'était bien la question.
Alors qu'il tenait les trois points de
son maintien définitif en première
ligue, Bulle a concédé l'égalisation
dans les arrêts de jeu. Or, malgré une
agressivité parfois déplacée et un jeu à
l'emporte-pièce, Bienne ne s'était pas
créé une seule occasion sérieuse de
toute la deuxième mi-temps. Bucak
parvint alors à extraire la balle d'une
scène de cafouillage et à la placer hors
de portée de Chatagny. Encore heu-
reux que, dans le même temps, Aile
venait de battre Lyss, ainsi relégué à

Groupe 1
Chênois - Le Mont 2-0 (1 -0)
Echallens - Martigny 1 -2 (1-0)
Gland - Stade Nyonnais 0-4 (0-0)
Grand-Lancy - Bex 0-4 (0-2)
Monthey - Stade Lausanne 1-2 (1-1)
Renens - Meyrin 1 -4 (0-2)
Vevey-Naters 0-2 (0-1)

1. Stade Nyonnais 25 20 3 2 75-15 63
2. Meyrin 2517 4 4 65-28 55
3. Chênois 2516 5 4 66-30 53
4. Renens 25 13 2 10 52-42 41
5. Naters 2511 6 8 38-32 39
6. Monthey 25 11 5 9 49-39 38
7. Martigny 25 9 8 8 41-37 35
8. Bex 2510 5 10 42-50 35
9. Vevey 25 9 511 38-38 32

10. Echallens 25 9 511 32-34 32
11. Stade Lausanne 25 7 711 39-52 28
12. Grand-Lancy 25 5 614 27-45 21
13. Le Mont 25 2 419 22-88 10
14. Gland 25 1 519 21-77 8

trois longueurs des Gruériens. «Cette
égalisation, on la sentait un peu ve-
nir» , regrettait Bertrand Fillistorf. «A
force de reculer , on s'exposait à ce
genre de mésaventure. Il aurait fallu
plus garder le ballon devant».
VIGH ET LE POTEAU

Nécessité faisant loi , Bulle entama
bien le match. Monopolisant la balle , il
avait toutefois de la peine à se mon-
trer réellement dangereux pour Fras-
china. Spéculant sur le contre, Bienne
l'était même un peu plus que lui , Bu-
cak butant sur Rusca (11e) avant de
manquer de précision (20e). Sans par-
ler d'une volée ratée de Portmann
(35e) et d'une petite frayeur que se fit
Chatagny avant de se racheter

Groupe 2
Aile - Lyss 2-0 (0-0)
Bienne - Bulle 1-1 (0-1)
Bûmpliz 78 - Granges 2-0 (1-0)
Marly - Colombier 3-2 (1-2)
Mùnsingen - Serrières 2-2 (1-1)
Wangen - La Chaux-de-Fonds 1 -2 (0-1 )
Fribourg - Kôniz 6-2 (2-0)

1. Serrières 25 15 8 2 50-22 53
2. Mùnsingen 2514 9 2 52-19 51
3. Granges 2515 4 6 42-21 49
4. Wangen 2511 8 6 46-40 41
5. Bienne 2510 8 7 48-42 38
6. Bûmpliz 78 25 9 8 8 47-45 35
7. Fribourg 25 9 7 9 49-38 34
8. Chaux-de-Fonds 25 8 61136-39 30
9. Kôniz 25 6 910 32-46 27

10. Colombier 25 5 11 919-40 26
11. Bulle 25 5 1010 30-32 25
12. Lyss 25 41011 34-41 22
13. Aile 25 5 515 23-49 20
14. Marly 25 5 515 33-67 20

brillamment face à Eberhard (39e). Le
seul véritable danger pour le gardien
bernois vint des coups de patte de
Csaba Vigh. En moins d'un quart
d'heure (23e et 36e), le Hongrois tira
deux coups francs sur le poteau. Sur le
deuxième, Bwalya surgit à point nom-
mé pour marquer le but qui aurait dû
être celui de la victoire et du main-
tien. Très discret à ces secondes près, le
Zambien aurait même pu doubler la
mise juste avant la pause, s'il avail
mieux utilisé une excellente ouverture
de Schafer.

A la reprise , l'entraîneur biennois
plaça le grand Sollberger en pointe
pour tenter de remettre en question
le succès bullois. Sans effet , tant le
jeu de son équipe était indigent. Toul
en gérant l'acquis . Bulle se ménagea
trois excellentes occasions d asseoir
définitivement son avantage: un très
beau tir de Sudan à ras du poteau
(56e), un excellent coup franc de
Rusca détourné par Fraschina (66e)
et un joli mouvement Baratta-Jungo ,
mal conclu par ce dernier (85e). Et ce
qui ne devait jamais arriver , arriva: le
1-1.
SANS BUNTSCHU

Connaissant les autres résultats,
Francis Sampedro n'en faisait pas une
catastrop he: «Nous avons bien
contrôlé le match. Malheureusement,
nous n'avons pas su exploiter nos pos-
sibilités de contre pour faire le break.
Cela dit , je n 'oublie pas que nous
avons marqué dans les arrêts de jeu
tant contre Fribourg qu 'à Mùnsingen.
Ce soir , nous aurions pu être sauvés.
Nous devrons donc nous battre jus-

qu 'à la fin mais nous sommes du bon
côté de la balance.»

Bulle, en effet , est maître de son
sort . Pour assurer son maintien , il lui
suffit d'obtenir un point contre Wan-
gen, samedi prochain , sur un terrain
qui reste à désigner puisqu 'un mee-
ting d'athlétisme aura lieu à Bou-
leyres. A noter qu 'il devra se passer
de Buntschu , suspendu. Il peut même
être sauvé en cas de défaite , pour au-
tant que celle-ci ne soit pas trop lour-
de et que Lyss ne batte pas Fribourg
trop nettement! En effet , Lyss est la
seule équipe susceptible de rejoindre
Bulle et d'en (re)faire un barragiste
mais il ne le peut qu 'en gagnant. En
cas d'égalité , la différence de buts est
déterminante. Actuellement , elle est
de moins deux pour les Gruériens et
de moins sept pour les Bernois. «En
plus, nous avons l'avantage aux
confrontations directes», soulignait
Sampedro qui espère, toutefois, ne
pas en arriver à cette extrémité...

MARPFI GORET

Le match en bref
Bienne - Bulle 1-1
(0-1) • Bienne: Fraschina; Sollberger (74e
Leu); Portmann, Villard, Ruef;Coduti (55e Dos
Reis), Fabrice Sahli, Messerli, Martella; Bu-
cak , Eberhard.
Bulle: Chatagny; Chauveau; Bourquenoud,
Murith; Ruiz, Sudan, Vigh, Schafer (74e Jun-
go); Bwalya, Buntschu (80e Baratta), Rusca
(89e Montessuis).
Notes: stade de la Gurzelen; 330 spectateurs .
Bienne sans Stalder, Wyssbrod , Pena, Tocchi-
ni. Marques et Christophe Sahli (blessés). Bul-
le sans Fillistorf et Piller (blessés).
Arbitre: M. Daniel Merkli, qui avertit Bucak,
Vigh, Buntschu et Martella.
Buts: 36e Bwalya 0-1, 92e Bucak 1-1.

Le FC Fribourg
fait le spectacle

À CORMINBŒUF

Six buts et une victoire face
à Kôniz avec la manière.
Les matches dits de liquidation ne
sont pas forcément ennuyeux. Ils peu-
vent même être franchement specta-
culaires et il est heureux que celui qui
s'est déroulé - à titre exceptionnel - à
Corminbœuf ait été de cette veine-là.
Malgré la chaleur ambiante , malgré
l absence d enjeu - Kôniz était certes
encore légèrement menacé d'être
barragiste - les acteurs de cette partie
dont il ne fallait a priori rien attendre
ont fait plus que remplir leur contrat.
Fribourg a même disputé un match
comme on aimerait en revoir. Avec de
l'engagement et des actions de classe
ponctuées par des buts magnifiques.
DEBUT IDEAL

Il faut dire que Fribourg connut un
début de partie idéal avec deux buts
inscrits dans les douze premières mi-
nutes. Le ton était donné et les
hommes de Michel Mora allaient s'en
donner à cœur joie. A la mi-temps,
l'affaire aurait pu être définitivement
réglée si Mollard (25e) et Cor-
minbœuf (40e) avaient été plus heu-
reux dans leurs excellentes tentatives
de tromper la vigilance de Béer. A 2-
0, Fribourg disposait d'un solide via-
tique pour aborder la deuxième moi-
tié de la rencontre. «Mais 2-0, c'est le
pire score qu'on puisse avoir à la mi-
temps» , soulignait Joël Descloux.
«L'équipe qui gagne pense que la sui-
te sera facile et l'adversaire qui n 'a
plus rien à perdre jette toutes ses
forces dans la bataille.»

Et c'est effectivement ce qui se pro-
duisit à la reprise. On vit tout à coup
renaître Kôniz de ses cendres. Avec
deux joueurs frais en pointe , l'équipe
bernoise, beaucoup plus agressive
que durant les 45 premières minutes
où elle ne s'était pas créé la moindre
occasion, allait se montrer fort mena-
çante et inquiéter enfin le jeune Jérô-
me Karlen qui effectuait samedi ses
débuts en première équipe. Des dé-
buts qu 'il ne manqua d'ailleurs pas. Il
ne put toutefois rien sur l'action qui
vit Lopez servir Hertli sur un plateau
pour le 2-1. Kôniz était ainsi revenu
dans le match et c'était tant mieux
pour l'intérêt de ce dernier.
«LE PETIT BRAS»

Tandis que les Bernois, revigorés
par cette réussite, prenaient des
risques pour tenter d'égaliser, Fri-
bourg ne se faisait pas faute de profi-
ter des espaces nés de cette situation.
«Après avoir eu le petit bras au début
de la deuxième mi-temps, mon équipe
s'est bien ressaisie. Rapide sur les cô-
tés, elle a très bien su exploiter la pla-
ce que lui concédait un adversaire dé-
sireux de revenir au score» , expliquait
un Michel Mora ravi du spectacle pré-
senté par ses protégés.

En fait , Fribourg allait réaliser du-
rant le dernier quart d'heure un véri-
table festival et , en dépit d'un penalty
manqué , inscrire quatre buts, ce qui
n 'était plus arrivé depuis bien long-
temps! Si Enzo Uva sut parfaitement
tirer profit des excellentes passes qui
lui furent adressées, il sied de mettre
en relief la superbe performance de
Joël Descloux dont la maîtrise en
ligne intermédiaire fut parfaite et les
ouvertures un véritable régal pour les
yeux. «L'adversaire était certes faible
mais cela me fait quand même plai-
sir», soulignait le président du FC Fri-
bourg Héribert Brulhart chez qui ce
succès faisait visiblement naître des
regrets: «Soyez sûrs que la saison pro-
chaine nous remettrons l'ouvrage sur
le métier et avec une équi pe encore
plus compétitive!»

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Fribourg - Kôniz 6-2
(2-0) • Fribourg: Karlen; Jacques Descloux;
Fragnière, De Freitas (85e Crausaz); Odin
(60e Rudaz), Mollard, Coria, Joël Descloux,
Corminbœuf; Raigoso (80e Jacolet), Uva.
Kôniz: Béer; Rentsch; Oester (76e Curien),
Perler; Sribinoski (46e Hertli), Speich, Nûssli,
Schultheiss, Bruno; Pacheco (46e Lopez), An-
drejevic.
Notes: centre sportif de Corminbœuf, 20C
spectateurs . Fribourg sans Mora (suspendu) ni
Roulin (blessé). Kôniz sans Erasoglu ni Aebi
(blessés). 65e Raigoso manque la transforma-
tion d'un penalty (arrêt de Béer).
Arbitre: M. José Blanco qui avertit Oestei
(65e)
Buts: 5e Raigoso 1-0, 12e Joël Descloux 2-0,
55e Hertli 2-1, 70e Mollard 3-1, 79e Uva 4-1,
83e Uva 5-1. 90e Curien 5-2. 91e Uva 6-2.
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L homme
et les abeilles

du 11 au 16 mai
Venez découvrir le monde des
abeilles. Des panneaux di- ^SY^^*Vdactiques , des vitrines avec
des nids de leurs cousines J^\. <_¦*&les guêpes et les frelons , ^S^^v^^udes ruches ainsi qu 'une r*cr̂ ==fê 5§§̂  .̂ ^maquette expliquant la x^[3̂ 52p  ̂fc^*transhumance.  Vous "̂"^fe^^^zL t È̂km
pourrez assister au 7C%JL\WVML shtravail des abeilles , À^fS***̂ ?! ^"^^
en direct , dans leurs ww i^̂ J /rayons etc... ^ <̂_ y f
Voilà de quoi rendre ^

f f  -*
très instructive une f
visite , pas piquante nArtuo l o f i A ndu toùtpasàŒ Dégustation et
Centre ! A . • .vente de miel
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A vendre

vins AOC
Fendant Fr. 7.50,
Gamay Fr.7.50,
Rosé Fr.7.50,
Dôle Fr.8. -,
Pinot Fr.9.-.
Dole blanche Fr.9-
Livraison à domicili
Cave P. Rapillai
dVétroz (VS)
- + fax
027/346 22 73 ou
- 026/660 58 62

36-463781

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.
o 026/475 45 3.

17-32488

Pour vous
Madame ou
Mademoiselle,
une jolie voiture

Honda
Civic Joker
aut, 3 p., 1992,
62 000 km, rouge,
non accidentée.

- 026/413 19 65
17-32535

• Transp orts
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Glvisie.

Tél. 026 / 469 05 50
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M m Informatique

^^¦ Introduction à l 'informatique
Le vendredi de 8h à 12h, du 29 mai
au 3 juillet - Frs. 400.— (5 leçons)
¦ Windows 95

Le lundi de 18h à 22h, du 8 au 29 juin ,
Frs. 320.- (4 leçons)
¦ Word

Le mercredi de 13h30 à 17h30, du 27 mai
au 24 juin - Frs. 400— (5 leçons)
¦ Excel

Le mercredi de 18h à 22h, du 27 mai
au 24 juin - Frs. 400.- (5 leçons)
¦ Internet

Les lundis 18 et 25 mai, de 18h à 22h ,
Frs. 160.— (2 leçons)

Inscrivez-vous B t̂^^afl
sans tarder! nljffiw Ï̂3U

Renseignements détaillés H|PVI
au secrétariat ^k^t-lfeMM-il^J

H Renseignements/inscription!

Jouez vos I ^
ue Hans-Fries 4

atouts ! i 1700 Fribourg
| || |026 / 322 70 22

' Perdez 10 kg en 35 jours et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver

A Neuchâtel » 032/7253707
I l  é f U  Fribourg w 026/3224445

I ^\n/LAï Natel 079/4399993

/ Première consultation gratuite
132 028048

f .
Plus besoin d'aller à l'école !

E maturité
diplômes
commerce

langues
cours à la carte

(choix de la branche,
du début, du rythme)

assistance téléphonique, par fax et e-mail

^^ 
pour le programme 

des 
cour;

Nom : 
Adresse : 

**H âomïn
Service Lib 145 Ch. Rovéréaz 42

1012 Lausanne
Tél. (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 9(
k e-mail : instimtdomi@vtx.ch

? ABS, 2 airbags
? lève-vitr es électriques , verrouilla ge centre

système audio
? phares antibrouillard
? climatisation au prix spécial de Fr. 980.

j eu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix



LIGUE NATIONALE A

Sion a la rage et efface Servette. Il
peut se mettre à rêver de l'Europe
Invaincus dans le tour final, les Genevois ont trouvé leurs maîtres à Tourbillon. Alain Gaspoz
revient avec plaisir à la compétition et Chassot est en confiance, même s 'il n'a pas marqué.
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Le Valaisan Gnchting (a droite), dégage la balle sous les yeux d'Ouadia

S

ion et la Coupe d'Europe?
L'allusion faisait sourire à
l'heure où le club pataugeait
dans ses comptes, où , sur le ter-
rain , on se disait soulagé de

prendre part au tour final. Le maras-
me financier est toujours d'actualité ,
mais du point de vue sportif , on se re-
met à imaginer la lune habitée , comme
aimait à le répéter Christian Constan-
tin , à la belle époque. Zurich n 'est dé-
sormais qu 'à deux petits points. Petits ,
parce que depuis l'arrivée de Jochen
Dries, ils ont la rage, les Sédunois et ils
courent de succès en succès.
C'EST TOUCHANT

«Si on est encore dans le coup après
le match contre Saint-Gall , la semaine
prochaine , il va faire très chaud pour
Zurich», sourit Frédéric Chassot.
Hier , ce fut au tour de Servette de
passer à la moulinette. 2-0, un score
logique en regard du nombre d'occa-
sions, deux buts qui marquent la diffé-
rence d'état d'esprit entre l'équipe
qui attend la fin de la saison et celle
qui renaît à l' ambition.

«Je remercie mes joueurs pour leur
générosité, relève Jochen Dries. Je
voulais voir cette combativité et cette
détermination et ils ont montré ces
choses. On nous a condamnés à mort ,
on disait cette équipe en décomposi-
tion. C'est touchant , je suis fier d'eux,
reprend l'Allemand. Maintenant , on
va essayer de remplir le stade pour le
dernier match contre Zurich.»

Un stade déjà bien rempli avec ses
12500 spectateurs, malgré la concur-
rence redoutable de la Fête des mères
et du combat de reines à Aproz. En
quelques minutes, le public avait déjà
pu se régaler d'un poteau d'Ouattara ,
d'un tir de Chassot, d'une montée de
Gaspoz... «On a vécu un premier
quart d'heure très difficile , reconnaît
Gérard Castella , l'entraîneur servet-
tien. «Oui, mais on ne pouvait pas te-
nir 90 minutes à ce rythme, surtout
avec ce soleil» , lance Jochen Dries, la
gorge asséchée et le regard fixé sur
une bière qui le nargue du bout de la
table. Sion profita incontestablement
du titre décerné vendredi à Grasshop-
pers, tant Servette parut éteint.

Lugano grappille le point de la promotion
En assurant un service minimum à Ca-
rouge, Neuchâtel/Xamax préserve dé-
finitivement son maintien en LNA
(victoire 2-1). Dans le même temps et
dans le même esprit , le FC Lugano of-
ficialise son retour en LNA, à la faveur
d'un nul à Soleure (0-0). Autre ensei-
gnement marquant de cette douzième
journée du tour de promotion/relé ga-
tion la nette victoire du FC Bâle (4-1)
aux dépens des Young Boys.
DU BON COTE

A Saint-Jacques, devant tout de
même 13000 spectateurs , les Rhénans
ont surpris les Bernois par leur allanl
offensif. Le jeune Tchèque Pechou-
cek , auteur d'un but de rêve (32e), in-
suffla beaucoup de vivacité dans l'en-
trejeu. En attaque , le punch du
Liechtensteinois Frick , auteur d'un
doublé, fut un atout gagnant. A deux
journées de la fin . les Bâlois se retrou-
vent du bon côté de la barre à égalité
de points certes avec leurs adver-
saires malheureux de samedi ainsi
que Kriens victorieux dimanche à Ba-
den(0-2), mais avec un meilleur goal-
average. Le FC Soleure , auquel on

n accordait aucun crédit au départ , se
maintient toujours au troisième rang.
Face à des Luganais, venus grapp iller
le point de la promotion , les Soleurois
ont bénéficié d'un accord tacite. Le
résultat de 0-0 répondait aux souhaits
des deux entraîneurs. Les Tessinois
aborderont l'esprit plus libre leur
demi-finale de la Coupe de Suisse
mercredi à Saint-Gall.

La chaleur semblait éprouver da-
vantage les Carougeois que les Xa-
maxiens sur les bords de l'Arve. Visi-
blement , ils ne croyaient guère à leurs
chances de survie. Même l'ouverture
du score par Hertig (32e) ne provoqua
pas le déclic espéré par Gabet Cha-
puisat. Sans forcer leur talent , les
Neuchâtelois renversèrent la situa-
tion en exploitant les trop nom-
breuses bévues de la défense: Wittl
(41e) et Isabella (67e). Si

Les matches en bref
Etoile Carouge - NE Xamax . . .  1-2
(1-1) • Fontenette. 1175 spectateurs. Arbitre:
Ferrari. Buts: 32e Hertig 1-0. 41e Witt l 1-1.68»
Isabella 1-2

Etoile Carouge: Rousseau; Rothenbûhler,
Cissé, Elmira, Negri; Villiot (72e Greco), Croci,
Bugnard, Orlando; Van der Laan (59e Crave-
ro), Hertig (81e Bertone).
Neuchâtel Xamax: Delay; Alicarte, Jeanneret ,
Martin; Gigon, Perret, Wittl , Rothenbûhler; Isa-
bella (81e Gazic), Maslov (63e Berisha), Marti-
novic.
Notes: Carouge sans Djorkaeff , Morisod et
Giuntini (tous suspendus) ainsi qu'Aeby (bles-
sé). Xamax sans Corminboeuf, Hamann, Rue-
da et Halili (tous blessés).

Bâle ¦ Young Boys 4-1
(2-0) • Saint-Jacques. 13 000 spectateurs.
Arbitre: Bertolini. Buts: 25e Frick 1-0. 32e Pe-
choueek 2-0. 47e Frick 3-0. 52" Gaudino 4-0.
71e Vukotic (penalty) 4-1.
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Webber (65e
Disseris); Perez, Pechoucek, Zuffi , Reimann;
Gaudino (79e Berger); Knup (89e Dobrovolski),
Frick.
Young Boys: Pulver; Kuffer (58e Kehrli), Vuko-
tic, Malacarne, Lengen; Eich, Moser (46'
Fryand), Studer, Baumann; Serafimovski. Iva-
nov (58e Simundza).
Notes. Bâle sans Salvi, Henry, Barberis et Fa-
binho (tous blessés) ainsi que Ceccaroni (sus-
pendu). YB sans Streun, Smajic et Bekirovski
(tous blessés) ainsi que Gerber (suspendu).

Lugano - Soleure 0-0
Cornaredo. 3200 spectateurs. Arbitre: Rogal-
la.
Lugano: Hûrzeler; Rota; Penzavalli, Andreoli;

Vivas, Bullo, Emers (90e Lendvai), Mort; Weg-
mann, Gimenez, Versavel (85e Enrique).
Soleure: Roth; Du Buisson; Aebi, Loosli, Rohr;
Fluri, Feuz (61° Dysli), Hotz, Plaschy; Mordeku
(90e Maiano), Edward (86e Lanz).
Notes. Lugano sans Giannini (blessé) et Fer-
nandez (suspendu). Soleure sans Knutti,
Sonnleitner et Vifian (tous blessés) ainsi que
Bûrgisser (suspendu).

Baden - Kriens. 0-2
(0-2) Esp. 950 spectateurs. Arbitre: Vollenwei-
der. Buts: 18" Esposito 0-1.26e Melina 0-2.
Baden: Bettoni; Casamento (46e De Oliveira),
Vieira, Bossi, Rossi (46B Torghele); Lûthi, Sutter,
Wallon (46e Dnibi), Di Pasqua; Guzik, Aleksan-
drov.
Kriens: Crevoisier; Schnûriger, Zwyssig, Disler,
Egli; Melina, Gross (86e Ziegler), Colatrella,
Benson; Burri (70e Erni), Esposito (76e Rolli).
Notes: Baden sans Oldani (blessé) et Meier
(suspendu); Kriens sans Bonnafous el
Schnarwiler (blessés).

Le classement
1.Neuchâtel Xamax 126 5 131-1723
2. Lugano 12651 14- 723
3. Soleure 1253416-1218
4. Bâle 1244 421-21 16
5. Kriens 1244418-2016
6.Young Boys 1244415-2016
7. Baden 12 2 37 8-19 9
8. Etoile Carouge 12 2 2 8 11-18 8
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Keystone

Le but tomba à la 35e, sur un tir
croisé de Lonfat des seize mètres.
«C'est typ ique, explique Gérard Cas-
tella. Nous reculons et personne ne va
sur le porteur du ballon. Nous avons
aussi connu des problèmes de filtrage
de leurs attaquants. Si on est fatigué?
Non , je ne pense pas. En deuxième
mi-temps, nous avons vu un Servette
qui avait envie d aller de l avant.
Nous sommes bien revenus dans la
partie.»

A la 70e minute, l'excellent Sté-
phane Wolf allait enfoncer le clou
d' une bombe des 25 mètres, un de ces
gestes qu 'il paraît prétentieux de
tenter. «Un de ses plus beaux shoots
de la saison», admirait Gérard Cas-
tella. A l'instar de ses coéquipiers,
Frédéric Chassot est en confiance.
«Aujourd'hui , j' ai tout de même
souffert de la chaleur. J'ai manqué
quelques entraînements à cause
d' une contracture et je le sens tout
de suite au niveau de la condition
physique , explique le Fribourgeois
qui a laissé sa place en fin de ren-
contre , ovationné par le public. «Je

n'ai pas marqué aujourd'hui et deux
autres l'ont fait. C'est très bien.»
LES AUTOMATISMES

Alain Gaspoz se réjouit aussi de
cette bonne ambiance qui règne dé-
sormais en Valais. «On rigole à l'en-
traînement , on est serein et solidaire»,
se plaît-il à relever. Ecarté des terrains
en raison d'un genou capricieux , Alain
Gaspoz a traversé un désert qui lui
paru moins vaste que prévu. «Je re-
joue après cinq mois, alors que j' aurais
pu rester sur la touche pendant une
année. Maintenant , je dois retrouver
les automatismes, la condition phy-
sique», affirme le vif milieu de terrain
déjà très présent dans le jeu.

Quant à l'avenir , ni Chassot ni Gas-
poz ne voient rien venir. «Dans deux
semaines, je vais discuter avec les diri-
geants. J'aimerais bien rester , je me
sens bien», confie Frédéric Chassot.
«Pour moi , c'est important de bien
négocier ces dernières rencontres
puisque, j' ai été longtemps blessé.
C'est un peu la vitrine. Tout est ou-
vert.» JéRôME GACHET

Lausanne sur
deux tableaux

TOUR FINA L

Les Saint-Gallois avaient la
tête ailleurs à la Pontaise.
A quatre jours de leur demi-finale de la
Coupe de Suisse à l'Espenmoos contre
le FC Lugano, les Saint-Gallois
avaient la tête ailleurs à la Pontaise.
Les Lausannois ont eu le mérite d'ex-
ploiter victorieusement la retenue
compréhensible de leurs adversaires.
Les trois points acquis fort aisément
(4-1) leur permettent de jouer l'Euro-
pe sur deux tableaux , la Coupe des
coupes et la Coupe UEFA, puisqu 'ils
reviennent dans le sillage du FC Zuri-
ch. Face à des adversaires démobilisés,
le Malien N'Diyae, auteur de deux
buts comme N'Kufo, justifia un titula-
risation opérée aux dépens de Thurre.

Entre les deux derniers du classe-
ment du tour final de LNA, la
confrontation manqua singulière-
ment de relief à l'Allmend lucernois.
L'équipe locale se révéla incapable de
prendre à défaut une défense argo-
vienne radicalement rajeunie. Devant
le gardien Benito (21 ans), Trûmpler
alignait Zitola (21), Page (18) et Pre-
vitali (18). Ibrahim , à la pointe de l'at-
taque lucernoise, gâcha les meilleures
chances de but. Les 3370 spectateurs
prirent le parti d'en rire. Si

Les matches en bref
Sion - Servette 2-0
(1-0) «Tourbillon. 12 500 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Schlùchter. Buts: 35e
Lonfat 1-0.72e Wolf 2-0.
Sion: Ançay; Wolf; Vanetta, Quennoz (82e Vei-
ga); Gaspoz, Camadini, Lonfat , Grichting;
Chassot (86e Milton), Ouattara, Derivaz (61e
Seoane).
Servette: Pédat; Barea (77e Pizzinat), Poto-
cianu (66e Siljak), Juarez , Paisley; Ouajda,
Karlen, Durix , Muller (46e Varela); Sesa, Rey.
Notes: Sion sans Biaggi, Lipavsky, Sylvestre,
Di Zenzo, Gonçalves (tous blessés) et Quentin
(suspendu); Servette sans Cantaluppi, Ippoliti
(blessés) et Fournier (suspendu).

Lausanne ¦ Saint-Gall . 4-1
(2-0) • Pontaise. 3750 spectateurs. Arbitre :
Nobs. Buts: 8e N'Diaye 1-0. 24e N'Diaye 2-0.
49e N'Kufo 3-0. 52e N'Kufo 4-0.64e Vidallé 4-1.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Iglesias,
Hânzi; Ohrel, Piffaretti (70e Carrasco), Celesti-
ni, Douglas (57e Thurre); N'Kufo, N'Diaye (62e
Udovic).
Saint-Gall: Aider; Tsawa, Zwyssig, Fiechter;
Meyer (46e Muller) , Slavtchev (62e Dai Santo),
Hellinga, Zinna (46e Vurens), Bùhlmann; Vidal-
lé, Yakin.
Notes. Lausanne sans Londono, Rehn (tous
blessés), Vardanyan (suspendu) et Triki (rai-
sons familiales); Saint-Gall sans Contini, Stiel,
Zellweger (tous blessés), Sène (suspendu) el
Nyathi (en stage avec l'Afrique du Sud).

Lucerne - Aarau. 0-0
Allmend. 3370 spectateurs. Arbitre: Beck.
Lucerne: Lehmann; Moser; Van Eck; Joller,
Koilov, Wyss, Sawu, Brunner (64e Merenda),
Knez; Fink, Ibrahim.
Aarau: Benito; Zitola (84e Pavlicevic), Page,
Previtali, Kilian; Markovic, Aloisi, Heldmann,
Skrzypczak, Melunovic; Zdrilic.
Notes: Lucerne sans Gmûr, Kôgl (les deux
blessés) et Brown (suspendu); Aarau sans
Studer, Bader, Wiederkehr , Drakopulos (tous
blessés) et De Napoli (suspendu).

Le classement
1. Grasshoppers 12 912  32-14 51 (23)
2. Servette 12 5 6 1 15- 9 41 (20)
3. FC Zurich 12 55221-14 35 (15)
4. Lausanne 123 4 511-15 34 (21)
5. Sion 125 3 419-18 33 (15)
6. St-Gall 123 4 5 9-16 28 (15)
7. Aarau 1214 712-20 25 (18)
8. Lucerne 1215 610-23 23 (15)

Yverdon gagne
à Winterthour

LIGUE B

Le tour de relégation de ligue B n 'est
plus que du remplissage, puisque les
deux relégués sont d'ores et déjà
connus. Les Romands, qui occupent
les deux premières places, ont marqué
des points. Ainsi, Yverdon est allé ga-
gner à Winterthour , tandis que Dele-
mont a décroché un point sur le ter-
rain de Thoune. Si

Résultat et classements
SV Schaffhouse - FC Schaffhouse 3-3 (1-1)
Wil-Locarno 1-1 (0-1)
Winterthour - Yverdon 1 -2 (0-1 )
Thoune - Delemont 0-0

1.Yverdon 12 8 2 230-13 41 (15)
2. Delemont 12 5 5 2 25-11 38 (18)
3. Wil 12 4 4 4 21-13 33 (17)
4. Locarno 12 51 6 16-20 33 (17)
5.Thoune 1283 115-931 ( 4)
6. FC Schaffhouse 12 3 5 4 13-16 31 (17)
7. Winterthour 12 3 3 6 14-19 20 ( 8)
B. SV Schaffhouse 12 0111 9-42 6 ( 5 )



De l'opposition
pour Daucourt
Gagnante a Budapest, la Ju-
rassienne est 6e à St. Wendel.
Abandon de Frischknecht.
Une semaine après sa victoire à Bu-
dapest , la Jurassienne Chantai Dau-
court a terminé au sixième rang de la
quatrième épreuve Coupe du monde
de cross-country, à St. Wendel. C'est
la Norvégienne Gunn-Rita Dahle qui
s'est imposée au terme des 34,5 km du
circuit allemand avec 13"08 d'avance
sur la Française Laurence Leboucher
et 32"77 sur l'Espagnole Margarita
Fullana. Au classement général de la
Coupe du monde, la Canadienne Ali-
son Sydor occupe le premier rang
alors que Chantai Daucourt pointe au
7e rang.

GRIPPE INTESTINALE

Chez les messieurs, le Zurichois
Thomas Frischknecht a jeté l'éponge à
la mi-course d'une épreuve disputée
sur la distance de 48,1 km en raison
d'une grippe intestinale. C'est le Belge
Filip Meixhaeghe qui s'est imposé au
sprint devant l'Australien Cadel
Evans et le Norvégien Rune Hoy-
dahl , troisième à 1 seconde.

Au classement général de la Coupe
du monde, Evans précède Hoydahl et
Meirhaege tandis que Frischknecht,
lauréat au cours deux deux dernières
saisons à St. Wendel, occupe le sixième
rang. Si

Les résultats
St. Wendel (AH). VTT. Cross-country. Coupe
du monde. Dames (34,5 km): 1. Gunn-Rita
Dahle (No) 1h51'36"90. 2. Laurence Lebou-
cher (Fr) à 13"08. 3. Margarita Fullana (Esp) à
32"77. 4. Paola Pezzo (It) à 1'49"15. 5. Alison
Sydor (Can) à 3'08"81. 6. Chantai Daucourt
(S) à 4'10"08. 7. Christina Redden (Can) à
4'23"12. 8. Mary Grigson (Aus) à 4'23"76. 9.
Nadia De Negri (It) à 4'37"40.10. Alla Epifano-
va (Rus) à 5'52"92. Puis: 12. Barbara Blatter
(S) à 7'40"80. 17. Daniela Gassmann (S) à
11'38"79.19. Silvia Fûrst (S) à 12'28"79.
Coupe du monde (4 épreuves sur 8): 1. Sy-
dor 265.2. Dunlap 239.3. Fullana 237.4. Dah-
le 208.5. Pezzo 207.6. Leboucher 190.7. Dau-
court 185. Puis: 13. Fûrst 132. 25. Blatter 76.
28. Gassmann 72.

Messieurs (48,1 km): 1. Filip Meirhaeghe (Be)
2h12'42". 2. Cadel Evans (Aus), m.t. 3. Rune
Hoydahl (No) à 1 ". 4. Miguel Martinez (Fr) à 4".
5. Christophe Dupouey (Fr) à 35". 6. Bas van
Dooren (Ho) à T20". Puis les Suisses: 9. Lu-
kas Stôckli à 3'00". 21. Thomas Hochstrasser à
6'20". 30. Christoph Sauser à 8'13". 31. Marcel
Heller à 8'14". 35. Reto Wysseier à.8'51" . 40.
Markus Binkert a 10'12". 42. Beat Wabel à
10'49". Abandons: Thomas Frischknecht et
Thomas Kalberer (les deux S).
Coupe du monde (4 épreuves sur 8): 1.
Evans 350. 2. Hoydahl 348. 3. Meirhaege 294.
4. Martinez 268. 5. Nick Craig (GB) 259.6. Fri-
schknecht 259. Puis: 8. Sauser 242. 19.
Stôckli 188.23. Hochstrasser.

TIR. Burger manque de peu la
finale au GP des Etats-Unis
0 Le Fribourgeois Daniel Burger a
manqué pour un point seulement la
finale du match olympique en posi-
tion couchée au petit calibre des In-
ternationaux des Etats-Unis à Fort
Benning. La victoire est revenue au
Russe Sergei Kovalenko qui a totalisé
700,7 points devant l'Allemand
Christian Klees (700,4) et le Norvé-
gien Vidar Strom (697,9). Classé 10e,
Burger a réussi 593 points alors que le
Singinois Norbert Sturny termine 32e
avec 590 points. Si

HALTEROPHILIE. Trois records
pour Nemeshazy
0 A quinze jours des mondiaux ju-
niors de Sofia, Janos Nemeshazy a af-
fiché une belle forme à l'occasion des
championnats de Suisse juniors, a Fn-
bourg. Il a en effet établi trois nou-
veaux records de Suisse toutes catégo-
ries chez les 94 kg: 132,5 kg à l'arraché ,
160,5 kg à l'épaulé-jeté pour un total
olympique de 292,5 kg Si

TENNIS DE TABLE. Bulle en
demi-finale de la Coupe
• En battant Cortaillod (LNC) 11-4,
Bulle (LNC) s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse.
Deux clubs de ligue A ont également
passé le cap: Neuhausen s est impose
1-14 à Martigny (LNB) et Wil 3-12 à
Riva San Vitale (LNC). Le match
Young Stars Zurich (LNA) - Rio Star
Muttenz (LNB) sera joué seulement
ce soir. OS

MEETING DE ROM ONT

Rémy trouve le coup dur pour
fêter son entrée chez les pros
Le Romontois bat le Slovaque Mi klos par jet de l 'éponge à la 4e reprise
pour son premier combat à l'échelon supérieur. «Un véritable guerrier.»

Patrick Remy (a g.): une entrée réussie chez les pros. GD Vincent Murith

B

ien qu 'il se soit très sérieuse-
ment entraîné pour son pre-
mier combat professionnel , le
poids moyen romontois ap-
préhendait tout de même ce

rendez-vous du 9 mai 1998 parce qu 'il
se situait devant ses copains: «C'est
vrai, j' ai entamé la rencontre en étant
crispé car je savais que le public at-
tendait beaucoup de moi», avouait-il
dans les vestiaires.

Avant d être porte en triomphe, Pa-
trick Remy dut s'employer à fond
pour disposer d'un adversaire qui le
surprit d'entrée par une attitude par-
ticulière. En effet , le Slovaque Nor-
bert Miklos évoluait en fausse garde
et le poulain de Riedo utilisa le pre-
mier round pour essayer de s'adapter
à un adversaire qui se montrait effica-
ce en contres. Même s'il ne se mon-
trait pas toujours très précis dans ses
crochets, le poids moyen glânois eut
le mérite de persévérer dans ses ef-
forts. En misant sur l'offensive à ou-
trance, il finit par perforer la garde
adverse à la quatrième reprise: une
série appuyée au corps précéda l'épi-
logue sous forme d'un court crochet
du droit à la face! Compté par l'ar-
bitre , le Slovaque regagna peu après
son coin car son entraîneur jeta
l'éponge en signe d'abandon.

Félicité de toutes parts pour son ex-
ploit , Patrick Remy trouva toute sa
lucidité au moment de l'interview:
«J'ai eu du mal à cadrer mon adver-

saire à cause de sa position de fausse
garde. Puis, j' ai écouté les conseils
prodigués par mon entraîneur. En
travaillant mon adversaire au corps, je
savais que je prenais des risques mais
c'était la seule façon de venir à bout
du Slovaque. A la quatrième reprise,
je le sentais à ma portée et j' ai décidé
de porter l'estocade. Je savais que
Miklos allait lâcher physiquement car
je l'avais beaucoup travaillé au round
précédent». Et de lâcher tout sourire:
«Ce premier combat était trèss im-
portant pour moi et la victoire me fait
d'autant plus plaisir» .
«UN GUERRIER»

Quant à l'entraîneur , Jean-Luc
Riedo, il résumait sa pensée par ces
mots: «Patrick est un véritable guer-
rier! Il a mis la pression au bon mo-
ment. Cette victoire est formidable
pour lui et aussi pour le club» . Ancien
champion suisse des poids mi-lourds,
Laurent Burgy confiait: «Patrick a
vraiment cherché le coup dur et ça lui
a parfaitement réussi. C'est du beau
boulot et cette victoire va le motiver
pour la suite» . Quant au Gruérien
Claude Jaquet , il formulait ses im-
pressions ainsi: «Physiquement , Pa-
trick était au point et il mit la pres-
sion au moment opportun. C'est un
bon départ» . Spectateur attentif et in-
téressé par le «noble art» , le qua-
drup le couronné fédéral en lutte suis-
se Gaby Yerly s'exprimait ainsi:

«Remy est un cogneur. Ses coups font
mal. Cette victoire fait aussi du bien
au club de Romont».
FENU DE JUSTESSE

Autre combat professionnel de la
soirée, celui qui mit aux prises le
Vaudois Fenu et le Slovaque Glofak
ne rallia pas tous les suffrages à
l'heure du verdict. Déclaré vain-
queur aux points au terme d'un com-
bat constamment indécis, le poulain
d'Aldo Amicouci parvient ainsi à
conserver son invincibilité chez les
professionnels. Le poids léger vau-
dois aurait dû davantage procéder en
séries s'il voulait vraiment
convaincre le public glânois. Claude
Jaquet résumait assez bien l'impres-
sion générale: «Fenu n 'était pas
meilleur que son adversaire. Etant
donné qu 'on était en Suisse, on de-
vait donner le match nul et personne
n 'aurait ainsi été lésé».

Ancien champion d'Europe des
poids mouches, Antoine Montera
fournissait ses impressions sous un
angle plus technique: «Fenu travaille
trop sur un coup et si celui-ci ne passe
pas, il n 'a pas de formule de rechange.
Il donne un coup puis revient en ar-
rière au lieu de poursuivre son offen-
sive». Quant au juge Beat Zimmer-
mann , il confiait: «Le combat était
effectivement très serré et les deux
antagonistes étaient très proches l'un
de l'autre». CLOVIS YERLY

Deux sur trois chez les amateurs
Le nouveau poulain de Joachim Bûr-
gin , Christophe Brulhart disputait son
premier combat face au Bernois Hug.
Ce poids surwelter de couleur trouva
l'adhésion des trois juges au terme
des trois rounds. Evoluant en fausse
garde et de façon spectaculaire , Brul-
hart s'engagea à fond , faisant fi de
toutes considérations tactiques. Le
public apprécia et ne manqua pas de le
manifester par des applaudissements.
Reaction de son entraîneur: «Je suis
content pour mon poulain qui a prou-
vé sur le ring qu 'il possède de bonnes
idées en boxe. Il a développé de belles
séries mais il doit encore apprendre à
gérer un combat.» Quant à son copain
de club, Laurent Burgy, il soulignait
avec raison: «Brulhart manque encore
de vigueur dans sa boxe mais il a ce
sport dans la peau. S'il persévère à
l'entraînement , il a de l'avenir dans sa
catégorie.»

Oppose au Sédunois Curie, Jean-
Louis Vaudan se montra tout surpris à
l'heure du verdict et il eut l'honnêteté
de l'avouer: «C'est vrai que j' ai été
surpris lorsque l'arbitre a levé mon
bras en signe de victoire» . Et de pour-
suivre: «Je ne fus pas terrible à Ro-
mont pour mon quatrième combat. Il
m'a manqué la puissance de frappe et
actuellement j'aspire à du repos car
mon travail est trop astreignant; il me
manque du temps pour la récupéra-
tion». Alors que son copain de club,
Bertrand Bossel , voyait l'adversaire
de Vaudan vainqueur , l' entraîneur du
club châtelois François Gilliand résu-
mait ainsi ses impressions: «Aucun
boxeur ne fit la différence en boxe
pure. Les deux antagonistes étaient li-
mites, c'est vrai. Comme c'est vrai
aussi qu 'ils furent les deux mauvais en
efficacité. On aurait pi opter pour un
résultat nul» .

Jean-Luc Riedo présentait son der-
nier poulain qu 'il a façonné à la salle
d'entraînement. Evoluant chez les
mi-lourds, Marc Oberson se trouva
distancé aux points par le Sédunois
Curie. Bien en ligne en début de com-
bat , le boxeur glânois n'utilisa que
trop parcimonieusement sa droite.
Compté à deux reprises, il ne se fit au-
cune illusion à l'heure du verdict. Dur
aux coups, le mi-lourd romontois doit
davantage faire preuve de souplesse
pour sortir de l'axe de son adversaire
à l'avenir. Son entraîneur évoquait
des circonstances atténuantes à l'heu-
re des confidences: «Ça fait trois se-
maines que Marc est à l'armée et il
manque indiscutablement d'entraîne-
ment. Pour son premier combat , il a
fait du bon boulot mais sa droite ne
sortait pas. Il convient de se montrer
patient avec lui car il a des possibili-
tés», cil

Rochat-Moser
fait le vide au
GP de Berne

ATHLÉTISM E

La Vaudoise laisse la Kenya-
ne Kiplagat à 51 ". Elle est
parée pour le marathon de
Prague. M.-L. Romanens 11e.
Gagnante du Marathon de New York,
Franziska Rochat-Moser a signé sa
première victoire dans le Grand Prix
de Berne, disputé dans les rues de la
capitale sur la distance traditionnelle
de dix mues.

Dans cette course, Franziska Ro-
chat-Moser , qui disputera son pre-
mier marathon de l'année dans quin-
ze jours à Prague, se méfiait
particulièrement de la Kenyane Lor-
nah Kiplagat. Mais la gagnante du
Marathon de Los Angeles, se ressen-
tant d'une blessure à un genou consé-
cutive à une chute survenue à son hô-
tel la veille, ne prit aucune initiative.
La Vaudoise d'adoption dut se ré-
soudre alors à dicter le train dès le
quatrième kilomètre. Et elle ne devait
plus être inquiétée, signant un succès
probant avec près d'une minute
d'avance sur sa rivale kenyane, la troi-
sième place revenant à la Bernoise
Daria Nauer.

CHERUYOT AU RENDEZ-VOUS
Chez les messieurs, c'est le grand

favori de la course, Kenneth Che-
ruyot , qui l'a emporté. Le Kenyan ,
bien qu 'avouant avoir été considéra-
blement gêné par la lourde chaleur , a
distancé tous ses rivaux dès le neuviè-
me kilomètre. Il s'est imposé avec 37
secondes d'avance sur le Sud-Afri-
cain Shadrack Hoff. Quant à Stéphane
Schweickhardt , il ne lui a finalement
manqué que cinq secondes pour figu-
rer sur le podium. Si

Les résultats
Berne. Grand-Prix (10 miles/16,095 km).
Messieurs: 1. Kenneth Cheruyot (Ken) 47'26.
2. Shadrack Hoff (AS) 48'03. 3. Joseph Me-
reng (Ken) 48'14. 4. Mehdi Khelifi (Tun) 48'17.
5. Stéphane Schweickhardt (Saxon) 48'19. 6.
Tesfaye Tafa (Eth) 48'32. 7. Geoffrey Tanui
(Ken) 49'01. 8. Sammy Kiprutto Sang (Ken)
49'35. 9. Jiirg Stalder (Berne) 49'37.10. Aidu-
ne Aitnafa (Ken) 49'39.11. Simon Kipkechem
(Ken) 50'01.12. Dagne Debela (Eth) 50'03.13.
Debabe Demisia (Eth) 50'14.14. Tadesse Woi-
demesekrei (Eth) 50'19. 15. Haiji Adilo (Eth)
51'08. 16. Marco Kaminski (Olten) 51'17. 17.
Demeke Bekele (Eth) 51'45. 18. James Ototi
(Ken) 52'08.' 19. Michal Smid (Tch) 52'10. 20.
Martin von Kânel (Scharnachtal) 52'11.
Dames: 1. Franziska Rochat-Moser (S) 55'00.
2. Lornah Kiplagat (Ken) 55 51.3. Dana Nauer
(S) 56'24. 4. Catherine Kirui (Ken) 57'01. 5.
Sylvia Renz (AH) 58'15. 6. Berhane Dagne
(Eth) 58'38. 7. Pamela Chepchumba (Ken)
58'46. 8. Gete Tamirat (Eth) 1 h 00'18. 9. Ruth
Beerli (S) 1 h 00'56. 10. Fabiola Rueda Oppli-
ger (S) 1 h 01'22. 11. Marie-Luce Romanens
(S) 1 h 01'40. 12. Magali Messmer (S) 1 h
01'53.
Grand Prix de la Vieille-Ville (5,5 km). Mes-
sieurs^. Alexander Waefler (Reichenbach)
16'46.2. Othmar Bamert (Berne) 17'11.3. Phi-
lipp Bandi (Munchenbuchsee) 17'26. Dames:
1. Ursula Jeitziner (Bâle) 18'50. 2. Maja
Neuenschwander (Rubigen) 19'27. 3. Mirjam
Schmocker (Thoune) 19'52.

Dolle court le
100 m en 10"30

À FRIBOURG

Maigre 2,5 m de vent, ce temps
est très bon pour le Zurichois.
La participation était relevée samedi
au meeting du CA Fribourg avec la
présence de quelques-uns des
meilleurs sprinters suisses. Avec un
vent favorable de 2,5m/s, Dave Dollé
a couru le 100 m en 10"30 devançant
le Genevois Cédric Grand (10"58) et
les Fribourgeois Daniel Dubois
(10"58) et Patrie Clerc (10"66).

Le relais de l'équipe suisse avec
Dubois, Grand , Clerc et Dollé a par
ailleurs réussi 39"80, soit à trois di-
zièmes de la limite de qualification
pour les championnats d'Europe de
Budapest. Les dames avec Nadia Rie-
sen, Mireille Donders, Regina Zwick
et Bettina Délia Corte ont été crédi-
tées de 45"42. Notons encore les
12"14 de Noémie Sauvage de Courte-
lary sur 100 m et les 56 m 24 de Pa-
trick Buchs au disque.

Nous revienrdons en détail sur ce
meeting dans une prochaine édition.

M. Bt



INTERNATIONAUX D'ITALIE

Hingis: les données n'étaient
plus les mêmes qu'en Floride
Dans un meilleur état de fraîcheur, la Suissesse prend sa revanche sur Venus
Williams. Elle ne perd plus deux fois de suite contre la même adversaire.

'.

Martina Hingis: le trentième succès

^F^  ̂
epuis 

sa défaite en 
finale 

du
m Masters 1996 devant Steffi

D

epuis sa défaite en finale di
Masters 1996 devant Steffi
Graf , Martina Hingis ne
perd pas deux matches de
suite face à la même joueuse

En finale des Internationaux d'Italie
de Rome, la Saint-Galloise a pris sa
revanche sur Venus Williams (WTA
9), qui l' avait battue il y a un mois el
demi en demi-finale du tournoi de
Key Biscayne. Victorieuse 6-3 2-6 6-2
de l'Américaine, qu 'elle affrontai!
pour la première fois sur terre battue
Martina Hingis a remporté le 18e titre
de sa carrière .

A quinze jours du grand rendez-
vous des Internationaux de France, le
seul tournoi du grand chelem qui ne
figure pas encore à son palmarès , la

de l'année, le

Saint-Galloise
psychologique
de s'imposer

a A
18e titre de sa carrière. Keystone

a pris un ascendant contres dans sa route vers la finale
sur ses rivales. Avant «Les données n 'étaient plus
à Rome, elle avan

conquis dimanche dernier son pre
mier titre sur la terre battue euro
péenne à Hambourg. Cette semaine
le N" 1 mondial retournera en Aile
magne. Elle est, en effet , la tête d'al
fiche du tournoi de Berlin.
«LA PLUS DANGEREUSE»

Malgré son doublé à Hambourg et _
Rome, Martina Hingis abordera Ro
land-Garros avec une certaine humili
té. En la personne de Venus Williams
elle sait qu 'elle trouvera à Paris une
adversaire capable de la dominer
«Aujourd'hui , Venus ne joue pas com
me un N" 9 mondial. A mes yeux, c'es
elle le N° 2, affirme Martina. Elle es
devenue mon adversaire la plus dan-
gereuse. Par rapport à l'an dernier,
elle est métamorp hosée».

A Rome, contrairement à Key Bis-
cayne, Martina Hingis avait l'avantage
de la fraîcheur. La veille en demi-fina-
le, l'Américaine avait dû batailler
pendant 2 heures et 23 minutes de-
vant Arantxa Sanchez (WTA 5). Poui
sa part , Martina , qui a pour une fois
sagement fait l'impasse sur le double,
n 'était restée que 45 minutes sur le
court pour battre 6-2 6-1 la Croate
Mirjana Lucie (WTA 47). Elle n'avait
lâché que quinze jeux en quatre ren-

mêmes qu 'en Floride. Venus était fati
guée et la terre battue devait m'avan
tager , expliquait Martina. Mais à Pa
ris, elle aura trouvé ses marques su:
cette surface. Si je n'avais pas conm
tant de problèmes avec mon service
j' aurais peut-être gagné plus vite
Mais ma première balle m'a finale
ment bien aidée dans la dernièn
manche».
EN DEUX OCCASIONS

Dans cette finale , Martina a su éle
ver son jeu en deux occasions. Dans h
premier set , elle a été menée 3-_
avant d'aligner quatre jeux de rang
Enfin , dans le troisième, elle a gagne
les deux derniers jeux de service d<
Williams pour conclure sur sa deuxiè-
me balle de match et signer son tren-
tième succès de l'année. Battue en fi-
nale de ce même tournoi il y a dem
ans par Conchita Martinez , la Suisses-
se pouvait brandir devant le public di
Fora Italico l'un des trophées les p lus
prisés. S

Les résultats
Demi-finales: Martina Hingis (S/1) bat Mirjan.
Lucie (Cro) 6-2 6-1. Venus Williams (EU) ba
Arantxa Sanchez (Esp/5) 6-3 2-6 7-5. Finale
Martina Hingis (S/1) bat Venus Williams (EU
6-3 2-6 6-3.

Rafter pour Rossel
Maigre ses douleurs persistantes e
sa jambe gauche qui ne lui permet-
tent pas de s'entraîner avec toute
l'intensité voulue, Marc Rosset (ATF
31) a décidé de tenter sa chance
aux Internationaux d'Italie de Rome
Au premier tour, le Genevois affron-
tera le N° 4 mondial Patrick Rafter
Rosset compte une victoire cette
année devant l'Australien, en demi-fi-
nale du tournoi indoor d'Anvers. S

A Hambourg, Corretja, a bout de
forces, laisse la victoire à Costa
L'Espagnol Albert Costa , 26e mon-
dial , a remporté le tournoi ATP de
Hambourg sur abandon de son com-
patriote Alex Corretja , arrivé au boul
de ses forces à l'issue d'une semaine
de galérien. Costa , 22 ans, avait déjà
atteint la finale de cette épreuve do-
tée de 2,45 millions de dollars à la fa-
veur du renoncement du Slovaque
Karol Kucera. Dimanche. Corretja . 9'
mondial , a définitivement regagné
son siège après 1 heure et 3 minutes
alors qu 'il était mené 2-6, 0-6, 0-1. Il
payait contre son ami et coéquipiei
du Real Club Barcelona les efforts
consentis dans les tours précédents
«Désolé, mais ce n'est plus possible»
disait-il en serrant la main de Costa
au filet.

«Je ne vois vraiment pas commenl
j 'ai pu l'emporter et je remercie déj à
Dieu d'être arrivé jusqu 'en finale»

confessait la veille celui dont tous les
matches de la semaine s'étaient dis-
putés en trois sets et qui venait enco-
re de batailler 2 heures et 11 minutes
pour battre 6-2 , 3-6, 6-3 un autre com-
patriote , Félix Mantilla. Il avait même
été pris d'un malaise. En quart , t
heures et 44 minutes lui avaient été
nécessaires pour venir à bout , 4-6,7- (
(10/8), 6-4, du Brésilien Gustave
Kuerten.
KUCERA JETTE L'EPONGE

La partie de dimanche s'annonçaii
donc inégale. Samedi, Costa avaii
remporté en un quart d'heure h
demi-finale la plus courte des 92 an
nées d'existence du tournoi. Kucera
10e à l'ATP, avait été contraint par une
ampoule sous un pied à jeter l'éponge
Corretja n'aura guère tenu qu 'une
manche contre la fraîcheur de Costa

Avec le temps, la rencontre s'est fait(
de plus en plus unilatérale.

Corretja s'inclinait donc en final*
dans la cité hanséati que, comme ei
1996, quand il avait été défait contn
toute attente par son compatriote
Roberto Carretero. Il pouvait s<
consoler avec 190000 dollars. Costa
lui empochait 361000 dollars et sur-
tout sa sixième victoire en tournoi
mais la première dans l'une des neul
plus grandes épreuves du circuit hors
grand chelem. Il donnait aussi à l'Es-
pagne son neuvième succès à Ham-
bourg. S:

Les résultats
Demi- finales: Albert Costa (Esp) bat Karo
Kucera (Slq/6) 3-0 abandon sur blessure. Aie)
Corretja (Esp/4) bat Félix Mantilla (Esp) 6-2
3-6 6-3. Finale: Albert Costa (Esp) bat Ale>
Corretja (Esp/4) 6-2 6-0 1-0 abandon.

MONZA

Yves Briguet était en tête
de la course quand il chuta
Le pilote valaisan sen sort plutôt bien avec un gros coup,
reçu sur la hanche. Samedi, un Belge s'est tué aux essai i
Le Suisse Yves Briguet , cinquième
des essais samedi, été victime d'un<
chute lors de la deuxième manche d<
la Coupe du monde de supersport , i
Monza. Alors qu 'il se trouvait en têtt
de la course, le Valaisan est tombé ai
passage de la première chicane, avan
d'être heurté par le Français Stéphane
Chambon. C'est l'Italien Pirovane
qui s'est imposé devant ses compa
triotes Migliorati et Guareschi.

«J'ai reçu un gros coup à la hanche
gauche mais je m'en sors p lutôt bien
Dommage, car j' avais une bonne car
te à jouer ici en Italie» , confiait le pi
lote de la Ducati , désormais cinquiè
me de la Coupe du monde d<
supersport.

Samedi , un accident mortel avai
endeuillé les essais de la troisièmi
manche du championnat du mondi
des superbikes, sur le circuit de Mon
za. Le pilote belge Michael Paqua;
(26 ans) a en effet heurté la roue ar
rière de l'Italien Antonio Calasso lor

d' une manœuvre de dépassement
Projeté au sol , Paquay a été immédia
tement secouru mais il devait décède
à l'hôpital de Monza des suites de se
blessures. S

Les résultats
Monza (It). Coupe du monde de supersporl
1. Pirovano (It), Suzuki, 16 tours en 30'33"40e
2. Migliorati (It), Ducati, à 0"524. 3. Guarescf
(It), Yamaha, à 0"610. - Eliminé: Yves Brigue
(S), Ducati. Claude-Alain Jaggi (S), Ducati, n
s'eet pas qualifié pour la course.
Monza (It). Championnat du monde de su
perbike. Première manche: 1. Colin Edward
(EU), Honda, 32'24"648. 2. Aaron Slight (NZ;
Honda, à 0"083.3.Troy Corser (Aus), Ducati,
5"634. 4. Neil Hodgson (GB), Kawasaki, .
6"095. 5. Pierfrancesco Chili (It), Ducati, ;
6"147. 6. Cari Fogarty (GB), Ducati, à 6"237
Deuxième manche: 1. Edwards 32'29"458. 2
Fogarty à 2"697. 3. Chili à 4"295. 4. Corser i
10"641. 5. James Whitham (GB), Suzuki , <
18»439; 6. Akira Yanagawa (Jap), Kawasaki, ;
18"464. Classement du championnat dt
monde: 1. Noriyki Haga (Jap), Yamaha, 10'
pts. 2. Corser 99. 3. Fogarty 96.4. Edwards 87
5. Slight 73. 6. Chili 67.

LUTTE

Une véritable déroute suisse
aux championnats d'Europe
Les sept sélectionnes helvétiques, dont Christoph Feyer e
Silvio Rûfenacht, n'auront remporté que quatre combats.
Alors qu ils avaient réussi quelques
bons classements dans les tournois in
ternationaux , les lutteurs suisses on
connu une véritable déroute au?
championnats d'Europe de lutte
libre, à Bratislava. Sur les sept sélec
tionnés quatre succès seulement on
été enregistrés et aucun des lutteur:
suisses en lice n'a pu passer le cap di
troisième tour. Thomas Bucheli (21
ans/Willisau) a été le dernier élimine
avec une défaite (3-9) devant le Turc
Ali Oezen dans le 3e tour des 85 kg.

Sous la direction de l'entraîneui
national Ludwig Kung, la délégatior
suisse était partie pour la Slovaquie
avec l'espoir d'obtenir au moins ur
classement parmi les huit premiers
Elle en est restée très loin. S

Résultats
Finales. Jusqu'à 54 kg: Alexander Zaharul
(Ukr) bat German Kontojev (Bié) 1-1. Décisiot
pour Zaharuk. Pour la 3e place: Amiran Karta
now (Grè) bat Murad Ramasanow (Rus) 4-1.
58 kg: David Pogosjan (Géo) bat Murad Uma
chanov (Rus) 5-1. Pour la 3e place: Evgueni Bu

slovitsch (Ukr) bat Alexander Husau (Bié) 4-0.
63 kg: Serafim Barzakow (Bul) bat Serge
Smal (Bié) victoire par tombé. Pour la 3e place
Elbrus Tedejev (Ukr) bat Serban Mumiiev 7-0.
69 kg: Yuksel Sanli (Tur) bat Sascha Sasiro'
(Ukr) 3-1 a.p. Pour la 3e place: Velichan Allach
verdiev (Rus) bat Emsar Bedineschwili (Géo
2-2 a.p.; par décision du juge.
76 kg: Alexander Leipold (AU) bat Arayik Ge
worgian (Arm) 0-0 a.p., par décision du juge
Pour la 38 place: Adam Saitiev (Rus) bat Arpai
Ritter (Hon) 5-2.
85 kg: Buvaisa Saitiev (Rus) bat David China
schwili (Ukr) 4-0. Pour la 3° place: Jozef Lohy
na (Slq) bat Ali Ôzen (Tur) 3-2 a.p.
97 kg: Eldar Kurtanidse (Géo) bat Marek Gat
mulewicz (Pol) 2-0 a.p. Pour la 3e place: Abtan
dil Xanthopoulos (Grè) bat Wadim Tasoie
(Ukr) 3-2.
130 kg: Aydin Polatci (Tur) bat Milan Maza'
(Slq) 5-0. Pour la 3e place: David Musalbe
(Rus) bat Sven Thiele (AU) 2-0 a.p.

Dames. 46 kg: Inga Karamtschkova (Rus) ba
Mette Barlie (No) 4- 0. - 51 kg: Elena Egol
schina (Rus) bat Tanja Sauter (Ail) victoire pa
tombé. - 56 kg: Anna Gomis (Fr) bat Sara Erik
son (Su) 2-0 a.p. - 62 kg: Nikola Hartmani
(Aut) bat Stéphanie Gross (Ail) 3-0. - 68 kg
Ewelina Pruszko (Pol) bat Galina Ivanova (Bul
4-0. - 75 kg: Nina Englich (Ail) bat Tatiana Ko
marnicky (Ukr) 4-1.

Un petit exploit
de la Suisse

BASKETBAH

Elle tient en échec le champion
de Slovénie. Harold: 21 points.
La Suisse a réussi un petit exploit er
tenant en échec Ljubljana 91-91 (43
41), le champion de Slovénie, à l'occa
sion d'un match amical qui s'inscri
dans le cadre du stage de préparatior
qu 'elle effectue en prévision d'ui
tournoi éliminatoire du championna
d Europe de 2001 qu elle disputer;
du 18 au 24 mai , à Helsinki.

Au cours d'une rencontre disputée
en 4x12 plus 1x10 minutes, la Suisse
aurait même pu prétendre remporte]
le gain du match sans un manque de
réussite dans les lancers francs, ui
nombre de rebonds moyens e
quelques ballons perdus. Ljubljana
que les Suisses devraient à nouveai
affronter mardi , alignait pourtant une
équipe complète composée notam
ment de deux Américains. Côté suisse
Ahmad Allagholli (SAV Momo), qu
souffre à l'aine, avait été laissé au re
pos. S

Le match en bref

Ljubljana - Suisse 91-9'
(41-43) • Suisse: Locatelli (4), Clément (6;
Valis (21), Thurig (4), Maggi (8), M. Oppliger, .
Mrazek (2), H. Mrazek (21), Koller (5). Gojanc
vie (17), Ceresa (3).

Nemeshazy bat
le record suisse

HALTÉROPHILIE

Avec un total de 292,5 kg, il
décroche le titre national.
Lors des championnats suisses éco
liers, cadets et juniors qui se sont dé
roulés samedi dernier à la halle de 1;
Vignettaz à Fribourg, Janos Neme
shazy a mis tout le monde d'accord
Avec 132,5 kg à l'arraché et 160,5 kg ;
l'épaulé jeté , il bat deux record
suisâes juniors et élites , son total d<
292,5 kg (on enlève 500 gr lors de l'ad
dition de deux résultats) constituan
également un nouveau record natio
nal en juniors et élites. Derrière Jano
Nemeshazy, on retrouve deux autre
sociétaires du Spartak Fribourg avei
la seconde place d'Aziz Bachir (81
kg/108 kg/187,5 kg) et le troisièmi
rang de Saïd Shabakhti (80 kg/10.
kg/180 kg).

Deux autres haltérop hiles du can
ton ont pris part à l'épreuve. Il s'agit di
Philippe Dey (Spartak Fribourg) qu
a terminé 9e en écolier 1 (0 kg/31
kg/30 kg). Le dernier représentant fri
bourgeois est une représentante , puis
qu 'il s"agit d'Olga Nemeshazy qui i
remporté la catégorie des filles (17,:
kg/22,5 kg/40 kg). Il s'agit de la petiti
sœur du recordman de Suisse, il y :
des gènes qui ne trompent pas. De
détails sur ces championnats dans uni
prochaine édition. T]
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La forte poussée de la droite
menace les socialistes au pouvoir
Le Parti socialiste hongrois, au pou-
voir , était talonné par la droite hier à
l'issue du premier tour des élections
législatives, selon deux sondages à la
sortie des urnes. Ils notent en outre
une forte poussée de la droite natio-
naliste et populiste.

Le Parti socialiste était crédité de
30% de votes, contre 29% pour le
parti libéral «Fédération des Jeunes
démocrates - Parti civique hongrois»
(FIDESZ-MPP), selon l'institut
Szonda Ipsos. Ce parti n 'avait rem-
porté que près de 9% des voix lors
des précédentes législatives de 1994.
Un autre institut de sondage , Gal-
lup, plaçait pour sa part le Parti so-
cialiste à 32% des voix, à égalité

FOOTBALL. Durs affrontements
entre supporters en Pologne
0 Une cinquantaine de personnes,
dont de nombreux policiers, ont été
blessées dans des affrontements surve-
nus lors d'un match de football samedi
soir à Chorzow. Treize supporters vio-
lents, dont six mineurs, ont été arrêtés.
Deux agents ont été atteints à la tête
par des pierres et des morceaux de
briques lancés par les supporters du
Wisla de Cracovie, venus au nombre de
deux mille encourager leur équipe face
à Chorzow. Deux supporters étaient
encore hospitalisés hier. La police a tiré
avec des balles en caoutchouc et fait
usage d'un canon à eau pour empêcher
les Cracoviens d'attaquer les suppor-
ters r\p Chnnmu ATS/AFP

PARAGUAY. Le Parti Colorado en
tête de l'élection présidentielle
• Raul Cubas, candidat du Parti Colo-
rado au pouvoir, était en tête de l'élec-
tion présidentielle au Paraguay, devant
Domingo Laino Figuerdo, qui repré-
sente l'Alliance démocratique d'oppo-
sition, selon les premiers sondages sor-
tis des urnes. AP

avec FIDESZ-MPP, selon l'agence
MTI. Les deux sondages prédisent
également une très forte poussée de
la droite nationaliste et populiste. Le
«Parti indé pendant des petits pro-
priétaires » (FKGP), nationaliste et
volontiers populiste , était crédité de
14% , selon ce sondage , alors qu 'il
n 'avait remporté que 6,74% des
votes lors des législatives de 1994.

Ces chiffres , qui n 'étaient encore
que des projections et non des
chiffres officiels , constituent une for-
te surprise , la plupart des sondages
durant la campagne donnant le Parti
socialiste favori , même s'ils notaient
une progression de la droite.

ATS/AFP

RIO. 15 morts et 41 blessés
lors d'un accident d'autocar
• 15 personnes ont été tuées et 41
autres blessées dans un accident d'au-
tocar hier matin à Pindamonhangaba
(600 km au sud de Rio de Janeiro).
Tous les passagers étaient des fidèles
de l'Eglise évangéliste qui avaient
participé samedi soir à un congrès re-
ligieux et se rendaient à Sao Paulo. Le
conducteur a perdu le contrôle de
l'autocar , qui a quitté la route et s'est
p rm *z£ rnritrp un artirp AT.Ç/APP

ITALOPHONES. Aider les
Suisses à garder leurs racines
• Une nouvelle organisation veut ai-
der les italophones de Suisse à garder
lpnrc r_.rinpc T ' Accr.rM_.tir... îtaln-

suisse (ASPIS) a été créée samedi à
Berne. Le groupement , qui a élu
Francesco Nuzzo à sa présidence , en-
tend être actif en priorité dans les ré-
gions où la culture italienne est bien
implantée. ATS

m_----------- U P U B L I C I T E  mm_---------- W

À
, Tl l l lMIIII I  .
1 ' » ' » « L

QUINZAIN E
cf.it.ti.se
du 11 au 24 mai

La cuisine chinoise
à l'honneur

avec le chef de cuisine
Yimina Tana
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SPORT-TOTO
1 X 1  1 X X  1 X 1  1 1 2  X

TOTO-X
8 - 1 7 - 26 - 28 - 32 - 34

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 43
Numéro complémentaire : 2
Aucun gagnant avec 6 N°s
5 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 87733.50
147 gagnants avec 5 N09 6210.50
7735 gagnants avec 4 Nos 50.—
139 228 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2000000.—

JOKER
373 771
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
46 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
490 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5006 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1700000.—

Tiercé / Quarté* / Quinte*
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-12-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 608.—
Dans un ordre différent 121.60
¦ QUARTÉ+ 1-12-10-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2196.—
Dans un ordre différent 143.30
Trio/Bonus (sans ordre) 28.—
¦ QUINTÉ+ 1-12-10-4-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 30 573.60
Dans un ordre différent 291.—
Bonus 4 58.20
Bonus 3 19.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 30.50
¦ Course suisse d'Aarau

(tous partants)
TIERCÉ 4-8-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 889.10
Dans un ordre différent 118.50
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Lundi 11 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 mai:
«Mai pluvieux rend le laboureur heureux.» 1990 - Robert Maxwell lance un nouvel

131e jour de l'année . . .  hebdomadaire en langue anglaise, TheLe proverbe du jour: European, qui sera diffusé dans toute
Sainte Estelle «La plus universelle qualité des esprits, l'Europe.

c'est la diversité.» (Proverbe français) Hno„ ,, .... . _ _  . , . .
Liturgie: de la férié. Actes des apôtres 1989- M. Mikhai Gorbatchev annonce le
14, 5-18: Les prêtres de Zeus, en accord La citation du jour: retrait unilatéral de 500 ogives nu-
avec la foule, voulaient offrir un sacrifice «Mourir, ce n'est rien. Commence donc cleaires tactiques,
à Paul et Barnabe. Jean 14, 21-26: L'Es- par vivre. C'est moins drôle et c'est plus 1973 - Le Bundestag ratifie le traité nor-
prit Saint que le Père enverra vous en- long» (Jean Anouilh, malisant les relations entre les deux
seignera tout. Roméo et Jeannette) Allemagnes.
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La production de cacao ne suit plus,
le gourmand sera bientôt... chocolat
La consommation de chocolat augmente de 3% l'an, mais la production ne croît
aue de 1.5%. La oénurie courrait affecter le consommateur dans dix ans.
Si l'heure n'est pas encore à stocker
des plaques de chocolat dans son gre-
nier , les amateurs de cette brune dou-
ceur ont souci à se faire. La consom-
mation de leur gourmandise préférée
augmente en effet deux fois plus vite
que la production de cacao, qui a
même baissé cette année en raison
d'une mauvaise récolte , et une pénu-
rie n 'est nas à exclure dans les nro-
chaines années.

Le chocolat «ne va pas disparaître
du jour au lendemain», relativise Ca-
rol Knight , vice-présidente des af-
faires scientifiques à l'Institut de re-
cherche américain sur le cacao
(ACRI) à McLean , en Virginie. «Mais
si l 'on n 'v nrenH darde, il nourrait v
avoir une pénurie» .

Le sort d'une industrie représen-
tant un chiffre d'affaires de 50 mil-
liards de dollars et en croissance
constante est en jeu. La consomma-
tion de chocolat augmente de 3% par
an , alors que la production ne croît
chaque année que de 1,5%. Et l'écart
nourrait rnnt inirp r à sp. nrenser. T .es fa-

bricants de produits chocolatés sou-
haitent en effet étendre leur marché à
la Chine et à l'Europe de l'Est , selon
M™ Knight.

Si la consommation continue à pro-
gresser au rythme actuel , il pourrait y
avnir imp npniirip r\p rhr\rr\\c*t Hnric
dix ans, prévient John Lunde, un res-
ponsable de M&M-Mars. D'autant
que le rendement dés récoltes est loin
d'être assuré. La «cuvée» 1997-98 af-
fiche ainsi un recul d'environ un mil-
lion de tonne par rapport à la précé-
A ^-tr.

CHAMPIGNON PRÉDATEUR
Il faut dire que la fève - qui, séchée,

moulue, grillée et mélangée avec du
sucre donne le chocolat - est particu-
lièrement vulnérable aux insectes nui-
sibles et aux maladies végétales. Le
champignon «monilia fungus» peut
détruire une récolte entière , selon Jef-
frey Parrish , un écologiste de l'asso-
ciation Conservation de la nature.

En outre, les cacaoyers, arbustes de
-. -: .. .. . -, \ . . . . . . . A„ !_ _ . , . .  ., , . . . , . , . ; , . , , ,

une grande attention» , selon lui. Et
aussi de la patience. Ils mettent en ef-
fet six ans pour produire des fèves de
cacao. Les cacaoyers sont cultivés
dans les zones trop icales, notamment
en Côte-d'Ivoire , au Ghana , en Indo-

BON POUR L'ENVIRONNEMENT
La solution pour éviter une crise du

chocolat passe par une augmentation
des surfaces cultivées en cacao. De-
puis la conférence du mois dernier ,
Î'ACRI a déjà reçu une dizaine de
propositions de recherches sur cette
voie et espère lancer prochainement
un vactp nrr\ornmmp Hp rprtlprr'hpc_ 0 —

L'accroissement des surfaces plan-
tées devrait également être une aubai-
ne pour la forêt tropicale et les es-
pèces menacées, affirme Jeffrey
Parrish , qui a réalisé récemment une
étude sur le lien entre les populations
d'oiseaux et les plantations de cacao
au Costa Rica. Le chocolat , outil de
préservation de l' environnement. Qui
i . _ _ _ .  o A ri


